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Quelques définitions. 

 

 

Sosa : Méthode de numérotation des individus dans une généalogie, mise au 

 point par Jérôme de Sosa en 1676 et reprise en 1838 par Stephen Kekulé 

 von Stradonitz. Cette méthode est aujourd’hui universellement reconnue 

 par les généalogistes et la majorité des logiciels de généalogie. 

 Le principe est de donner le numéro 1 à celui dont on fait la généalogie 

appelé <<de cujus>> puis le numéro 2 à son père, le numéro 3 à sa mère et 

ainsi de suite sans limite. Chaque homme a un numéro double de celui de son 

enfant et donc pair, et chaque femme un numéro double de celui de son enfant 

plus 1, soit un numéro impair. Wikipédia. 

 Avec des mariages entre cousins plus ou moins éloignés, nous trouvons 

des ancêtres ou des couples communs. Ce phénomène s’appelle <<implexe>> 

Ces personnes auront donc deux numéros Sosa. 

 En cas de père inconnu, la numérotation de l’ensemble ne change pas 

puisqu’elle est prédéfinie depuis le début. La lignée restera vierge. 

 Dans l’arbre ci-dessus Euphrasie Balny est le Sosa 23 de ma généalogie. 
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Captimag : Logiciel gratuit de capture d’écran que j’utilise. 

Geneatique : logiciel payant créé par François Lerebourg, président de la  

  Société CDIP que j’utilise depuis plus de 25 ans. Bien sûr je  

  l’actualise avec les nouvelles versions. Avant c’était crayon papier 

  et feuilles généalogiques à remplir. 

  Il existe sur le marché Français, un autre logiciel : heredis. Ce sont 

  les deux logiciels les plus utilisés en France. D’autres sont gratuits. 

Carte de Cassini : Première carte topographique du royaume de France établie 

  par la famille Cassini au XVIIIème siècle. Wikipédia. 

Frères, Sœurs et Cousins : 

  Frère ou sœur consanguin : qui est né du même père mais de mère 

  différente  

  Frère ou sœur utérin : qui est né de la même mère mais d’un père 

  différent. 

  Frère ou sœur germain : qui est né du même père et de la même 

  mère. 

  Cousin germain : issu du même germe, c’est-à-dire de deux grands-

  parents communs. 

  Cousin issu de germain : Deux enfants issus de deux cousins  

  germains différents. On dit aussi cousin remué de germain 

  A la mode de Bretagne : se disait autrefois d’enfants issus de  

  cousins germains et par extension de cousins éloignés. 

Paternité : Le mari est réputé être le père des enfants mis au monde par sa 

          femme. Les pères non mariés doivent reconnaître leur enfant. Il 

          sera légitimé en cas de mariage entre les deux parents. 

Fief, arrière-fief : Domaine noble dont le détenteur devait hommage (ou        

 devoir) et redevance au seigneur ou possesseur du domaine. Wikipédia. 

Comté-pairie : Comté auquel était joint le titre de pair du Royaume. Larousse 

Pouillé : Registre dénombrant tous les bénéfices ecclésiastiques situés dans un 

      domaine géographique donné. Wikipédia. 

Flavy-le-Martel : Commune Picarde dans l’Aisne. Ecrit Flavy pour simplifier. 
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Quelques métiers :  Sur Lexique des métiers anciens. Geneawiki. 

                              (1) Les métiers d’autrefois sur le site de   

               l’association Ormes, Arts et Histoire. 

 

Agriculteur : ouvrier agricole. 

Baudelier : Celui qui transporte du bois avec des bêtes de somme. 

Blatier : Celui qui vend ou s’occupe de grains (blé, orge, avoine). 

Boucher : Celui qui vend de la viande. 

Bûcheron : Personne dont le métier est d’abattre les arbres et de les débiter (1) 

Charpentier : Ouvrier chargé d’assembler des pièces de bois servant de soutien 

        à une construction. Ci-dessous l’atelier de charpente de Gilde Gastou, 

        famille de mon épouse qui comptait depuis le XVIIIème siècle, des 

        charpentiers, des menuisiers et des scieurs de long.  

      

Clerc : Celui qui travaille dans l’étude d’un homme de loi, notaire, avoué ou 

 huissier (1) 

Cordonnier : Artisan qui fabrique des chaussures en cuir, puis à partir du  

   XIXème siècle qui les répare. 

Couturière : Qui confectionne des vêtements. 

Domestique : Avait un sens plus large que maintenant. Sous ce terme on  

     comprend les employés de maison, mais aussi les apprentis et 

     compagnons, les aides, les ouvriers agricoles. 

Ebéniste : Menuisier, fabricant ou marchand de meubles. 
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Epicier : A l’origine celui qui vends des épices, aujourd’hui celui qui tient un 

     commerce d’alimentation. 

Garde des bois : Personne chargée de surveiller l’intégrité de bois privés. (1) 

Garde-forestier : Personne chargée de veiller à l’intégrité de forêts   

           appartenant au domaine public. (1). 

Journalier : Ouvrier agricole qui travaille dans les champs à la demande. 

Laboureur : Au minimum, propriétaire d’animaux de labour qui se loue avec 

  ses bêtes. Au maximum, propriétaire de terres qu’il cultive. 

Manouvrier : Ouvrier manuel qui travaille à la journée. 

Marchand : commerçant, plus généralement tout individu qui vend des objets. 

Marchand de bois : Vendeur de bois de construction ou de chauffage (1). 

Mégissier : Personne qui prépare les peaux de mouton ou de veau par tannage. 

Menuisier : Celui qui fabrique de menus ouvrages de bois. 

Meunier : Ouvrier de fabrication de céréales à l’aide de deux meules de pierre 

         qui fonctionnent avec la force du vent ou de l’eau. 

Mulquinier : Tisseur de baptiste (toile de lin fine) 

Négociant : Commerçant en gros. 

Peintre : Artisan qui applique de la peinture sur une surface ou artiste qui fait 

      de la peinture. 

Praticien : Personne ayant des connaissances juridiques. 

Propriétaire : Après la Révolution, les agriculteurs vont mettre un point  

     d’honneur à se faire désigner comme propriétaire dans les actes. 

Repasseuse : Ouvrière qui rend les vêtements unis à l’aide d’un fer chaud (1) 

Sabotier : Fabricant de sabots. 

Tisserand : Ouvrier qui tisse une étoffe sur un métier à tisser. 

Tisseur en coton : Tisserand d’étoffe en coton. 

Trameur : Ouvrier textile en charge de la trame lors de la fabrication des tissus. 

Voiturier : Celui qui fait métier de transporter des voyageurs ou marchandises. 
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Quelques villes et villages :  

 

Autour de Flavy-le-Martel : 

 

Annois : La seigneurie d’Annois relevait autrefois de la châtellenie de  

 Ham. De 360 habitants en 1793, elle monta jusqu’à 606 en 1872  

 pour revenir à 303 en 2018. 

Jussy : Mentionnée dans une charte de 1046. La commune dépendait  

 autrefois de la généralité de Soissons et du diocèse de Noyon. De  

 939 habitants en 1793 elle passa à 1354 en 1872 et descendre à  

 1254 en 2018. 

Montescourt-Lizerolles : Apparu dès 1115, Montescourt est en 1165 dans le 

  cartulaire de l’abbaye de Saint-Martin de Laon. Le hameau de  

  Lizerolles lui est rattaché au XIXème siècle. De 405 habitants en 

  1793, elle passe à 702 en 1872 et 1632 en 2018. 

Hinacourt : L’abbaye de Montreuil, d’après les baux passés de 1613 à 1750, 

  possédait, entre autres, des terres à Hinacourt dans le canton de 

  Moy. (Bulletin de la Société Académique de Laon). De 158  

  habitants en 1793, elle passa à 128 en 1872 puis chuta pour n’en 

  avoir que 25 en 2018. 
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Remigny : Village de l’ancien Vermandois, situé sur une plaine élevée et 

 ondulée aux abords d’une chaussée gauloise. Nommée Reminiacus          

 en 956 et Ruminiacus en 1145, elle dépendit du diocèse de Soissons.      

  La ville a compté plus de 2000 habitants au XVIIIème siècle et          

 possédait une importante main d’œuvre liée au tissage du coton et          

 du lin. Il y eu aussi de la vigne. Deux lieux-dits, le Moulin Neuf et le 

 Moulin Vieux attestent de la présence de mes ancêtres meuniers.          

  En 1793 la ville comptait 935 habitants, puis 1093 en 1872 et enfin 

 346 en 2018. 

La Fère : Ancien siège de l’Ecole Royale d’Artillerie, elle abrite la statue de 

 l’Artilleur, qui ornait auparavant le pont de l’Alma à Paris.                  

  Depuis Eudes 1er roi des Francs qui y mourut en 898, cette ville de 

 garnison a connu une intense histoire militaire.                                            

 De 2483 habitants en 1793, 4158 en 1872, elle en a 2847 en 2018. 

Ugny-le-Gay : Village faisant partie autrefois du diocèse de Soissons De 364 

 habitants en 1793, elle passe à 436 en 1872 mais n’en compte plus que 

 185 en 2018. 

La Neuville-en-Beine : Village de l’ancien Noyonnais et du diocèse de Soissons. 

 De 200 habitants en 1793, elle passe à 358 en 1872 mais 193 en 2018. 

Villers-Saint-Christophe : Village de l’ancien Vermandois et du diocèse de 

 Noyon. De 792 habitants en 1793, 890 en 1872, elle passe à 432 en 2018. 

Plus loin : 

Morcourt : Apparu dès 1145 dans un cartulaire de l’abbaye d’Homblières. Situé 

 sur la rive gauche de la Somme près de Saint-Quentin, cette ville 

 comptait 312 habitants en 1793, 537 en 1872 et 579 en 2018. 

Saint-Quentin : Ville fondée par les Romains, elle est le centre de la région 

 naturelle du Vermandois et son histoire très riche a attirée de nombreux 

 habitants, 10800 en 1793, 34811 en 1872 et 53856 en 2018. 

Maucourt : En 1793 ce village situé dans l’Oise, comptait 155 habitants, lorsque 

 Pierre Joseph Balny en est le maire il y a environ 200 habitants, en 1872 

 on est revenu à 142, puis 246 en 2018. 

Sources : Wikipédia, Généalogie Aisne.     1872 : Naissance d’Euphrasie Balny 
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Ascendance complète de BALNY Euphrasie Joséphine, 23 

 

 

 

No Sosa Nom et prénoms, Profession, Date et 

lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

 

Génération V 

 

23 BALNY Euphrasie Joséphine ° 23/07/1872 Flavy-le-Martel (02) + 09/11/1934 le Vésinet (78) 

 

Génération VI 

 

46 BALNY Joseph César Edouard 

Peintre 

° 14/02/1835 Flavy-le-Martel (02) + 03/01/1894 Flavy-le-Martel (02) 

   x 05/10/1863 Flavy-le-Martel (02) 

47 FLOQUET Joséphine Marie Rose 

Tisseuse 

° 21/02/1834 Flavy-le-Martel (02)  
 

Génération VII 

 

92 BALNY Joseph Théodore 

Commis de marchand de vin 

° 03/10/1812 Flavy-le-Martel (02)  

   x 04/08/1834 Flavy-le-Martel (02) 

93 VINCENT Joséphine Euphrasie ° 18/03/1816 Flavy-le-Martel (02) + 11/11/1844 Paris 11eme 

  

94 FLOQUET François Toussaint Désiré 

Tisseur en coton 

° 22/10/1803 Flavy-le-Martel (02) + 30/11/1843 Flavy-le-Martel (02) 

   x 22/01/1825 Flavy-le-Martel (02) 

95 VILLEQUIN Marie Anne Amable 

Séraphine 

° 18/12/1794 La Neuville en Beine 

(02) 

+ 02/04/1872 Flavy-le-Martel (02) 

 

Génération VIII 

 

184 BALNY Pierre Honoré 

Marchand de bois 

° 27/05/1781 Flavy-le-Martel (02) + 06/11/1847 Flavy-le-Martel (02) 

   x 09/10/1805 Flavy-le-Martel (02) 

185 MOINE Marie Françoise Adelaide ° 31/05/1784 Annois (02) + 05/10/1841 Flavy-le-Martel (02) 

  

186 VINCENT Marc Louis 

Mulquinier, Boucher 

° 15/08/1785 Chauny (02) + 12/05/1869 Flavy-le-Martel (02) 

   x 23/05/1808 Flavy-le-Martel (02) 

187 VASSELLIER Marie Marguerite 

Joséphine 

Ménagère 

° 02/01/1790 Flavy-le-Martel (02) + 30/06/1865 Flavy-le-Martel (02) 

  

188 FLOQUET Jean Remy 

Manouvrier 

° 07/09/1756 Annois (02) + 17/07/1830 Flavy-le-Martel (02) 

   x 30/01/1797 Flavy-le-Martel (02) 

189 FRAIN Marie Anne Angélique ° 17/06/1770 Flavy-le-Martel (02) + 15/08/1821 Flavy-le-Martel (02) 

  

190 VILLEQUIN Jean Louis 

Manouvrier, Baudelier 

° 05/10/1756 La Neuville en Beine 

(02) 

+ 02/08/1808 La Neuville en Beine 

(02) 

   x 14/02/1792 La Neuville en Beine (02) 

191 HALLET Marie Anne Angélique ° 01/10/1762 Flavy-le-Martel (02) + 23/07/1819 La Neuville en Beine 

(02) 

 

Génération IX 
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No Sosa Nom et prénoms, Profession, Date et 

lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

 

368 BALNY Marc Antoine 

Charpentier, Marchand de Bois 

° 05/03/1748 Flavy-le-Martel (02) + 04/06/1833 Flavy-le-Martel (02) 

   x 15/07/1777 Flavy-le-Martel (02) 

369 VIGOGNE Marie Anne Angélique ° 03/05/1745 Flavy-le-Martel (02) + 25/08/1822 Flavy-le-Martel (02) 

  

370 MOINE Louis 

Garde des bois 

° 29/11/1747 Flavy-le-Martel (02) + 11/07/1816 Flavy-le-Martel (02) 

   x 04/02/1773 Flavy-le-Martel (02) 

371 MOINE Marie Marguerite ° 27/10/1752 Flavy-le-Martel (02) + 10/08/1805 Flavy-le-Martel (02) 

  

372 VINCENT Louis Joseph Firmin 

Cordonnier 

° 13/03/1748 Morcourt (02) + 29/04/1816 Flavy-le-Martel (02) 

   x 12/09/1769 La Fère (02) 

373 LOBERT Louise Charlotte Elisabeth ° 14/01/1747 La Fère (02)  
  

374 VASSELLIER Jean Pierre 

Marchand boucher 

° 15/04/1758 Cugny (02) + 18/04/1808 Flavy-le-Martel (02) 

   x 10/02/1784 Flavy-le-Martel (02) 

375 BAUDRY Marie Marguerite 

Généreuse 

° 28/03/1764 Flavy-le-Martel (02) + 27/11/1811 Flavy-le-Martel (02) 

  

376 FLOQUET Eloy 

Bucheron 

° ../../1729  + 17/02/1775 Annois (02) 

   x 23/11/1751 Annois (02) 

377 LAMY Marie Anne ° ../../1729 Annois (02) + 29/06/1802 Annois (02) 

  

378 FRAIN Antoine 

Manouvrier, Marchand de Bois 

° 26/02/1747 Flavy-le-Martel (02) + 12/07/1824 Flavy-le-Martel (02) 

   x 11/02/1768 Flavy-le-Martel (02) 

379 WATBOT Marie Angélique ° 30/06/1742 Flavy-le-Martel (02) + 03/01/1818 Flavy-le-Martel (02) 

  

380 VILLEQUIN Louis 

Manouvrier 

° 11/12/1732 La Neuville en Beine 

(02) 

+ 03/12/1763 La Neuville en Beine 

(02) 

   x 04/11/1755 La Neuville en Beine (02) 

381 MERLIN Marie Marguerite ° 22/04/1736 Crecy sur Serre (02) + 04/09/1798 La Neuville en Beine 

(02) 

  

382 HALLET Jean Baptiste 

Garde des bois 

° 29/03/1737 Flavy-le-Martel (02) + 23/08/1788 La Neuville en Beine 

(02) 

   x 13/01/1761 Flavy-le-Martel (02) 

383 MOINE Marie Elisabeth ° 12/12/1740 Flavy-le-Martel (02) + 19/08/1794 La Neuville en Beine 

(02) 

 

Génération X 

 

736 BALNY Jean 

Charpentier 

° 17/07/1701 Flavy-le-Martel (02) + 11/10/1756 Flavy-le-Martel (02) 

    

737 PONCELET Elisabeth ° ../../1714  + 07/01/1766 Flavy-le-Martel (02) 

  

738 VIGOGNE Joseph 

Charpentier 

° ../../1715  + 04/05/1785 Flavy-le-Martel (02) 

   x 25/11/1738 Flavy-le-Martel (02) 
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No Sosa Nom et prénoms, Profession, Date et 

lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

739 LEMAIRE Elisabeth ° ../../1715 Flavy-le-Martel (02) + 13/09/1781 Flavy-le-Martel (02) 

  

740 MOINE Eloy ° 03/03/1718 Flavy-le-Martel (02)  

   x 30/01/1742 Flavy-le-Martel (02) 

741 PONCELET Françoise ° ../../1722  + 11/10/1795 Flavy-le-Martel (02) 

  

742 MOINE Jean 

Charpentier 

° 14/04/1715 Flavy-le-Martel (02) + 20/01/1786 Flavy-le-Martel (02) 

   x 24/11/1733 Flavy-le-Martel (02) 

743 SAINT-LEGER Marie Anne ° ../../1712  + 04/07/1782 Flavy-le-Martel (02) 

  

744 VINCENT Firmin 

Meunier 

° ../../1708  + 04/05/1753 Morcourt (02) 

   x 09/02/1734 Remigny (02) 

745 BAUDRY Marie Françoise   
  

746 LOBERT Pierre 

Menuisier 

° 21/12/1711 Saint-Quentin (02) + 02/03/1757 La Fère (02) 

   x 11/01/1735 La Fère (02) 

747 DELOBÉE Marguerite ° 13/03/1715 La Fère (02) + 17/06/1787 La Fère (02) 

  

748 VASSELLIER Jean 

Manouvrier 

° 25/05/1724 Jussy (02)  

   x 30/04/1754 Flavy-le-Martel (02) 

749 MOROY Marie Elisabeth ° 11/10/1715 Flavy-le-Martel (02)  
  

750 BAUDRY Charles Antoine 

Laboureur 

° 04/01/1737 Flavy-le-Martel (02) + 09/01/1810 Flavy-le-Martel (02) 

   x 09/06/1762 Flavy-le-Martel (02) 

751 AUBERT Marie Marguerite ° 01/03/1743 Flavy-le-Martel (02) + 08/04/1764 Flavy-le-Martel (02) 

  

752 FLOQUET Eloy 

Bucheron 

° 03/05/1699 Flavy-le-Martel (02) + 28/05/1748 Annois (02) 

    

753 PONCELET Marie Anne ° 01/11/1694 Flavy-le-Martel (02) + 20/11/1757 Annois (02) 

  

754 LAMY André 

Bucheron 

° 16/05/1701 Flavy-le-Martel (02) + 20/03/1738 Villers Saint-Christophe 

(02) 

    

755 BLAMOUTIER Marie Jeanne ° 05/02/1702 Annois (02) + 14/02/1775 Annois (02) 

  

756 FRAIN Antoine 

Manouvrier 

° ../../1721  + 02/05/1763 Flavy-le-Martel (02) 

   x 03/02/1745 Flavy-le-Martel (02) 

757 MOINE Marie Marguerite ° 19/03/1724 Flavy-le-Martel (02) + 12/12/1756 Flavy-le-Martel (02) 

  

758 WATBOT Charles 

Laboureur 

° ../../1710 La Neuville en Beine (02) + 21/05/1779 Flavy-le-Martel (02) 

   x 31/08/1734 Flavy-le-Martel (02) 

759 MAZURIER Marie Jeanne ° ../../1717  + 08/12/1753 Flavy-le-Martel (02) 

  

760 VILLEQUIN Louis 

Manouvrier 

° ../../1706  + 07/06/1756 La Neuville en Beine 

(02) 
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No Sosa Nom et prénoms, Profession, Date et 

lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

    

761 PIOT Marie Madeleine ° 12/07/1709 La Neuville en Beine 

(02) 

+ 24/01/1755 La Neuville en Beine 

(02) 

  

762 MERLIN Francois 

Garde des bois de l'Abbaye d'Homblières 

° ../../1708   

   x 29/03/1734 Crecy sur Serre (02) 

763 RAVERDY Marguerite ° 10/02/1704 La Neuville en Beine 

(02) 

+ 14/06/1758 La Neuville en Beine 

(02) 

  

764 HALLET Pierre 

Garde des bois 

° ../../1699 Cugny (02) + 25/09/1751 Flavy-le-Martel (02) 

    

765 VIGOGNE Marie Marguerite ° ../../1705  + 09/02/1785 Flavy-le-Martel (02) 

  

766 = 742 MOINE Jean 

Charpentier 

° 14/04/1715 Flavy-le-Martel (02) + 20/01/1786 Flavy-le-Martel (02) 

   x 24/11/1733 Flavy-le-Martel (02) 

767 = 743 SAINT-LEGER Marie Anne ° ../../1712  + 04/07/1782 Flavy-le-Martel (02) 

 

Génération XI 

 

1472 BALNY Louis ° ../../1667  + 02/02/1705 Flavy-le-Martel (02) 

    

1473 CAMELIN Marie   
  

1474 PONCELET Charles ° ../../1684  + 18/01/1744 Flavy-le-Martel (02) 

    

1475 COCQUENET Madeleine ° ../../1687  + 14/04/1765 Flavy-le-Martel (02) 

  

1476 VIGOGNE Antoine   

    

1477 FONTAINE Marie Marguerite ° ../../1685 Flavy-le-Martel (02) + 11/10/1719 Flavy-le-Martel (02) 

  

1478 LEMAIRE Jean ° ../../1685 Annois (02) + 19/02/1735 Flavy-le-Martel (02) 

   x 10/11/1705 Flavy-le-Martel (02) 

1479 MOINE Marie Anne ° ../../1690  + 16/02/1740 Flavy-le-Martel (02) 

  

1480 MOINE Matthieu 

Manouvrier 

° ../../1680  + 07/04/1740 Flavy-le-Martel (02) 

    

1481 OBLED Françoise ° ../../1690  + 13/04/1750 Flavy-le-Martel (02) 

  

1482 PONCELET François   

   x 27/10/1705 Flavy-le-Martel (02) 

1483 WATBOT Marie Françoise ° 05/03/1679 Flavy-le-Martel (02)  
  

1484 MOINE Hubert   

    

1485 LAMPERNESSE Marie   
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No Sosa Nom et prénoms, Profession, Date et 

lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

  

1486 SAINT-LEGER Alexandre 

Charpentier 

° ../../1685  + 25/08/1761 Flavy-le-Martel (02) 

    

1487 LUZEUX Anne ° ../../1691 Frières-Faillouël (02) + 31/12/1762 Flavy-le-Martel (02) 

  

1488 VINCENT Pierre 

Meunier   

    

1489 COLET Catherine ° ../../1671  + 15/05/1737 Montescourt-Lizerolles 

(02) 

  

1490 BAUDRY Louis 

Meunier 

° ../../1681  + 02/04/1747 Remigny (02) 

   x 08/01/1715 Hinacourt (02) 

1491 MANSARD Marguerite Cécile ° 24/12/1690 Hinacourt (02) + 11/02/1733 Remigny (02) 

  

1492 LOBERT David ° ../../1678 Villers-lès-Guise (02) + 13/10/1718 Saint-Quentin (02) 

   x 11/02/1709 Saint-Quentin (02) 

1493 LARQUET Marie ° 12/02/1687 Saint-Quentin (02)  
  

1494 DELOBÉE Montain ° ../../1677  + 13/09/1732 La Fère (02) 

   x 24/10/1702 La Fère (02) 

1495 PERDU Françoise ° ../../1676  + 27/09/1728 La Fère (02) 

  

1496 VASSELLIER Jean 

Manouvrier 

° ../../1685  + 06/11/1735 Jussy (02) 

   x 18/02/1721 Jussy (02) 

1497 BRULE Anne Marguerite ° ../../1694  + 05/03/1736 Jussy (02) 

  

1498 MOROY Nicolas 

Manouvrier 

° ../../1687  + 17/03/1749 Flavy-le-Martel (02) 

    

1499 VIGOGNE Marie Anne ° ../../1687  + 07/05/1767 Flavy-le-Martel (02) 

  

1500 BAUDRY Sébastien 

Laboureur 

° ../../1696  + 02/05/1750 Flavy-le-Martel (02) 

    

1501 WATBOT Marie Anne ° ../../1711  + 19/09/1775 Flavy-le-Martel (02) 

  

1502 AUBERT Alexandre 

Laboureur 

° ../../1707  + 11/02/1755 Flavy-le-Martel (02) 

    

1503 HENNET Marie Anne ° ../../1715  + 15/08/1790 Flavy-le-Martel (02) 

  

1504 FLOQUET Eloy   

    

1505 HERSIGNY Françoise ° ../../1659  + 24/02/1724 Flavy-le-Martel (02) 

  

1506 = 1482 PONCELET François   

    

1507 DREUX Jeanne ° ../../1670  + 09/06/1705 Flavy-le-Martel (02) 
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No Sosa Nom et prénoms, Profession, Date et 

lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

  

1508 LAMY André   

    

1509 REMY Marie   
  

1510 BLAMOUTIER Nicolas   

    

1511 DEBUIRE Marie Anne   
  

1512 FRAIN Claude 

Charpentier 

° ../../1692  + 16/10/1728 Flavy-le-Martel (02) 

   x 18/06/1715 Flavy-le-Martel (02) 

1513 FLOQUET Françoise ° 01/05/1697 Flavy-le-Martel (02) + 27/04/1750 Flavy-le-Martel (02) 

  

1514 = 1480 MOINE Matthieu 

Manouvrier 

° ../../1680  + 07/04/1740 Flavy-le-Martel (02) 

    

1515 = 1481 OBLED Françoise ° ../../1690  + 13/04/1750 Flavy-le-Martel (02) 

  

1516 WATBOT Charles   

    

1517 PERCOT Catherine   
  

1518 MAZURIER Louis 

Lieutenant de justice 

° ../../1665  + 01/07/1757 Flavy-le-Martel (02) 

    

1519 PONCELET Marie Jeanne   
  

1520 VILLEQUIN Simon 

Clerc seculier de la paroisse de 

Guyencourt 

  

    

1521 BERNIER Catherine   
  

1522 PIOT Louis   

   x 17/01/1704 La Neuville en Beine (02) 

1523 RINGARD Marguerite   
  

1524 MERLIN Antoine   

    

1525 BARRÉ Adrienne  + 12/10/1741 Ugny le Gay (02) 

  

1526 RAVERDY Charles 

Marchand 

° ../../1680 Ugny le Gay (02) + 02/08/1743 La Neuville en Beine 

(02) 

   x 15/11/1701 La Neuville en Beine (02) 

1527 LEFEBVRE Françoise ° ../../1673  + 30/05/1739 La Neuville en Beine 
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No Sosa Nom et prénoms, Profession, Date et 

lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

(02) 

  

1530 = 1476 VIGOGNE Antoine   

    

1531 = 1477 FONTAINE Marie Marguerite ° ../../1685 Flavy-le-Martel (02) + 11/10/1719 Flavy-le-Martel (02) 

 

Génération XII 

 

2948 PONCELET Claude   

    

2949 DELIGNY Madeleine   
  

2950 COCQUENET Christophe ° ../../1646  + 21/10/1691 Flavy-le-Martel (02) 

    

2951 MATHY Angelique   
  

2956 LEMAIRE Jean   

    

2957 GREGOIRE Marie ° ../../1645  + 26/05/1701 Flavy-le-Martel (02) 

  

2958 MOINE Hubert   

   x 07/01/1679 Flavy-le-Martel (02) 

2959 LECLERC Anne  + 05/02/1694 Flavy-le-Martel (02) 

  

2966 WATBOT Claude   

    

2967 VALOIS Jeanne   
  

2972 SAINT-LEGER Nicolas   

    

2973 CLICHET Marie ° ../../1665  + 29/11/1747 Frières-Faillouël (02) 

  

2982 MANSARD Nicolas 

Tisserand 

° ../../1654  + 04/02/1708 Hinacourt (02) 

    

2983 COURTIN Anne   
  

2984 LOBERT Pierre ° ../../1635  + 22/10/1713 Villers-lès-Guise (02) 

    

2985 AMIOT Marguerite ° ../../1643  + 16/04/1723 Villers-lès-Guise (02) 

  

2986 LARQUET Pierre 

Marchand boucher 

° ../../1651   

    

2987 GRIFFON Marie ° ../../1655   
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No Sosa Nom et prénoms, Profession, Date et 

lieu de Mariage 

Date et lieu de naissance Date et lieu de Décès 

2988 DELOBÉE Charles   

    

2989 BEGUIN Marguerite   
  

2990 PERDU Vincent   

    

2991 CAGNIART Françoise ° ../../1648  + 20/02/1698 La Fère (02) 

  

2998 VIGOGNE Jean ° ../../1661  + 24/04/1741 Flavy-le-Martel (02) 

    

2999 QUENOLLE Jeanne   
  

3000 BAUDRY Sébastien   

    

3001 LEMAIRE Marguerite   
  

3002 = 1516 WATBOT Charles   

    

3003 = 1517 PERCOT Catherine   
  

3004 AUBERT Alexandre   

   x 11/02/1705 Séraucourt le Grand (02) 

3005 HENON Marguerite ° ../../1680  + 09/10/1762 Flavy-le-Martel (02) 

  

3006 HENNET Antoine   

    

3007 BAUDART Françoise   
  

3024 FRAIN Claude   

    

3025 BLAMOUTIER Madeleine   
  

3026 = 1504 FLOQUET Eloy   

    

3027 = 1505 HERSIGNY Françoise ° ../../1659  + 24/02/1724 Flavy-le-Martel (02) 

 

Génération XIII 

 

5974 GRIFFON Pierre ° ../../1629  + 15/11/1693 Saint-Quentin (02) 
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      Mon arrière-grand-mère, Euphrasie Joséphine BALNY (la mère de la 

mère de ma mère) décéda le 9 Novembre 1934 à quatre heures quinze minutes 

au Vésinet, commune de l’ancienne Seine-et-Oise faisant partie aujourd’hui des 

Yvelines, où après avoir vendu ma librairie-papeterie de Sartrouville, j’y acquis 

celle située aux Charmettes, avenue de Montesson au Vésinet et que je tins de 

1986 à 2001. 

 Habitant dans la maison qu’elle avait fait construire en 1930 à Drancy 

(93) à cette époque au milieu des maraîchers, elle avait été admise en 

convalescence à l’asile impérial devenu aujourd’hui Hôpital du Vésinet et y finit 

ses jours à 62 ans. 

     C’est mon Sosa 23, car c’est mon fils qui 

est le Sosa 1 de la généalogie que j’ai 

commencée en 1983 avec des recherches 

par courrier, puis dans bon nombre de 

mairies et une quinzaine d’archives 

départementales, puis par internet depuis 

1995 avec une patience que nous n’avons 

plus maintenant. 

    Elle avait vu le jour le 3 juillet 1872 à six 

heures du matin dans la demeure de son 

père, Joseph César Edouard Balny, peintre 

en bâtiments âgé de 38 ans et de sa mère 

Joséphine Marie Rose Floquet, tisseuse 

âgée de 39 ans, à Flavy-le-Martel (Aisne) 

     En 1872 la ville comptait 2276 habitants, puis 1841 en 1911 et 1361 en 1921. 

     Euphrasie et ses deux filles firent partie des civils évacués en 1914, mettant 

fin à au minimum 220 ans d’histoire familiale Flavienne. 

     Les Allemands occupèrent Flavy-le-Martel le 29 Août 1914 d’abord à 11h45 

par un bataillon de chasseurs à pied qui restèrent une demi-heure devant la 

mairie, puis par un peloton de Uhlans et prirent le maire, Mr Tavernier-Renaux 

en otage jusqu’au lendemain. Ils laissèrent la population tranquille, hormis les 

réquisitions, les perquisitions et les fouilles. Les écoles restèrent ouvertes 

jusqu’au 11 Février 1917. Puis ce fut le repli stratégique de l’armée allemande 

qui pratiqua la politique de la destruction systématique laissant Flavy en ruines. 
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                                      Louis  BALNY 

 

 Le territoire de Flavy a été habité depuis l’époque néolithique confirmé par 

une présence humaine pendant l’Antiquité. Au IXème siècle le pays appartenait 

à la maison de Vermandois, puis le fief de Flavy connaîtra au fil des siècles de 

nombreux propriétaires dont Alexandre Du Royer, chevalier gentilhomme 

ordinaire de la chambre du Roi, qui agissait en baron brutal et féroce. A sa mort 

en 1690, notre ancêtre Louis Balny (1667-1705) Sosa 1472, avait 23 ans et allait 

se marier dans quelques années avec Marie Camelin. 

 Il décédera le 2 février 1705 soit 18 jours après la naissance de son fils. 

 

 Ils eurent trois enfants : 

 Jean : né le 19 juin 1697, probablement mort en bas-âge 

 Jean : né le 17 juillet 1701, mon Sosa 736, se maria avec Elisabeth 

Poncelet (1714-1766), exerça le métier de charpentier. Tous étaient de Flavy. 

  Ils eurent 7 enfants :  

  Jean né le 9 août 1736 part exercer le métier de charpentier et se 

marier avec Marie Angélique Joly (1735-1793) à Ugny-le-Gay, situé à 10 kms au 

sud de Flavy. Il y mourut le 20 août 1774 en laissant son épouse enceinte de 

quatre mois qui accoucha d’une fille, la sixième et neuvième enfant du couple. 

 Quatre ou cinq moururent en bas-âge, quatre se marièrent et eurent une 

descendance. L’ainé, Jean Baptiste naquit à La Neuville-en-Beine en 1760, se 
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maria avec Marie Anne Baulard (1761-1831) et exerça le métier de son père, 

charpentier, jusqu’à sa mort en 1830. 

 Sa sœur Marie Anne Françoise (1764-1850) épousa un garde-forestier, 

Pierre Brouette (1761-1842), son frère Jean Baptiste (1767-1814) se maria trois 

fois et décéda à La Neuville-en-Beine en 1814, il était marchand de légumes. 

Son autre sœur Marie Catherine épousa un tisserand, Jean Louis Mennessier. 

  Catherine née le 6 octobre 1739, elle se maria le 25 mai 1763 à 

Flavy avec Eloy Dossu (1728-1802) d’une famille qui comptait des bûcherons et 

des gardes des bois.  

  Ils eurent 6 enfants, dont Geneviève Félicité (1768-1864) qui 

épousa le 17 janvier 1792 à Flavy, Jean Louis Moine (1770-1816) charpentier 

comme ses oncles Jean (1734-1811) et Pierre Joseph (1747-1827) et son grand-

père, mon Sosa 742, Jean Moine (1715-1786) père de 12 enfants dont 10 

mariés, avec Marie Anne Saint-Léger (1712-1782) épousée en 1733. 

  Marie Anne Félicité : née le 22 mai 1742, décédée le 6 juin 1742. 

  Marie Rose : née le 25 mars 1745, meurt le 20 décembre 1753. 

  Marc Antoine : né le 5 mars 1748, mon Sosa 368, épousa Marie 

Joseph Dassonville le 6 septembre 1768 à Flavy qui lui donna 6 enfants et 

mourut le 18 janvier 1777. Il se remarie le 15 juillet de la même année avec 

Marie Anne Angélique Vigogne qui lui donna 8 enfants. Sur ces 14 enfants, 7 

moururent en bas-âge, un restera célibataire et les 6 autres enfants lui ont 

donné une nombreuse descendance. Il mourut le 4 juin 1833 à Flavy âgé de 85 

ans. Il fait l’objet d’un chapitre. 

  Un garçon mort-né : le 27 avril 1751 

  Un garçon mort-né : le 21 octobre 1753 

 Louis : né le 15 janvier 1705, il se maria le 3 février 1733 à Flavy avec 

Elisabeth Clichet (1708-1788). Il décède à 55 ans le 26 septembre 1760. Son 

épouse lui survécut jusqu’au 15 octobre 1788, elle avait 80 ans. 

Ils eurent 9 enfants 

 Elisabeth née le 26 mars 1734, elle épousa le 24 janvier 1784 à Flavy, un 

charpentier, Charles Vigogne (1727-1795), son grand-père Jean Vigogne (1661-

1741) est mon Sosa 2998, il était veuf de Marie Reine Giffaux. Ils n’eurent pas 

d’enfant et elle meurt le 29 janvier 1805 à Flavy. 
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 Marie Louise née le 29 mars 1736, elle meurt le 10 juillet 1741. 

 Louis né le 7 janvier 1738, il meurt le 3 janvier 1740. 

 Marie Anne née le 26 avril 1741, elle meurt le 23 janvier 1768. 

 Jean né le 29 juillet 1744, il se marie le 25 novembre 1766 à La Neuville-

en-Beine avec Marie Anne Rosalie Corbeau (1739-1798) où il décède le 25 mai 

1783. Il exerçait la profession de baudelier. 

 Louis né le 30 novembre 1746, il restera célibataire jusqu’à sa mort le 3 

février 1780. 

 Pierre Joseph né le 20 mars 1749, il se marie le 26 novembre 1774 à Flavy 

avec Marie Jeanne Ply (1750-1834) et eurent 11 enfants. Parmi les enfants et 

les gendres on trouve des manouvriers, des mulquiniers et des tisseurs en 

coton. IL décède le 1er janvier 1817 à 67 ans, sa femme lui survivra 17 ans. 

 Louis né en 1750, il meurt le 18 février 1755. 

 Jean Baptiste né le 22 août 1752. 

 

 Carte générale de la France 043 Laon-Noyon. Carte de Cassini sur Gallica. BNF. 

 

 A Cugny, commune voisine de Flavy, vivait un couple Jean Balny 1680-

1740 et Ursule Poix 1670-1754. Leur fils Jean 1707-1759 se maria avec Marie 

Françoise Detriaux et eurent une descendance sans lien avec ceux de Flavy. 
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 Lorsque naît Marc Antoine en 1748, Louis XV règne sur la France depuis 

20 ans et célèbre le traité de paix d’Aix-la-Chapelle mettant fin à la guerre de 

succession d’Autriche. Mais c’est une autre année bissextile, 1756, que 

commença la guerre de 7 ans qui embrasa l’Europe et leurs colonies. 

 En 1748, Montesquieu publie De l’esprit des lois qui plaide pour la 

séparation des pouvoirs dans les gouvernements. 

 Voltaire lui, publie Zadig ou la destinée conte philosophique retraçant les 

mésaventures d’un jeune homme victime d’injustice. 

 Puis les années suivantes viendront L’encyclopédie de Diderot et 

d’Alembert, d’autres ouvrages de Montesquieu et Voltaire, puis Jean Jacques 

Rousseau avec Du contrat social. Texte majeur de la philosophie politique et 

sociale, en affirmant le principe de souveraineté du peuple appuyé sur les 

notions de liberté, d’égalité et de volonté générale. (Wikipédia) 

 Lors de sa première édition à Amsterdam en 1762, Marc Antoine à 14 

ans, son père est décédé depuis huit ans. En 1766, il a 18 ans lorsque sa mère 

meurt, son frère Jean va vers ses 30 ans et sa sœur Catherine vers ses 27 ans, 

tous deux sont mariés. 

 Lorsque de la naissance de son dernier enfant en 1790, vingt-deux ans 

après celle de son premier, Marc Antoine à 42 ans en élevant certainement ses 

enfants selon les idées et les événements de la Révolution de 1789 qui se 

déroulaient. Beaucoup d’acteurs tel que Condorcet, Camille Desmoulins, Saint-

Just, Fouquier-Tinville ou Gracchus Babeuf venaient du département de l’Aisne. 

 En effet, cette année 1790, la province Picardie créée à la fin du XVème 

siècle laissa sa place aux départements de l’Oise, la Somme et l’Aisne. 
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    LE  PATRONYME  BALNY 

 

 

 En cette année 1790, Flavy-le-Martel, ne dépendra plus du diocèse de 

Noyon, ville qui se trouve être maintenant  dans l’Oise. La généralité de 

Soissons créé en 1595 fut découpé en départements par le futur maire de Laon 

élu en 1800, Charles Joseph Hyacinthe De Sars. 

 Mais y avait-il déjà des BALNY en 1595 ? 

 Sur L’annuaire de la noblesse de 1895, il est indiqué à Balny d’Avricourt : 

Cette famille est originaire des confins de l’Ile-de-France et de la Picardie. Son 

nom Balny lui vient effectivement d’un fief de la seigneurie d’Amy en Santerre 

qui mouvait au XVIème siècle du marquisat de Nesles. Le nom d’Avricourt 

relevé ultérieurement et pour lequel elle s’est fait maintenir par un jugement 

du tribunal de Compiègne est celui d’une terre voisine qui relevait autrefois des 

evêques et comtes de Noyon, pairs de France. 

 Son nom se retrouve dès le XIIème siècle en la personne de Galeran et 

Aleaume de Baleny, aujourd’hui Balny, cités comme témoins dans une charte 

de l’abbaye d’Ourscamp à propos des droits que prétendait Rodolphe de 

Granvillers sur la forêt de Saint Vandrille. 

 En 1373 un dénombrement du comté-pairie de Clermont en Beauvaisis 

fait aussi mention des hommages dus par Bordelet de Banlengy alias Balaigny 

et Balegny pour des fiefs en arrière-fief sis à Mery, Lieuvillers, La Motte 

d’Aucour et Rouvillers. 

 

 Dans Le Pouillé de l’ancien diocèse de Noyon publié en 1905 d’après le 

manuscrit de l’abbé Chrétien. Gallica.BNF, il est indiqué qu’à Candor en 1730 il 

y a 14 feux. Un hameau nommé Balny de 6 maisons éloigné d’un quart de lieue 

de Candor 

 Aujourd’hui il ne reste qu’une ferme, éloignée de 5 kms d’Avricourt. 
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Photo de l’auteur prise depuis la D76 traversant Candor en direction de Lassigny 

 Dans Notice historique et statistique sur les communes de 

l’arrondissement de Compiègne par Emile Coët en 1883. Gallica.BNF. Balny ou 

Baleny, hameau dépendant de Candor, formait fief qui eut ses seigneurs. En 

1165 Valeran et Aleaume, son frère furent témoins dans une charte de 

Barthélémy évêque de Beauvais, concernant l’abbaye d’Ourscamp, au sujet de 

la forêt de Vandregésile. Page 187. 

 

        Hameau de Balny, en bas à droite sur la carte de Cassini. Gallica.BNF 
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 Dans le sautoir des armoiries des Balny d’Avricourt qui sert à cloisonner 

l’écu en quatre triangles isocèles, il symbolise l’étrier du chevalier et indique la 

dévotion à Saint André. C’est un rappel indiquant la mort de Galeran et 

Aleaume Balny tués au cours de la deuxième croisade 1147-1149. Objet de 

tradition de l’aviso- escorteur Balny sur netmarine.net. 

 Peut-être ont-ils suivi Erard III, comte de Breteuil, famille noble de 

Picardie, et qui fut tué en janvier 1148 à la bataille de Laodicée ou du mont 

Cadmos, qui est une défaite de l’armée Franque de Louis VII face aux turcs 

seldjoukides de Rum, incité par Simon de Vermandois, évêque de Noyon, frère 

de Raoul 1er régent du royaume avec l’abbé Suger en l’absence de Louis VII. 

 Dans Le comté de Clermont en Beauvaisis : études pour servir son histoire 

par Hélion de Luçay, éditeur Dumoulin 1878 on trouve page 278 aux armoiries 

des chevaliers, écuyers et gentilhommes possédant seulement arrière-fiefs 

dans le comté de Clermont, dans la liste complémentaire : 

 Bordelet de Baligny, de sable au sautoir d’argent chargé d’un anneau d’or 

à dextre, accompagné de quatre merlettes d’argent. (La Motted’Aucourt)                                                                             

            Sur les armoiries de Balny 

d’Avricourt le motif symbolique est : 

D’or au sautoir d’argent, accompagné 

de quatre merlettes de gueule. 

Couronne de comte supporté par 

deux lions. Devise : Oriente Lux. 

 Dans les deux blasons, il y a 

quatre merlettes. Ce petit oiseau 

présenté de profil, sans bec ni pattes 

représente les ennemis désarmés et 

hors de combat. Il figure 

principalement sur l’écusson des 

chevaliers croisés , symbolisant leurs 

blessures, leurs souffrances et leur victoire. Indique également une attirance 

vers les voyages d’outre-mer rares à l’époque. Netmarine.net déjà cité. 

 La Motte d’Aucourt ou de Froyères relevait du seigneur de Francières, 

chevalier tenant la seigneurie du châtel de Clermont avec toute justice et 

seigneurie et possédait bon nombre de fiefs et arrière-fiefs dont ceux de La 

Motte d’Aucourt et de Lieuvillers. 
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 Le seigneur de Rouvillers dit Hutin, chevalier qui a huit merlettes dans ses 

armoiries, tient du châtel de Clermont, la seigneurie de Rouvillers dont sont 

tenus trois fiefs à Rouvillers et 16 arrière-fiefs dont Rouvillers et Lieuvillers. (Le 

comté de Clermont, déjà cité) 

 La Motte d’Aucourt se situe à 45 kms du hameau de Balny, Rouvillers à 

35 kms, Lieuvillers à 42 kms et Mery à 27 kms. 

 Coivrel qui dépendait du seigneur de Maignelay est situé à 32 kms de 

Balny, 23 kms de la Motte d’Aucourt, 15 kms de Rouvillers 13 kms de lieuvillers 

et 8 kms de Mery. 

 

 Pourqoi Coivrel, car dans cette commune où l’on trouve les ruines d’un 

fortin gallo-romain et une église consacrée en 1523, est né le 13 août 1652, 

Charles de Balgny de Nicolas de Balgny et Marie Dubois qui selon l’arbre de 

Christophe Boursier sur Geneanet, s’étaient mariés le 7 août 1646 à Maignelay 

Montigny. Nicolas est son Sosa 3840 et il a établi sa descendance jusqu’à une 

période récente. D’ailleurs, il y a beaucoup de tombes au nom de Balny dans le 

cimetière de cette commune qui comptait 395 habitants en 1800 et 248 en 

2018. Coivrel se trouve non loin des fiefs et arrière-fiefs détenus par Bordelet 

de Balegny dans le comté-pairie de Clermont en 1373. 
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 A partir du XVIIIème siècle , on trouve à Coivrel se nommant Balny ou ses 

variantes des cordonniers, des manouvriers, des cultivateurs et des marchands, 

blatier, fruitier ou de vaches. 

 Dans L’inventaire des chartes et documents d’Avricourt édité en 1895 par 

la Société Historique de Compiègne, outre la renonciation en 1165 et le 

dénombrement de 1373 déjà cités, il est fait mention en 1536 de Nicolas de 

Balny, fils de Jean de Balny, escuyer, seigneur de La Queule-au-Bois (Preuves de 

Malte, manuscrits de la Bibliothèque Nationale) 

 A l’abbaye de Saint-Just-en-Chaussée, il y a le 8 décembre 1517 un prêtre 

nommé Pasquier Balny. Société académique de l’Oise à Beauvais. Vol 12. 1847. 

 Donc je pense que les arrière-fiefs détenus par la famille de Balagny, en  

ont déplacés une partie vers le canton de Maignelay et qu’ils se sont installés à 

Coivrel faisant partie du comté-pairie de Clermont. 

 Le patronyme BALNY d’origine toponymique vient du hameau de Balny 

dans l’Oise près de Candor. On le retrouve principalement dans l’Oise, surtout à 

Coivrel, et dans l’Aisne à Flavy-le-Martel et leurs environs. Ceux de Paris dont 

une partie est ébéniste depuis la fin du XVIIIème siècle, viennent certainement 

de ces deux régions. On n’en rencontre pratiquement pas dans le reste de la 

France. 

 Pourquoi au XVIIème siècle y avait-il des Balny à Flavy-le-Martel ?. 

Candor du doyenné de Noyon et Flavy du doyenné de Vendeuil faisaient partie 

du diocèse de Noyon divisé en neuf doyennés. 

 Ces deux villes sont distantes de 26 kms. Jean 1701-1756 le fils de Louis 

Balny était charpentier, à cette époque on distinguait les charpentiers de 

grande cognée qui fabriquaient des charpentes et des grands ouvrages, et les 

charpentiers de petite cognée spécialisés dans les ouvrages plus petits et qui 

plus tard deviendront des menuisiers. Ce métier amenait donc celui qui 

l’exerçait à se déplacer et peut-être le motif du déplacement de Candor à Flavy. 

 Il existait plusieurs anciennes voies de communication qui passaient par 

Guiscard sur la route de Noyon à Guise, à 15 kms de Candor et 12 kms de Flavy. 

Celle de Noyon à Nesle passait près de Candor. 

 Guiscard  autrefois Magny connu beaucoup de destructions dues aux 

guerres pendant le Moyen-Age. Guiscard ancien et moderne par . Goberville. 

Compiègne 1866. 
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 Plus de cinq siècles se sont passés depuis Galeran et Aleaume de Balny 

en 1165 et nos ancêtres retrouvés grâce à la généalogie au milieu du XVIIème 

siècle sur une terre qui a vu passer tant d’envahisseurs avec son cortège de 

drames et de souffrances, mais qui ont su y rester et rebâtir ce qui avait été 

détruit. 
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Marc  Antoine  BALNY 

 

 

 Mon Sosa 368, Marc Antoine (1748-1833) a donc eu 14 enfants avec ses 

deux épouses de 1768 à 1790. Tous sont nés à Flavy-le-Martel. 

 Avec Marie Joseph DASSONVILLE, née le 14 décembre 1748 à Flavy, fille 

de Thomas Dassonville et Marguerite Clichet. Ils se marièrent le 6 septembre 

1768 à Flavy où ils habitaient, au Petit Détroit, devant François Lamblin, curé de 

Saint-Rémi. 

 Pierre Joseph : né le 5 décembre 1768, il mourut le 11 septembre 1769. 

 Charles Antoine : né le 24 septembre 1770, il était charpentier lors de 

son mariage le 31 décembre 1796 à Séraucourt-le-Grand, avec Marie 
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Marguerite Vinchon âgée de 38 ans, fille de Joseph Vinchon, charpentier et 

Marguerite Magny, elle est veuve de Jean Louis Mercier depuis le 1er février 

1795. Le couple s’installe à Séraucourt et Charles Antoine devient cultivateur. 

 

Ils eurent 3 enfants :  

 Antoine Aimé Désiré (1797-1867) est tisseur en coton lorsqu’il épouse 

Marie Catherine Maillard (1793-1855) le 10 février 1819 à Frières-Faillouël. Ils 

eurent 6 enfants. 

 Marie Elisabeth (1798-1871) restera célibataire.   

 Suzanne Félicité (1800-1858) se marie en 1818 à Flavy avec un tisseur en 

coton, Grégoire Victor Briquet (1797-1863). Ils eurent 9 enfants.  

 Le 7 octobre 1807 Marie Marguerite Vinchon décède à Séraucourt. 

 Charles Antoine se remarie le 23 juin 1808 à Séraucourt avec Marie 

Catherine Blangis, âgée de 23 ans, née à Tugny-et-Pont de Pierre Etienne 

Blangis et Marie Brigide Poix. 

Ils eurent 9 enfants :  

 Une fille mort-née le 11 novembre 1808.  

 Charles Antoine Honoré (1810-1887) qui épousa sa cousine Constance 

Augustine Watbot, petite fille de Marc Antoine, et eurent 3 enfants.  

 Marie Catherine (1812-1882) se maria à Coudray (53) en 1838 avec un 

gendarme né à Caumont (02), Pierre Louis Napoléon Lefèvre (1807-1881) et 

eurent un enfant.  

 Louis Honoré César (1814-1891) épousa en 1848 à Flavy, Sophie Ismérie 

Brulé âgée de 30 ans, et eurent cinq enfants. 

 Marie Joseph Adélaïde (1816-1854) épousa en 1842 à Happencourt, 

Charlemagne Ferdinand Lizé (1818-1870) et eurent 7 enfants. Devenu veuf il se 
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remarie en 1856 avec Marie Joséphine Durot âgée de 22 ans qui lui donnera 5 

enfants. 

 Marie Marguerite (1819-1895) épousa en 1840 à Clastres, François 

Adolphe Boucher (1815-1849) il décède aux hôpitaux maritimes de Brest. Ils 

eurent 3 enfants. Elle se remarie en 1853 à Happencourt avec Amédée Hubert 

Lafontaine (1825-1906) et eurent 5 enfants. 

 Louis Auguste César (1822-1879) épousa en 1841 à Clastres, Marie 

Catherine Boucher (1817-1869) la sœur de François Adolphe. Ils eurent 2 

enfants. 

 Louis Gustave Adolphe (1824-1908) est haleur de bateaux lorsqu’il 

épouse en 1852 à Fontaine-lès-Clercs, Marie Emilie Joséphine Poix (1827-1905). 

Ils eurent 2 enfants dont le premier fut mort-né. 

 Aubain (1827-1908) qui épousa en 1853 à Happencourt Marie Justine 

Tricottet âgée de 18 ans. Ils eurent 3 enfants. 

 Charles Antoine se trouva donc grand-père de plus de 40 enfants et 

d’une nombreuse descendance. Il meurt le 13 août 1836 à Flavy, il a 65 ans. 

 Son épouse Marie Catherine Blangis, se remarie en 1837 à Happencourt 

avec Jean François Dautigny qui décède dix ans plus tard. Elle restera veuve 

jusqu’à son décès le 9 novembre 1870 à Happencourt, elle a 85 ans. 

 Antoine Alexandre : né le 31 juillet 1772, il était charpentier lors de son 

mariage le 15 octobre 1794 à Flavy avec Marie Isabelle Aimable Leblond, fille 

de Paul Leblond, mulquinier, et Marie Anne Aubert. Elle est âgée de 24 ans. 

Sans descendance trouvée, Antoine Alexandre décède le 8 mars 1817 à Flavy. 

Son épouse se remariera avec Pierre Honoré Agathon Odiau en 1819 à Flavy 

qui décédera en 1847. Elle meurt le 31 août 1853 à Flavy. Elle a 83 ans. 

 Un garçon mort-né le 31 juillet 1772, frère jumeau d’Antoine Alexandre. 

 Marie Anne Aimable : née le 22 mai 1774, elle a 22 ans lorsqu’elle 

épouse le 13 avril 1796 à Flavy, un manouvrier de 18 ans et demi, Jean Baptiste 

Watbot qui deviendra mulquinier comme son père Jean Charles (1750-1782), 

son grand-père Charles Watbot (1710-1779) était laboureur et mon Sosa 758.  
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Ils eurent 8 enfants : 

 Jean Baptiste (1798-1867) épousa en 1821 à Flavy, Suzanne Brudenne 

(1799-1833). Devenu veuf il se remarie un mois et demi plus tard avec 

Catherine Césarine Ply (1799-1876) et meurt le 19 mars 1867 à Flavy. 

 Marie Catherine née le 24 juin 1802, elle décède le 21 juillet 1802. 

 Marie Rose Anne (1803-1886) épousa en 1828 à Flavy, Rémy Théodore 

Brulé (1805-1881) et formèrent un couple de tisseur en coton. 

 Armand Jules César né le 9 mai 1805, il meurt le 21 janvier 1809. 

 Séraphine Céline née le 11 août 1806. 

 Casimir né en 1808 il décède le 9 octobre 1834. 

 Catherine Suzanne née le 23 janvier 1810, elle meurt le 9 janvier 1811. 

 Constance Augustine née le 27 février 1816, elle épouse le 22 août 1838 

à Flavy son cousin Charles Antoine Honoré Balny (1810-1887). Elle vécut 81 ans. 

 Jean Louis : né le 7 avril 1776, il meurt le 21 février 1777. 

 Un mois plus tôt, le 18 janvier 1777 c’était sa mère, Marie Joseph 

Dassonville qui s’éteignait à l’âge de 28 ans. 

 Marc Antoine se retrouve donc seul avec ses deux garçons et sa fille âgés 

de 3 à 7 ans. Six mois plus tard il se remarie.  

 Mon Sosa 738, Joseph Vigogne (1715-1785) était charpentier à Flavy, son 

fils aîné Joseph (1739-1793) également charpentier avait épousé en 1762 à 

Flavy, Marie Agnès Dassonville la sœur de Marie Joseph. Aussi le 15 juillet 1777 

Marc Antoine épousa Marie Anne Angélique Vigogne, la sœur de Joseph le fils. 

 Avec Marie Anne Angélique Vigogne, mon Sosa 369, née le 3 mai 1745 à 

Flavy de Joseph Vigogne (1715-1785) et Elisabeth Lemaire (1715-1781).              
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 Ils habitaient tous au Petit Détroit, hameau de Flavy-le-Martel qui signifie 

district, circonscription territoriale, son origine vient probablement des familles 

de bûcherons qui s’établirent à demeure à proximité des bois. L’autre hameau 

était appelé Détroit Bleu car un habitant au lieu de couvrir sa maison en tuiles 

ou en chaume, l’avait couverte en ardoises. Histoire de Flavy, Duval, sur le site 

de la mairie. 

Ils eurent 8 enfants : 

 Jean Baptiste : né le 8 septembre 1778, il meurt le 27 novembre 1780. 

 Pierre Joseph : né le 28 août 1779, ses petits-enfants feront rajouter le 

nom d’Avricourt à Balny. Il fait l’objet d’un autre chapitre. 

 Pierre Honoré : né le 27 mai 1781, 21 mois après son frère, il sera 

marchand de bois comme lui, c’est mon Sosa 184. Il fait aussi l’objet d’un autre 

chapitre. 

 Jean Louis Cézair : né le 29 mai 1784, mort le 23 juillet 1808 à 24 ans. 

 Louis : né le 30 avril 1786, il meurt le 15 novembre 1789. 

 Marguerite Caroline : née le 20 juillet 1787, elle se marie à Flavy, le 16 

juin 1813 avec Auguste Florentin Tavernier, mulquinier puis marchand de bois 

en 1816, fils de François Tavernier, cabaretier, et Marie Françoise Hubaut. 

 Joséphine Caroline (1814-1854) épousa en 1833 à Flavy, Louis Césaire 

Hallet âgé de 23 ans et étant marchand de bois. 

 Louis Joseph Constantin né en 1816 épousa en 1844 à Frières-Faillouel, 

Alphonsine Eugénie Ducellier (1826-1903). Il était marchand de bois. 

 Louis César Florentin né (1828-1887) épousa en 1857 à Tugny-et-Pont 

Marie Armantine Elise Wargnier. Lui aussi était marchand de bois. 

 Geneviève Angélique Béatrice : née le 13 juillet 1788, elle meurt le 6 

octobre 1790. 

 Marie Anne Angélique Joséphine : née le 15 septembre 1790, elle meurt 

le 10 mars 1796. 

 Leur mère, Marie Anne Angélique Vigogne, décède le 24 août 1822 à six 

heures du soir à Flavy-le-Martel, elle était âgée de 77 ans. La déclaration en 

mairie fut faite par Marc Antoine, Pierre Joseph demeurant à Maucourt et 

Pierre Honoré Balny tous trois, marchands de bois. 
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 A la naissance du dernier enfant du couple en 1790, Mars Antoine est 

charpentier mais au mariage de son fils Antoine Alexandre en 1794, il est 

marchand de bois, certainement de construction. 

 Je pense qu’il a laissé la charpente à ses deux fils aînés Charles Antoine et 

Antoine Alexandre déjà charpentiers, entre octobre 1790 et octobre 1794. En 

1794 ils étaient âgés de 22 et 24 ans. 

 Il devint donc le premier Balny à être marchand de bois dans cette 

commune de Flavy-le-Martel qui comptait 1800 habitants en 1793 et 2370 à sa 

mort survenue dans sa demeure le 4 juin 1833 à midi. Il était âgé de 85 ans. 

 Ses deux fils, Pierre Joseph et Pierre Honoré étaient très proches et 

exercèrent le même métier que leur père, le premier à 14 kms de Flavy, à 

Maucourt dans l’Oise en épousant une fille de ce village, le second restant à 

Flavy. Ils firent paraître en 1825 (leur père avait 77 ans, eux 46 et 44 ans) un 

avis de vente, qui indique quels bois ils vendaient et où ils étaient situés. 
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Pierre  Honoré  BALNY 

 

 

 

 Mon Sosa 184 (1781-1847) vécu à Flavy en y exerçant le métier de 

marchand de bois, comme son père et son frère installé à Maucourt (60). 

 Il a 13 ans lorsque son frère, Antoine Alexandre se marie en 1794, et 15 

ans aux mariages de son frère Charles Antoine et de sa sœur Marie Anne 

Aimable en 1796. Frères et sœur consanguins. 

 Il reste donc dès 1797, avec ses frères Pierre Joseph et Jean Louis Cézair 

ainsi que sa sœur Marguerite Caroline, frères et sœur germains, à Flavy chez 

ses parents. 

 Il a 24 ans lorsqu’il épouse le 9 octobre 1805, devant Gaspard Fayard, 

maire de la commune de Flavy-le-Martel, Marie Françoise Adélaïde Moine, 

née à Annois le 31 mai 1784 de Louis Moine (1747-1816) qui est mon Sosa 370, 

garde-forestier et Marie Marguerite Moine (1752-1805) mon Sosa 371.  
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 Elle était le septième enfant du couple, les six premiers (3 garçons et 3 

filles) étaient morts en bas-âge, puis vint trois autres filles dont une meurt à 

cinq mois. Sur leurs 10 enfants, il ne resta que trois filles qui se marièrent à 

Flavy, dont mon Sosa 185. 

 Leurs témoins furent Antoine Balny, père, Joseph Balny 28 ans, son frère 

dont la profession en 1805 était sabotier, Louis Moine père de l’épouse et 

Pierre Delaire cultivateur, bel oncle de l’épouse, tous de cette commune. 

 

Les métiers indiqués lors des déclarations en mairie sont :  

  Marchand de bois en 1805, 1806, 1807, 1812, 1829 

  Propriétaire en 1832 

  Ancien marchand de bois en 1833,1834, 1835, 1847 

  Garde-forestier en 1809, 1810 

 

De leur union naîtront 5 enfants à Flavy-le-Martel : 

 Joseph Honoré : né le 30 mars 1806, il mourut le 15 décembre 1809. 

 Adélaïde Emerantine : née le 5 octobre 1807. Elle apprit le métier de 

couturière et épousa le 3 octobre 1829 à Flavy, un célibataire de 33 ans, Pierre 

Antoine Merendet fils d’un cultivateur de Séez, près de Bourg-Saint-Maurice en 

Savoie. Il était marchand quincailler à Flavy et y demeurait. 

 En 1829, la Savoie faisait partie du Royaume de Sardaigne. Le 

consentement des parents devant notaire fut donc légalisé par l’ambassadeur 

de Sardaigne. La Savoie fut réunie à la France en 1860. 

 Les témoins de l’épouse furent Florentin Tavernier, 40 ans marchand de 

bois, oncle paternel et François Caille, 46 ans charpentier, oncle maternel. 
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 Ils eurent 3 enfants, tous nés à Flavy : 

 Adélaïde Athanaïse, née le 12 avril 1829, elle fut légitimée par ses 

parents lors de leur mariage, autorisé par l’article 331 du code civil. Elle se 

maria à Flavy le 21 décembre 1854, avec un marchand épicier de son âge, 

Charles François Leroy, né à Hombleux dans le département voisin de la 

Somme. 

 Louis Jules, né le 7 juillet 1830, il meurt trois semaines plus tard, le 30. 

 Une fille mort-née le 5 juillet 1831. 

 Le 26 avril 1832, Pierre Antoine Merendet, 37 ans marchand et Louis 

Honoré Césaire Balny, 21 ans clerc de notaire domicilié à Blérancourt, viennent 

déclarer à la mairie de Flavy, le décès de Adélaïde Emerantine  Balny, survenu 

la veille à quatre heures du soir. Elle avait 24 ans. 

 Des bans furent publiés en juin 1834 à Flavy, pour annoncer le mariage 

de Pierre Antoine Merendet et Jeanne Philippine Claire Renault âgée de 33 ans. 

 Ils s’installèrent à Flavy, eurent un garçon, Charles Ernest en 1835 qui 

deviendra négociant, Pierre Antoine décède 2 juin 1888 à 92 ans suivi un an 

plus tard par sa seconde épouse âgée de 88 ans. 

                            

 Louis Gustave Adolphe : né le 8 janvier 1809. Il est cultivateur à Flavy, où 

il se marie le 20 août 1833 avec Françoise Suzanne Glachant âgée de 19 ans, 

née à Flavy de Joseph Henry Glachant, marchand boucher, et Suzanne 

Brudenne sa femme domiciliés en cette commune. 

 Je ne leur ai pas trouvé de descendance. Louis Gustave Adolphe décède à 

Flavy le 18 janvier 1887 à 78 ans et son épouse le 23 août de la même année à 

73 ans. 
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 Louis Honoré Cézair : né le 28 août 1810. Il fut témoin au mariage de son 

frère aîné en 1833, il a 23 ans exerce la profession de praticien, dans le sens de 

celui qui s’occupe d’affaires juridiques, et habite Blérancourt, commune 

d’environ 1200 habitants située entre Noyon et Soissons. 

 Il devient principal clerc de notaire et part s’installer à La Fère en 

septembre 1835, à 30 kms de Blérancourt. Il fit encore 20 Kms pour aller 

épouser le 22 décembre 1835 à Ribemont, la fille d’un cultivateur et mégissier 

Louise Séraphine Joseph âgée de 23 ans, née et habitant cette ville avec ses 

parents. Louis Gustave Balny et Florentin Tavernier furent ses témoins. 

 Il est huissier à La Fère lorsque naît Paul Adhémar le 25 février 1838 à 

quatre heures du soir. Celui-ci restera célibataire, sera employé au ministère de 

la marine et décèdera âgé de 35 ans le 5 septembre 1873 à Paris 18ème, déclaré 

par Victor Chatelain, capitaine des douanes en retraite son bel-oncle, époux de 

Zoé Constance Joseph qu’il avait épousé à Ribemont le 22 novembre 1847. 

 Louise Séraphine est veuve lorsqu’elle décède le 16 novembre 1874 chez 

sa belle-sœur Marie Anne Rabelle à Soissons, au 7 rue Saint-Martin. Elle a alors 

63 ans et demeure à Ribemont. 

 Joseph Théodore : né le 3 octobre 1812 à six heures du soir, il est mon 

Sosa 92. Sur cet acte, sa mère est appelée Lemoine au lieu de Moine. 
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 Lui aussi dû passer sa jeunesse comme ses deux frères et sa sœur parmi 

le bois et la forêt. Mais aucun ne poursuivra cette activité. 

 Il est commis de marchand de vin domicilié à Paris lorsqu’il épouse à 

Flavy le 4 août 1834, Joséphine Euphrasie Vincent, mon Sosa 93, fille de Marc 

Louis Vincent (1785-1869) boucher et Marie Joséphine Vassellier (1790-1865), 

dont le grand-père Jean Pierre Vassellier (1758-1806) était boucher et mon 

Sosa 374. Elle est domiciliée dans la commune de Flavy comme ses parents. 

 Il a 21 ans, elle en a 18, née à Flavy le 18 mars 1816. Son frère Louis 

Honoré Cézair fut son témoin, ainsi qu’un ami Pierre Honoré Agathon Odiaux. 

Son épouse a comme témoins deux oncles de Flavy, Louis Antoine Vincent et 

Isaac Honoré Vassellier, tous deux tisseurs en coton. 

 Ils eurent 2 enfants nés à Flavy ; 

 Joseph César Edouard : C’est Joseph Théodore qui déclare le samedi 14 

février 1835 à 11 heures du matin, à la mairie de Flavy devant le maire Pierre 

François Hippolyte Foulon la naissance de son premier enfant, né dans la 

demeure de Marc Louis Vincent, car il est toujours marchand de vin domicilié à 

Paris. C’est mon Sosa 46, et fait l’objet d’un autre chapitre. 

 Joseph, il sera surnommé Adolphe : né le 5 juin 1839, il fut déclaré à la 

mairie de Flavy par son grand-père Marc Louis Vincent, venu au monde dans sa 

demeure, ses parents demeurant toujours à Paris. 

 Il est prénommé Joseph surnommé Adolphe, garçon boucher, il est 

domicilié à Flavy lorsqu’il s’y marie le 9 octobre 1860 avec Armeline Fortunée 

Lemoine, née à Flavy le 20 février 1842 d’un tisseur en coton, Louis Lemoine 

(1802-1856) venu de Rouen (76) épouser une trameuse en coton de Flavy 

Joséphine Agnès Hamchard (1817-1847). 

 Son père Joseph Théodore, âgé de 47 ans est entrepreneur de nettoyage 

et demeure au 5 rue de Grenelle Saint-Honoré à Paris, il a consenti au mariage 

par acte notarié. 

 Sa mère Joséphine Euphrasie Vincent est décédée le 11 novembre 1844 à 

Paris au 8 rue des trois bornes (situé dans le 11ème arrondissement). 

 Marc Louis Vincent, âgé de 76 ans, boucher, sera témoin comme ami de 

l’épouse et aïeul de l’époux. 
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 Ils eurent trois filles : 

 La première Armeline Adolphine née le 15 octobre 1861 à Flavy, y décéda 

le 1er novembre 1861. 

 La deuxième Berthe Adolphine née le 18 août 1869 à Chauny, épousa en 

1891 à Pantin (93) un employé de mairie, Jules Clovis Favereaux. 

 La troisième Marthe Marie née le 14 juin 1871 à Chauny, se maria en 

1899 à Pantin (93) avec un distillateur, Alfred Percot, puis devenue veuve en 

1914, elle se remaria en 1920, toujours à Pantin avec un charcutier, Auguste 

Driancourt.  

 Leurs parents divorcèrent. La transcription du jugement fait plus de 

quatre pages sur le registre d’état-civil de Flavy-le-Martel à la date du 24 

décembre 1887. 

 Un procès-verbal de carence avait été établi par un huissier de Chauny le 

29 juin 1875 suite à une demande de la dame Balny (Armantine Fortunée 

Lemoine) où elle avait été déclarée séparée de corps et de biens avec son mari 

par un jugement du tribunal de Laon en date du 2 décembre 1874. 

 La loi du 18 avril 1886 lui permit de convertir son jugement de séparation 

de corps en jugement de divorce le 18 mai 1887. 

 Son mari, absent, fut condamné aux dépens. Il était domestique de 

ferme chez Auguste Delalieux, cultivateur à Travecy (02) chez qui il décéda le 

10 janvier 1889 à l’âge de 49 ans. 

 Armeline Fortunée Lemoine se remaria le 10 avril 1888 à Pantin (93) avec 

Charles Buffnoir qui décéda le 1er février 1916 à 85 ans. Elle lui survécut six ans 

et mourut le 19 janvier 1922 à l’hôpital Lariboisière Paris 10ème, mais habitait au 

33 rue Rouget de l’Isle à Pantin. Elle était âgée de 79 ans. 

 Joseph Théodore est employé à l’asile impérial de Vincennes (94) le 5 

octobre 1863 au mariage de son premier fils, il a alors 50 ans. Il est défunt au 

décès de son second fils le 10 janvier 1889. Je n’ai pas trouvé son décès. 

 

 Voilà le destin des cinq enfants du couple formé par Pierre Honoré Balny 

et Marie Françoise Adélaïde Moine. A part Joseph Honoré mort à 3 ans, les 

quatre autres choisirent des vies bien différentes de celles de leurs aïeux dans 

une France sous la monarchie de juillet entre 1830 et 1848. 
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Joseph  César  Edouard  BALNY 

 

 

 

 

 Lorsque sa mère décède en 1844 à Paris, il a 9 ans et son frère 5 ans, leur 

père restera à Paris mais c’est à Flavy-le-Martel qu’ils se marient, le cadet en 

1860 en étant boucher comme son grand-père maternel, et l’aîné en 1863, 

mais y habitant déjà en 1855. 

 On peut penser qu’ils ont été élevés par leurs grands-parents maternels, 

leurs grands-parents paternels étant décédés en 1841 et 1847. 

 

 Rose Aglaée : 

 Joseph César Edouard exerce le métier de peintre, lorsqu’il se présente à 

la mairie de Flavy le 22 février 1855 à une heure et demie du soir pour déclarer 

la naissance d’une fille née au Détroit Bleu, de lui et de Rose Floquet âgée de 

20 ans, en la demeure de sa mère Séraphine Villequin, son père François 

Toussaint Floquet est décédé depuis 1843. Joseph César Edouard Balny 

reconnaît formellement que cette enfant est de lui et la nomme Rose Aglaée. 
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 Elle est tisseuse lorsqu’elle épouse le 12 juillet 1882 à Flavy, un garçon de 

son âge, Jean Noël Bouré. Ils eurent quatre enfants, les trois premiers furent 

mort-nés, le quatrième fut une fille, Aglaée Rose Adèle née à Condren le 20 mai 

1888 qui se maria deux fois, d’abord en 1908 avec un maçon, Yon Marcel 

Vassellier, dont elle divorce le 10 février 1921, puis avec Ernest Henri Lefèvre. 

 Jean Noël Bouré était visiteur au chemin de fer du Nord, lorsqu’il décède 

le 1er décembre 1902 au lieu-dit Les Basses Certelles situé près des voies ferrées 

entre Viry-Noureuil et Tergnier sur le territoire de Condren, selon la déclaration 

faite par Théodore Lecomte, sous-chef de gare et Louis Gabrel, ouvrier au 

chemin de fer. Condren est situé à 14 kms de Flavy où il résidait. Il avait 47 ans. 

 

 Charles César : 

 C’est Séraphine Villequin qui vient déclarer à la mairie de Flavy le 13 

juillet 1856, la naissance d’un enfant de sexe masculin né aujourd’hui à douze 

heures et demie d’un père inconnu et de sa fille Rose Floquet âgée de 22 ans, 

tisseuse, en sa demeure et auquel il est donné les prénoms de Charles César. 

 Nommé Floquet sur son acte de naissance, il sera légitimé par ses 

parents à leur mariage. 

 Floquet est un nom répandu dans la région. Marie Azémia Floquet vit à 

12 kms de Flavy chez ses parents, Fidel Armand Floquet, tisseur, et Alphonsine 

Félicienne Blangis, avec son frère et ses quatre sœurs, dans une commune de 

près de 900 habitants, Villers-Saint-Christophe où elle épousa le 14 décembre 

1882, Charles César Balny qui est peintre âgé de 26 ans, avec ses parents 

présents et consentants. 

 Ils eurent 5 enfants, que des filles nées les deux premières à Flavy et les 

trois autres à Villers-Saint-Christophe. 

 Marie Marguerite : née le 12 décembre 1883, elle meurt le 30 avril 1884 

à Villers-Saint-Christophe. 

 Marie Jeanne Marguerite : née le 24 novembre 1884, elle meurt le 17 

décembre 1884 à Flavy. 

 Marie Léontine Gabrielle : née le 17 février 1886, elle finira ses jours le 30 

mai 1973 à Saint-Quentin à l’âge de 87 ans. 

 Elle était la nièce de mon arrière-grand-mère et s’écrivait souvent. 
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 Elle est repasseuse, lorsqu’elle épouse devant ses parents consentants, le 

25 novembre 1907 à Villers-Saint-Christophe, un marchand de nouveautés qui 

avait boutique dans la commune voisine de Douchy et lui donna 10 enfants 

entre 1908 et 1924. Trois garçons et sept filles qui tous avaient un prénom 

commençant par la lettre L comme leur père, Léon Arthur Emery (1884-1975). 

 

 

 Clara Marie Marguerite : née le 20décembre 1889, elle finira également 

ses jours à Saint-Quentin le 11 juin 1985 à l’âge de 95 ans. 

 Elle avait épousé le 25 septembre 1911, un veuf âgé de 29 ans, Charles 

Alfred Cordelette, qui fut tué au combat le 3 mars 1915 à Châlons-sur-Marne, il 

était 2ème classe au 87ème régiment d’Infanterie. Il laissa deux orphelins. 

 Madeleine : née le 26 mai 1892, elle meurt le 13 août 1892 à Villers-

Saint-Christophe. 

 

 Louise : 

 Le 22 mai 1862, se répète la scène du 22 février 1855, où Joseph César 

Edouard maintenant âgé de 27 ans et toujours peintre, vient présenter un 

enfant de sexe féminin de lui et de Joséphine Rose Floquet et qu’il reconnait 

positivement en être le père. 

 Elle restera célibataire, jusqu’à sa mort le 29 avril 1933 et sera cuisinière. 

 Elle sera donc inscrite sous le nom de Louise Balny et sera légitimée au 

mariage de ses parents. 

 

 Ce mariage interviendra le 5 octobre 1863, et il fallut près de deux pages 

pour l’inscrire sur le registre de Flavy-le-Martel. 
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 Joseph César Edouard a le consentement de son père passé devant 

Maître Victor Gozzoli, notaire à Paris, le 17 août 1863. Sa mère étant décédée 

le 11 décembre 1844 à Paris. 

 Mon Sosa 47, Joséphine Marie Rose Floquet, tisseuse, est née à Flavy le 

21 février 1834. Son père François Toussaint Désiré (1803-1843) est tisseur en 

coton. Sa mère Marie Séraphine Villequin (1794-1872) veuve depuis 20 ans, a 

69 ans au mariage de sa fille, elle y est présente et consentante. 

 Après avoir répondu séparément par l’affirmative qu’ils voulaient se 

prendre pour époux, ils furent unis par le mariage et purent reconnaître et 

légitimer leurs trois enfants, autorisés par l’article 331 du code civil. 

 Leurs témoins furent Joseph Emmanuel Aubert 38 ans tisseur, beau-frère 

de l’épouse, Marc Louis Vincent 78 ans rentier, aïeul maternel de l’époux, 

Marie Laurent Désiré Falentin 60 ans voiturier, bel-oncle maternel de l’époux, 

et Arsène Ferdinand Lefèvre 33 ans instituteur, ami des époux, tous de Flavy. 

 C’est près de neuf ans plus tard qu’il retourne à la mairie de Flavy afin de 

déclarer la naissance de son quatrième enfant, il a 38 ans, sa femme 39. Son fils 

a 16 ans et ses filles ont 17 et 10 ans. 

 C’est mon Sosa 23, Euphrasie Joséphine : née le 23 juillet 1872. 

 Elle a 10 ans lors des mariages de son frère et de sa sœur aînée, sa sœur 

Louise est célibataire. 

 Elle rencontre, Victor Jules Georges Lagache né le 22 avril 1868 à 

Maresquel dans le Pas-de-Calais. Il mesure 1m71 et fut incorporé dans le 13ème 

régiment d’Artillerie le 13 novembre 1889. Il est ouvrier papetier. Il sera mis en 

congé le 5 octobre 1892 et passé dans la réserve le 1er novembre 1892. 

 Le 4 juillet 1894, il habite 13 rue Montaigne à Paris, le 15 juillet il est à 

Gouy Saint-André, près de Maresquel et enfin le 10 juillet 1895, il habite Flavy. 

 Il fut affecté au chemin de fer du Nord, c’est peut-être là qu’il rencontra 

Jean Noël Bouré qui y travaillait aussi, il lui demanda d’être témoin à son 

mariage, car il devenait son beau-frère. 

 Victor Jules Georges était le fils de Jules Charles Pierre Lagache (1844-

1906) et de Antoinette Honorine Charlotte Leblond (1845-1934) et le petit-fils 

de Charles Marie Lagache (1814-1883) qui travaillaient aux papeteries de 

Maresquel mis en service en 1825 et d’une façon industrielle en 1840. 
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 Il épousa donc Euphrasie Joséphine Balny le 25 mai 1895 à dix heures du 

matin devant Adrien Adolphe Lefranc, maire de Flavy-le-Martel, ses parents 

sont présents et consentants. Du côté de la mariée, Joseph César Balny est 

décédé le 3 janvier 1894 à Flavy mais Joséphine Marie Rose Floquet est 

présente et consentante. La profession du marié indiquée sur l’acte de mariage 

est Maître d’Hôtel. 

 

 Deux filles naîtront de leur union, Olga Louise Antoinette le 19 août 1896 

et Odette Georgette Marie Emilie le 10 janvier 1898. C‘était ma grand-mère. 

 Victor Lagache travaille au chemin de fer du Nord où il est mobilisé dans 

son emploi le 2 août 1914. Il a alors 46 ans et le poste de surveillant-chef à la 

gare de Tergnier. Son dossier militaire mentionne : Campagne contre 

l’Allemagne du 3 août 1914 au 30 novembre 1918. 

 Le 27 août Euphrasie et ses filles âgées de 16 et 18 ans font partie des 

civils évacués vers Bordeaux. Elle fait paraître dans Le Figaro du lundi 26 avril 

1915, un avis de recherche concernant son mari et sa mère âgée de 85 ans 

dont elle est sans nouvelles depuis le 27 août 1914. 

 En 1919, au mariage de leur fille Odette avec Louis Mathurin Rozel, qui 

avait été affecté au chemin de fer du Nord après sa démobilisation, ils habitent 

tous au 5 rue Herman La Chapelle à Paris 19ème. En 1925, Victor et Euphrasie 

habitent au 2 avenue de l’avant-garde à Drancy (93) près de la gare de Blanc-

Mesnil Drancy, avant de faire construire une maison dans cette ville en 1930. 

 Le 18 juillet 1930 disparaissait à 62 ans, Victor Jules Georges Lagache 

dans la maison qu’il venait de faire construire au 20 rue du trésor à Drancy. 

 C’est au même âge le 9 novembre 1934 au Vésinet que Euphrasie 

Joséphine Balny alla le rejoindre. 
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Famille Léon Arthur EMERY et Marie Léontine Gabrielle BALNY 
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    Victor, Jules, Georges LAGACHE                     Le Figaro du 26 avril 1915 
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Pierre  Joseph  BALNY 

 

 

 

 

 Lorsque son dernier frère consanguin, Charles Antoine se marie le 

dernier jour de l’année 1796, il a 17 ans. 

 En 1805 au mariage de Pierre Honoré son frère germain, il a 26 ans et 

exerce la profession de sabotier. C’est un des métiers du bois que la fabrication 

de sabots, qui demande une bonne connaissance des essences utilisés pour 

leur réalisation d’un seul tenant, en hêtre ou en bouleau principalement. 

  Son frère restant à Flavy, il part se marier à 14 kms de là dans un village 

de 200 habitants situé dans le nouveau département de l’Oise. 

 Le village de Maucourt n’a plus de registre après 1799, juste les tables 

décennales de 1813 à 1902, et les recensements. Les archives d’état-civil qui 

comportent les années 1668 et de 1694 à l’an VII, recommencent en 1880. 
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 Sur le bulletin du Comité archéologique de Noyon de 1896, Gallica BNF, se 

trouve un exposé sur Maucourt par A Dufour : 

 L’humble village de Maucourt est agréablement situé sur une éminence, 

au pied des collines boisées qui s’étendent depuis Ugny-le-Gay jusqu’à Noyon. 

 La seigneurie de Maucourt, arrière-fief du comté de Noyon, était de la 

mouvance de Magny (Guiscard) et y fut définitivement rattaché après la mort 

de Arnoult de Magny en 1222. Puis ce furent différents seigneurs jusqu’à la 

Révolution. 

 L’église datant du XVIème siècle est consacré à Saint-Leu et Saint-Gilles. 

Elle possède une relique de Saint-Leu donnée en 1533 par le chevalier Jean de 

Canny, seigneur de Bugny, fief qui dépendait de la paroisse de Maucourt.                                                                                            

 C’est dans cette église que Pierre Joseph a dû épouser vers 1807, Adeline 

Caroline Prévost née le 22 mars 1780 à Maucourt de Louis François Prévost né 

en 1744 à Maucourt, laboureur et Marie Jeanne Cottin née en 1743 à Guiscard. 

 Adeline Caroline était la cinquième sur les six enfants du couple qui 

s’était uni à Maucourt le 10 janvier 1769. Elle avait trois frères et deux sœurs. 

Ses grands-parents paternels Claude Prévost et Marie Requin qui s’étaient 

mariés le 4 mars 1737 à Maucourt avaient eu également trois garçons et trois 

filles. Tous nés à Maucourt.  Ci-dessous photo de Maucourt prise par l’auteur. 

 

Ils eurent 4 enfants : 

 Pierre Joseph : connu sous le nom de Balny de Saint-Cenys, né le 24 juin 

1809, maire de Maucourt, mort sans postérité le 1er janvier 1867 à Maucourt 
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 Sur le recensement de Quesmy auquel Maucourt fut rattaché de 1827 à 

1832, il figure en 1831 comme clerc de notaire avec ses parents et ses frères et 

sœurs.  

 Sur l’almanach du commerce de 1843, il y a Balny notaire à Sinceny- 

Autreville près de Chauny. Gallica.BNF. 

  Il est témoin au mariage de son frère en 1844 à Attilly, il a 34 ans ancien 

notaire demeurant à Noyon.  

 En 1854, il demeure à Compiègne où il déclare le décès de son beau-

frère, Théophile Léopold Grégoire. 

 Sur le recensement de Maucourt de 1861, il est le maire, rentier et ayant 

une domestique Marie Defeuchy. Son père, l’ancien maire est décédé en 1859. 

 Sur celui de 1866, il est propriétaire et maire, il vit avec sa sœur 

Alphonsine, veuve depuis 1854 et âgée de 52 ans, et une cuisinière Thérèse 

Voiret. La maison familiale se trouve rue de Quesmy. 

  

 Louis Christophe Léopold : né le 11 janvier 1811 à Maucourt il se maria 

le 9 janvier 1844 à Attilly dans l’Aisne, avec Polixène Armance Dubois et finit 

ses jours dans son château d’Avricourt le 16 septembre 1879. 

 Il fait l’objet d’un autre chapitre. 

 Adélaïde Alphonsine : née le 4 mars 1813 à Maucourt, elle a 16 ans lors 

du recensement de 1831 à Quesmy, elle sait lire et écrire et notée propriétaire. 

 Elle se marie à 22 ans, le 30 novembre 1835 avec Théophile Léopold 

Grégoire, 4ème génération de marchand de bois installés à Frières-Faillouël, 

commune limitrophe de Flavy-le-Martel située à 16 kms de Maucourt. 
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 Théophile Léopold naquit le 16 novembre 1807 à Frières-Faillouël de 

François Benjamin Grégoire (1775-1826) marchand de bois et Marie Françoise 

Caroline Malot (1784-1812) où ils s’étaient mariés le 23 février 1802. 

 Le couple s’installe à Maucourt dans la maison de Pierre Joseph Balny, 

avec son épouse Adélaïde et ses enfants Léopold et Mercédès. Adélaïde 

Bardoux y est domestique. Recensement de Maucourt 1836. 

 La famille s’agrandit en 1837 avec la venue de leur fils Achille. 

 Sur le recensement de 1841, ils habitent une autre maison avec leur fils. 

 Ils quittent Maucourt en 1843, pour rejoindre Louis Christophe Léopold à 

Noyon, qui au recensement de 1841, habitait au 15 place au blé comme 

marchand de bois, et qui une fois marié s’installera au 4 rue d’Amiens. 

 

Place au blé. Noyon. Gravures. Archives Départementales de l’Oise. 

 En 1846, la famille Grégoire est installée au 4 Parvis Notre-Dame, comme 

marchand de bois, avec une domestique Claire Mercier. 

 Théophile Léopold Grégoire décède le 16 avril 1854 à cinq heures du 

matin à son domicile, 16 rue Saint-Lazare à Compiègne. Les déclarants furent 

son frère François Benjamin,50 ans percepteur des contributions directes, 

domicilié à Vendeuil (02) et Pierre Joseph Balny, 45 ans ancien notaire 

demeurant à Compiègne. Ils firent transférer le corps afin qu’il soit inhumé à 

Maucourt. 
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 En 1861, elle vit toujours à Compiègne avec son fils, marchand de bois. 

 Adélaïde Alphonsine Balny vit chez son fils à Paris en 1864 comme 

indiqué sur l’acte de mariage de celui-ci. 

 Elle se retrouve sur le recensement de Maucourt en 1866, vivant avec 

son frère Pierre Joseph, elle a 52 ans, veuve depuis 12 ans. 

 Sur celui de 1872, elle vit toujours à Maucourt avec son fils, sa femme et 

leurs deux enfants. 

 Le 6 octobre 1900, se présentent à la mairie d’Amiens, préfecture de la 

Somme, René Grégoire 35 ans représentant et Achille Grégoire 63 ans, pour 

déclarer le décès de Adélaïde Alphonsine Balny, leur grand-mère et mère, 

survenu la veille à onze heures du soir dans la demeure familiale du 15-17 rue 

Henri Daussy à Amiens. Veuve de Théophile Léopold Grégoire, elle avait 87 ans. 

 Ils n’avaient eu qu’un seul enfant : Achille Théophile  

 Né le 19 mars 1837 à Maucourt, il épousa le 14 septembre 1864 à 

Vendeuil (02) la fille d’un notaire, Marie Berthe Léda Bidaux où elle était née le 

9 juillet 1844 de Honoré François Bidaux (1814-1882) et Victorine Alice Mascret 

(1824-1901). Il est domicilié 4 rue Boursault à Paris 17ème avec sa mère 

présente et consentante au mariage. Ses témoins furent Pierre Joseph Balny 55 

ans maire de Maucourt et Léopold Balny 53 ans, ses oncles maternels. 

 Il continua le métier de son père en collaboration avec son oncle Léopold 

à Compiègne avant de venir s’installer à Maucourt. 

 Ils eurent 2 enfants :  René : né le 19 juin 1865 à Paris 9ème, il fut 

représentant de commerce, se maria le 10 mai 1897 à Lille (59) avec Jeanne 

Palmyre Lucas (1878-1947) mais divorcèrent le 3 juillet 1914, elle se remaria 

avec René Charles Chartier le 26 janvier 1920 à Paris 20ème. René se remaria le 

1er juillet 1919 à Paris 5ème avec Berthe Leguay née à Pau (64) en 1885. 

          Suzanne Henriette : née le 17 juillet 1867 à Paris 

9ème, elle épouse le 31 janvier 1893 à Vendeuil, un cultivateur Eugène Charles 

Vitté, né en 1860 à Villers-Guillain dans le département du Nord. 

 Au fil des actes on retrouve Achille Théophile et Marie Berthe Léda, 

vivant à Maucourt (60), Paris (75), Lille (59), Vendeuil (02) Albert (80) ou 

Amiens (80).  
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 Amélie Mercédès : née le 7 juin 1817, à Maucourt. Elle y épouse le 27 

mai 1839, Clovis Alfred Debove né à Bienville, près de Compiègne, le 3 mai 

1814 de Thomas Debove (1778-1860) cultivateur et Marie Louise Praquin née 

en 1780 à Montmartin (60). 

 

 Ils s’installent à Montmartre pour y exercer le commerce de bois à brûler 

et charbons au 8 chaussée Clignancourt. 

 Leur premier fils naît en 1845. 

 Amélie Mercédès est enceinte de deux mois lorsque son mari décède à 

31 ans le 25 février 1846 à Montmartre. 

 A la mort de son mari, Amélie Mercédès a 29 ans, avec ses frères Pierre 

Joseph et Léopold ainsi que son beau-frère Théophile Grégoire, ils forment une 

société sous seings privés pour le commerce de bois et charbons à Montmartre 

Chaussée Clignancourt, en date du 20 juillet 1846, enregistrée avec la raison 

sociale : Veuve Debove, Balny et Cie, et dont la durée était fixée jusqu’au 1er 

octobre 1855. Ils décidèrent de la dissoudre le 20 juillet 1853. Gazette des 

Tribunaux du 3 août 1853 

 Clovis Alfred : Elle accouche le 26 septembre 1846 d’un garçon qu’elle 

prénomme comme son père. En 1851, il est inscrit sur le recensement de 

Maucourt avec son grand-père Pierre-Joseph Balny âgé de 72 ans, mais il n’est 

plus sur les suivants, en 1856 son grand-père vit seul avec une domestique. 

 Il restera célibataire jusqu’à sa mort le 16 juin 1877 à Paris 18ème, rue de 

Clignancourt. Il avait 31 ans. 

 Au décès de son fils, Amélie Mercédès a 60 ans. C’est son premier fils qui 

déclare le décès de son frère.  

 Elle finira ses jours au 53 rue de la Boétie à Paris 8ème chez son fils, le 5 

février 1900 à deux heures et demie du soir. Le lendemain c’est leur 

domestique qui vient déclarer le décès, sur l’acte elle est nommée Balmy au 

lieu de Balny. Elle avait 82 ans rentière et veuve depuis 54 ans. 
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 Georges Maurice : Leur premier fils naît le 11 mars 1845 à Montmartre 

qui est une commune du département de la Seine avant d’être annexée à Paris 

en 1860 dans ce qui deviendra le 18ème arrondissement. 

 Etudes au lycée Louis-le-Grand, situé au 123 de la rue Saint-Jacques à 

Paris 5ème en plein cœur du quartier latin ; il fut fondé en 1560 par les Jésuites 

sous le nom de collège de Clermont, puis prit son nom actuel en 1682 lorsque 

Louis XIV lui accorda son patronage officiel. 

 Malgré les conseils du proviseur qui avait jugé qu’il ferait sûrement un 

bon médecin mais pas un professeur de faculté, sa mère lui laissa embrasser la 

carrière médicale. 

 1867 : Externe des hôpitaux 

 1869 : Interne des hôpitaux 

 1870 : Mobilisé pendant la guerre franco-allemande de 1870 comme 

   aide-médecin à l’armée du Nord. 

 1871 : Il choisit le service de Jean Martin Charcot (1825-1893) qui est 

   neurologue, professeur d’anatomie pathologique. Il est le père du 

   médecin et explorateur polaire Jean Baptiste Charcot. 

 1873 : Docteur en médecine. Thèse sur le psoriasis buccal. 

 Du 01/10/1875 au 02/05/1877 : Chef de clinique médicale de la faculté 

  de médecine de Paris dans le service de Germain Sée (1818- 

  1896) auteur du traité de médecine clinique en neuf volumes. 

 Du 03/05/1877 au 22/11/1879 : Chef de laboratoire des cliniques de 

  l’Hôtel-Dieu. 

 Du 01/11/1878 au 31/10/1887 : Agrégé de la faculté de médecine de 

  Paris.  

 2ème semestre 1881-1882 et 1er semestre 1884-1885 : Chargé de cours 

  auxiliaire de pathologie interne. 

 Du 9 avril au 31 octobre 1883 : Chargé d’un cours de clinique médicale en 

  suppléance de Charles Lasègue (1816-1883) médecin et psychiatre. 

 1884 : Chef de service à l’hôpital Bicêtre puis à celui des Tournelles. 

 11 Mars 1885 : Il fête ses 40 ans. 
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 16 Septembre 1886 : Il est reçu Chevalier de l’Ordre National de la  

  Légion d’Honneur à 41 ans. 

 

 Du 14/03/1890 au 31/10/1900 : Professeur de pathologie interne. 

 1893 : Membre de l’Académie nationale de médecine. 

 16 août 1893 : Décès de Jean Martin Charcot. Il fut son élève et faisait 

  partie de ses intimes. 

 26 octobre 1898 : Il est promu au grade d’Officier de la Légion d’Honneur 

 De 1900 à 1919 : Professeur de clinique médicale. 

 16 novembre 1901 : Doyen de la Faculté. 

 1904 : Président du conseil consultatif de l’hygiène publique. 

 4 février 1905 : Il est promu au grade de Commandeur de la Légion  

  d’Honneur. 

 1913-1920 : Secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine. 

 1914-1918 : La guerre oblige les professeurs de clinique à prolonger leur 

  carrière de quatre ans. 

 1919 : Il est mis en retraite, il a 74 ans. 

 19 novembre 1920 : Il meurt d’une tumeur maligne de l’intestin à son 

  domicile du 53 rue de la Boétie à Paris 8ème à l’âge de 75 ans. 

Wikipédia : Georges Maurice Debove. 
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 Son œuvre didactique est très importante. On lui doit surtout un Manuel 

de Médecine en neuf volumes et un Manuel de Thérapeutique médicale en 

trois volumes, mais aussi de multiples publications, articles et notes, seul ou en 

collaboration avec d’éminents spécialistes. 

 Il a 62 ans lorsqu’il se marie le 28 février 1907 à la mairie du 9ème 

arrondissement avec Henriette Ernestine Regnault, née à Paris 2ème le 4 juin 

1847 de Nicolas Henri Regnault (1818-1877) et Désirée Adélaïde Ernestine 

Lallemand (1828-1897) mariés à Paris le 16 juillet 1845. 

 Si Georges Maurice était célibataire, pour Henriette c’est son troisième 

mariage, elle se maria le 7 mars 1868 à Noisy-le-Roi (78) avec Jean Baptiste 

Montluc de la Rivière qui décéda à Limoges (87) le 1er septembre 1870. Elle se 

remaria le 30 mars 1872 à Paris 6ème avec Louis Marie Eugène Pichot qui décéda 

à Paris 9ème le 25 juin 1902. 

 Elle meurt le 28 décembre 1926 à vingt trois heures vingt minutes au 53 

rue de la Boétie, a l’âge de 79 ans. 
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 Le Figaro : journal non politique du 11 juin 1913. Gallica. BNF. 
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 Pierre Joseph a vécu toute sa vie des métiers du bois, comme sabotier puis 

comme marchand de bois.  

 Pourtant il n’oublia pas qu’il fut élevé dans les idées de 1789 et il voyait 

avec désespoir dans son ardent patriotisme l’invasion étrangère. Il faillit en 1815 

payer de sa vie sa haine des alliés, et il n’échappa aux poursuites des soldats 

prussiens qu’en se réfugiant avec une poignée de paysans armés dans les creutes 

(grottes) des bois de Guiscard. Annuaire de la Noblesse 1873. Borel d’Hauterive. 

 En 1815 il avait 36 ans, une femme et trois enfants de 7, 4 et 2 ans. 

 Il devint le maire de la commune de Maucourt, ce n’est pas lui qui signe le 

recensement de 1820, c’est un nommé Ponthieu, mais en 1826 il en est le maire. 

  

 Il le restera jusqu’à sa mort le 9 mars 1859. Son fils Pierre Joseph lui 

succédera. Son épouse Adélaïde Caroline Prévost décédée le 6 avril 1845, l’avait 

laissé veuf pendant 14 ans. 

   

 Retronews Gallica. BNF. 
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Louis  Christophe  Léopold  BALNY 

 

 

 

 

 11 janvier 1811 : Naissance à Maucourt 

 1831 : Il est noté propriétaire, sachant lire et écrire sur le recensement 

  du hameau de Maucourt rattaché à Quesmy. 

 1841 : Il est sur le recensement de Maucourt avec ses parents, il est  

  marchand de bois, noté garçon, mais aussi sur celui de Noyon au 

  15 Place au Blé où il est marchand de bois et vit seul dans une 

  maison couverte en tuiles.                                                                                                                                                    

 9 janvier 1844 : A dix heures du matin, il se 

  marie à Marteville devenu Attilly 

  avec Polixène Armance Dubois. 

   Elle est née il y a dix-neuf ans 

  à Villevêque dépendance de  

  Marteville et résidence des évêques 

  de Noyon.                                                                                        
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 Son père Armand Joseph Dubois (1791-1841) cultivateur est décédé le 6 

mai 1841 et sa mère Antoinette Sophie Vicaire (1791-1834) est décédée le 29 

avril 1834. Ses grands-parents étant tous décédés, elle est assistée par son 

oncle François Dubois (1777-1847) ancien militaire et cultivateur. 

 Lui a 33 ans, marchand de bois domicilié à Noyon et ses parents sont 

présents et consentants. 

 Leurs témoins sont Pierre Joseph Balny, 34 ans ancien notaire demeurant 

à Noyon son frère, Louis Meurine 34 ans négociant à Noyon ami de l’époux, 

Louis Jules Grehen 29 ans beau-frère de l’épouse et Jean Louis Allot 

propriétaire 62 ans bel-oncle de l’épouse. 

 Attilly n’était à l’origine qu’un hameau dépendant de Marteville. 

Aujourd’hui c’est Marteville qui est devenu un hameau d’Attilly. Villevêque en 

est aussi un hameau. Généalogie Aisne. Avec une population d’environ 700 

personnes en 1844, elle est située à 11 kms à l’ouest de Saint-Quentin, à 22 

kms au nord de Flavy-le-Martel, à 40 Kms de Maucourt et à 36 Kms de Noyon. 

 Marteville et Noyon sont donc très éloignées. La superficie des bois 

d’Attilly est de 312 hectares et les essences principales sont le chêne, le 

charme, le tremble, le bouleau, le frêne, le hêtre, le châtaignier, l’érable et le 

platane. Monographie en 1884 de Mrs Giot et Miclet aux Archives 

départementales de l’Aisne. 

 Peut-être était-il à la recherche de bois comme son père Pierre Joseph 

qui en 1825 s’était porté acquéreur d’un bois situé à Jussy. Journal de la ville de 

Saint-Quentin du 9 octobre 1825. Gallica. BNF. 

 Le couple s’installe au 2-4 rue d’Amiens à Noyon
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 Sur cet emplacement se trouvait l’église Saint-Germain à laquelle Agnès 

Sorel a légué par testament sa terre d’Ecuvilly, à charge d’un obit par an.  

 Agnès née vers 1409 avait épousé Regnault de Sorel, écuyer, possesseur 

de fiefs en Beauvaisis et gouverneur de Noyon, il meurt en 1441. Annales de 

Noyon Le Vasseur 1633. Notice sur Agnès Sorel de la Société Historique de 

Noyon du 4 décembre 1860. 

 Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, roi de France a fait couler 

beaucoup d’encre et l’objet de nombreuses thèses. 

 8 octobre 1844 : Naissance de Fernand Léopold à Noyon. Il fait l’objet 

  d’un chapitre. 

 1846 : Sur le recensement de Noyon au 4 rue d’Amiens se trouve Léopold 

  Balny, marchand de bois, sa femme, son fils et une domestique. 

 20 juillet 1846 : Il forme avec son frère Pierre Joseph, son beau-frère 

Théophile Grégoire et sa sœur Amélie Mercèdés devenue veuve, une société 

sous seings privés pour le commerce de bois et charbons à Montmartre, 

enregistrée : Veuve Debove, Balny et Cie. 

 29 mars 1847 : Naissance de Léopold Gaston à Noyon.  

 12 juin 1849 : Naissance de Paul Adrien à Noyon. 

 1851 : Sur le recensement de Noyon au 4 rue d’Amiens se trouve  

  Christophe Léopold Balny marchand de bois en gros, avec sa  

  femme, ses trois fils et deux domestiques. 

 1852 : Il habite au 6 rue Saint-Jacques à Compiègne.  

 4 novembre 1852 : Naissance de Hermance Berthe Charlotte à  

  Compiègne. 

 20 juillet 1853 : Dissolution de la société Veuve Debove, Balny et Cie. 

 16 avril 1854 : Décès de son beau-frère Théophile Léopold Grégoire. Il 

existait entre eux une société en participation. Un inventaire en fut fait les 2, 5 

et 18 mai 1854 par Maître Floquet notaire à Compiègne qui répertorie les 

biens, bois et autres et qui nécessitera 16 vacations. 

 1856 : Sur le recensement de Compiègne au 6 rue Saint-Jacques on  

  trouve Christophe Léopold Balny marchand de bois, avec sa  

  femme, ses quatre enfants et deux domestiques. 
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 8 août 1856 : Il achète à Désiré Victor Chrétien un bois de 28 ares 39 

centiares pour 3520 Francs. Le notaire qui a effectué la vente est Maître 

Floquet, notaire à Sinceny où exerçait Pierre Joseph Balny. 

 22 août 1856 ; Il achète à Isidore Lecuyer un bois de 13 ares 86 centiares 

situé à Saint-Paul-aux-Bois près de Chauny pour un prix de 554,20 Francs. Le 

notaire qui a effectué la vente est Maître Floquet. 

 1858 : Il achète le château D’Avricourt au fils de Jules Augustin Jacques 

De Louvencourt mort le 12 juillet 1849 l’ancien propriétaire, maire d’Avricourt 

et conseiller général de l’Oise. Il restaurera le château qui menaçait ruine. 

 22 octobre 1859 : Il achète à Michel (Veningre) un (illisible) pour 700 

Francs. Le notaire est Maître Floquet. 

 1860 : Il est toujours à Compiègne. 

 1er septembre 1860 : Partage entre Léopold, Adélaïde avec son fils Achille 

et Pierre Joseph de terres pour 91 hectares 9 ares 19 centiares à Plessis-le-Roy, 

Genvry et autres lieux. Le notaire est Maître Hurand notaire à Compiègne. 

 6 septembre 1860 : Continuation du partage des bois et terres avec les 

attributions à chacun des pourcentages de parts leur revenant pour chaque 

bien. Léopold et sa sœur garderont en commun le bois de Brunehaut et la 

marnière située sur le terroir de Genvry. 

 1861 : Il n’habite pas encore Avricourt. Il doit demeurer à Paris. 

 1862 : Il figure sur l’annuaire-almanach du commerce de la ville de Paris. 

Didot-Bottin, comme négociant en bois au 41 et 52 rue Saint-Georges dans le 

9ème arrondissement. Edition de janvier 1862. Gallica. BNF. 

 Sur ceux de 1864 et 1870, il est négociant en bois, NC : notable 

commerçant à Victoires 68. A Paris, le 68 rue des Victoires se situe dans le 9ème 

arrondissement à 500 mètres du 52 rue Saint-Georges. 

 Sur ceux de 1863, 1871, 1873, 1874 et 1875, il est négociant, NC, 52 rue 

Saint-Georges. Il n’est plus référencé après 1875. Les années 1865 à 1869 sont 

manquantes. 

 1866 : Sur le recensement d’Avricourt au 10 rue de la Place, se trouve 

  Léopold Balny propriétaire, sa femme et ses 4 enfants âgés de 13 à 

  22 ans, une cuisinière, un cocher et une femme de chambre. 
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 7 mai 1871 : Elu maire d’Avricourt. Il le restera jusqu’à sa mort. 

 

           Photo de l’auteur. 

 8 octobre 1871 : Elu Conseiller général de l’Oise pour le canton de  

  Lassigny. 

 1872 : Sur le recensement d’Avricourt au 10 rue de la Place se trouve 

  Léopold Balny propriétaire et maire, sa femme, trois de ses  

  enfants, sauf Adrien, un cocher, un valet de chambre, une  

  cuisinière et une fille de chambre. Au 11 habite un jardinier et sa 

  femme. Au 12 le curé et sa domestique. 

 21 décembre 1873 : Décès de Paul Adrien. 

 10 septembre 1875 : Décès au domicile de Louis Christophe Léopold 

Balny à Avricourt de Olympe Mélanie Elise Dubois, sœur de Polixène. Elle était 

rentière 62 ans et demeurait à Saint-Quentin. 

 1876 : Sur le recensement d’Avricourt au château se trouve Léopold 

  Balny, sa femme et ses enfants, Fernand, Gaston et Charlotte ainsi 

  qu’un cocher, une cuisinière, un valet de chambre et une femme 

  de chambre. Aussi s’y trouve un jardinier, sa femme et leur fils. 

 31 mai 1877 : Jugement à Amiens suite à l’arrachage de nombreux plants 

de bouleau dans le courant de l’hiver 1876-1877 par les époux Guérin, la nuit 

avec une voiture et le concours de plusieurs individus dans la forêt de Beaulieu, 

appartenant à Monsieur Balny. Considérant que les plants obtenus étaient le 

prix du travail de l’homme, les juges confirment le jugement du tribunal 

correctionnel de Compiègne. Régime Forestier Chap 12, Sect 1, Art 10. 

 4 novembre 1877 : Réélu Conseiller général de l’Oise. 

 16 septembre 1879 : Décès de Louis Christophe Léopold Balny. 
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 25 octobre 1879 : Décès de Armance Euphémie Stéphanie Dubois à 

Compiègne. Elle était rentière 61 ans, domiciliée à Compiègne, veuve de Louis 

Jules Grehen et sœur de Polixène. 

 23 décembre 1879 : Procuration de Charles Leroy de Beaulieu-les-

Fontaines, à sa femme Adélaïde Victoire Richard pour reconnaître devoir à 

Polixène Dubois, veuve Balny et à la succession de Louis Christophe Léopold 

Balny, la somme de 216 Francs 25 centimes pour prix de bois et lattes vendus à 

Monsieur Leroy les 8 mai et 15 juin 1879, passée devant Maître Hurand à 

Compiègne. 

  

 15 mars et 16 juillet 1880 : Succession de Louis Christophe Léopold Balny. 

 

Photo prise par l’auteur aux Archives départementales de l’Oise. 

  

 Un dossier de proposition de légion d’Honneur datant de 1868-1870 aux 

Archives Nationales F/12/5084 concerne Léopold Balny demeurant au 52 rue 

Saint-Georges à Paris. 

 Marchand de bois (application du procédé « Boucherie » pour le 

traitement des bois, notamment pour les traverses de chemins de fer) 

 La première concession d’une ligne de chemin de fer date du 26 février 

1823. Puis le 23 août 1837, c’est l’inauguration de la première ligne de 

voyageurs Paris-Saint-Germain (traversant le bois du Vésinet) exploitée avec 

des locomotives à vapeur. 
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 Le 11 juin 1842 : La loi relative à l’établissement des grandes lignes de 

chemins de fer, fixant le régime des chemins de fer en France, crée un modèle 

original de partenariat public-privé. L’état devient propriétaire des terrains 

choisis pour les tracés des voies et il finance la construction des infrastructures 

(ouvrages d’art et bâtiments). Il en concède l’usage a des compagnies qui 

construisent les superstructures (voies ferrées, installations), investissent dans 

le matériel roulant et disposent d’un monopole d’exploitation sur leurs lignes. 

Wikipédia. Histoire des chemins de fer Français. 

 La traverse est un élément fondamental de la voie ferrée, elle est posée 

en travers de la voie sous les rails pour en maintenir l’écartement et 

l’inclinaison et transmettre au ballast les charges des véhicules circulant sur les 

rails. Traditionnellement elles sont en bois dur, chêne ou plus rarement en 

hêtre. Elle pèse environ 80 kg, a une longueur de 2m60, une largeur de 25 cm 

et une épaisseur de 15 cm. En France il en faut 1666 au km. Wikipédia. Traverse 

 Développé par Jean Auguste Boucherie, docteur en médecine en 1838, le 

procédé Boucherie consistait à attacher un sac ou un réservoir de solution de 

préservation à un arbre sur pied, en injectant ainsi le liquide à travers la sève 

dans le xylème. Par la transpiration végétale, l’agent de conservation était tiré 

vers le haut et à travers l’aubier de l’arbre. 

 Ce procédé très lent fut abandonné et l’ont fait pénétrer la dissolution 

saline sous une forte pression extérieure en ayant placé les bois fraîchement 

coupés sur des cales en déclin, la souche légèrement surélevée. 
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 Après avoir essayé un grand nombre de liquides, c’est le sulfate de cuivre 

qui a été préféré à tous. Il réussit le mieux avec du hêtre. Il fut employé pour 

les traverses de chemin de fer et les poteaux télégraphiques. Wikipédia. 

  Puis on trouvait et mettait au point un procédé à la créosote qui fut 

largement utilisé, mais on s’aperçut récemment des risques sur la santé et 

l’environnement d’un tel produit, et il est devenu interdit de le vendre ou de le 

réemployer. 

 

 Léopold et sa famille demeurait donc au 52 rue Saint-Georges dans le 

9ème arrondissement de Paris. Il devait s’y trouver en 1861 avant de rejoindre le 

château d’Avricourt. 

 Au décès de son mari en 1879, Polixène Armance a 55 ans.  

 1881 : Sur le recensement d’Avricourt, au château, son frère François 

Joseph Léonce Dubois, âgé de 49 ans, marchand de bois à Villers-Cotterêts (02), 

vient rejoindre sa sœur et s’installer au château d’Avricourt. Son fils Gaston qui 

est célibataire y demeure également. Il y a aussi un cocher, une cuisinière, une 

femme de chambre et deux valets de chambre. 

 Son autre fils Fernand y demeure aussi avec sa femme et leurs deux 

enfants. Il y a aussi, une bonne d’enfants, une femme de chambre, un 

régisseur, une cuisinière, un jardinier avec sa femme et sa fille. Soit un total de 

19 personnes dans le château. 

 1886 : Sur le recensement d’Avricourt, au château se trouve Polixène 

Armance avec son fils Gaston et son frère Léonce. Il y a aussi un valet de 

chambre, une cuisinière, une femme de chambre, un jardinier avec sa femme 

et leur fils. 

 1891 : Sur le recensement d’Avricourt, au château se trouve Polixène 

Armance avec son fils Gaston et son frère Léonce. Il y a aussi un jardinier et sa 

femme. 

 25 décembre 1894 : Décès de Polixène Armance Dubois à huit heures et 

quart du soir au 14 avenue Henri Martin Paris 16ème chez son gendre. Elle était 

domiciliée à Avricourt. La déclaration fut faite par son fils Gaston Balny 

d’Avricourt et son gendre Paul Lenglet. Elle était âgée de 70 ans. 

 Bien triste Noël au terme d’une vie bien remplie. 
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Ils eurent 4 enfants : 

 Fernand Léopold : né le 8 octobre 1844 à Noyon, il se maria le 30 

octobre 1877 à Paris 8ème avec Marie Stella Spitzer.  

 Il fait l’objet d’un autre chapitre. 

 

 Léopold Gaston :  

 29 mars 1847 : Il naît à huit heures du matin. Son père le déclare à midi à 

la mairie de Noyon, accompagné de son beau-frère Léopold Théophile Grégoire 

et d’un ami marchand de nouveautés Louis Meurine, témoin à son mariage. 

 Ses premières années se passent à Noyon, avant de rejoindre Compiègne 

puis Avricourt où il se trouve en 1866, il a 19 ans. 

 Guerre de 1870 : Il est Lieutenant au 53ème Régiment de Marche qui 

faisait partie du 19ème Corps et participa aux opérations de guerre en 

Normandie devant Rouen et Le Havre. 

 1872 : Il est revenu habiter au château d’Avricourt avec ses parents, son 

frère Fernand et sa sœur Charlotte. 

 9 août 1877 : Il est autorisé par le décret du président de la République 

Française, contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, N°6215 

d’ajouter à son nom patronymique celui d’Avricourt et à s’appeler à l’avenir, 

Balny d’Avricourt. Il est artiste peintre et demeure à Paris au 18 Avenue 

Trudaine dans le 9ème arrondissement. 

 Il en est de même pour son frère aîné, Fernand Léopold. 

 16 mai 1878 : Il fait partie de la commission chargée dans 

l’arrondissement de Compiègne, de coopérer à la rédaction de l’inventaire des 

richesses d’art de la France. Société Historique de Compiègne. 

 25 mai 1878 : Il expose au Salon de Paris, Palais des Champs-Elysées, une 

peinture : La Ferme de Châtel aux environs de Pont-Aven (Finistère). Il est 

l’élève de MM Herst, Dubulle et Mazerolle. Il habite au 35 rue des Martyrs à 

Paris 9ème arrondissement qui deviendra plus tard, une maison close. 

 12 mai 1879 : Il expose au Salon de Paris, Palais des Champs-Elysées, une 

peinture : Le pré de Saint-Guénolé à Pont-Aven (Finistère). Idem 1878. 
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 1879 : Lorsque son père décède le 16 septembre 1879, c’est Louis 

Alexandre Hangeois, adjoint au maire qui s’occupe de la mairie, de l’état-civil et 

signe la table annuelle de 1879. 

 1880 : Le premier acte de 1880 est une naissance le 19 janvier. C’est 

Léopold Gaston Balny d’Avricourt, maire et officier de l’état-civil de la 

commune d’Avricourt qui signe le registre. 

 2 mai 1881 : Il expose au Salon de Paris, Palais des Champs-Elysées, une 

sculpture : Portrait de Mme B… médaillon vieil argent. Il est l’élève de Ferru et 

habite toujours au 35 rue des martyrs à Paris 9ème. 

 6 mai 1886 : Il inscrit sur les registres la naissance de son neveu, fils de 

Fernand né à Hambourg le 16 février 1886. 

 14 mai 1886 : Les gendarmes de Beaulieu viennent l’arrêter. 

 18 mai 1886 : C’est Louis Alexandre Hangeois, adjoint au maire, suite à 

un empêchement du maire qui officie un mariage. 

 24 mai 1886 : C’est le premier conseiller municipal à défaut du maire et 

de l’adjoint qui inscrit le décès de Louis Alexandre Hangeois 66 ans. 

 Il s’était pendu à quatre heures du matin. 

 C’est le conseiller municipal, Jules Thomas qui assurera les fonctions de 

maire jusqu’à la nomination d’Edmond Boulart en décembre 1886. 

 25 juin 1886 : Audience à la Cour d’Assises de l’Oise à Beauvais. Elle sera 

à huis clos. Suivant les déclarations d’Hélène Bouquet (petite-fille de Louis 

Alexandre Hangeois), Monsieur Gaston aurait eu des relations intimes avec elle 

depuis avril 1884 alors qu’elle n’avait que 12 ans. Suite aux auditions des 

témoins à charge et à décharge et aux dépositions contradictoires de deux 

médecins, le jury a acquitté M. Balny d’Avricourt. La Nation et Le Radical du 

27/06/1886. Gallica. BNF. 

 1891 : Il est sur le recensement d’Avricourt avec sa mère et son bel-oncle 

Léonce Dubois. 

 1894 : Au décès de sa mère, il a 47 ans. 

 23 février 1907 : Il décède en son domicile du 58 rue de Maubeuge à 

Paris 9ème dans sa soixantième année et sera inhumé à Avricourt le 28 février. 

 Il est resté célibataire. 
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 Paul Adrien :  

 11 juin 1849 : Il naît à cinq heures du soir et sera déclaré le lendemain à 

deux heures de l’après-midi à la mairie de Noyon par son père, accompagné de 

son beau-frère Léopold Théophile Grégoire et de son ami Louis Meurine. 

 Comme ses frères, ses premières années se passent à Noyon, puis 

Compiègne et enfin Avricourt où il se trouve en 1866. Il a 17 ans. 

 1er mai 1866 : Il entre à l’Ecole Navale 

 1er août 1868 : Il est nommé Aspirant de 2ème classe. 

 2 octobre 1869 : Il est nommé Aspirant de 1ère classe. 

 1870 : Il est affecté à la division navale de Cochinchine sur l’aviso 

d’Estrées, dans un premier temps en qualité d’astronome lors d’une mission 

chargée d’explorer les fleuves du Cambodge, puis sur la canonnière Espingole. 

 25 octobre 1871 : Il est nommé Enseigne de vaisseau. 

 20 novembre 1873 : Prise de la citadelle de Hanoï par Francis Garnier. Le 

tir des canonnières dirigées par Adrien Balny avait puissamment contribué au 

succès de la journée. Il est alors chargé d’achever la conquête du delta du 

Fleuve Rouge. Il rendit compte de sa mission à Francis Garnier après avoir 

ramené la paix et la justice en 26 jours. 

 24 novembre 1873 : Prise de Hung-Yen, par Adrien Balny avec une 

canonnière L’Espingole et dix-sept fantassins commandés par le lieutenant de 

Trentinian auquel on avait adjoint le Docteur Harmand. 

 26 novembre 1873 : Prise de Phu-ly et installation de nouvelles autorités. 

 3 décembre 1873 : Prise de Haï-Djuong par Adrien Balny secondé par M 

de Trentinian et par le Docteur Harmand, ils n’avaient que 30 hommes et ne 

mirent qu’une heure et demie pour s’emparer de cette citadelle. 

 20 décembre 1873 : Au cours d’une attaque contre Les Pavillons Noirs 

qui menacent Hanoï, il tombe dans une embuscade, il est tué et décapité, non 

loin d’une pagode qui porte aujourd’hui son nom. 

 10 janvier 1874 : Une lettre du Ministère de le Marine parvenait au 

château d’Avricourt pour les informer qu’Adrien Balny avait succombé le 20 

décembre lors d’une mission, à Hanoï. 
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 18 juillet 1875 : Transcription de son acte de décès sur le registre d’état-

civil d’Avricourt. 

 Avril 1880 : Son corps est rapatrié en France et inhumé dans le cimetière 

d’Avricourt. 

 

 1884 : L’amiral Peyron, ministre de la Marine décide qu’un bâtiment de 

la Marine porterait le nom de Balny. Son nom est donné à une rue de Hanoï. 

 1886 ; Un torpilleur de haute mer sera lancé et rayé de la liste en 1911. 

 1905 : Une rue du 17ème arrondissement de Paris porte le nom Balny 

d’Avricourt depuis un arrêté du 6 novembre 1905. 

 1914 : Lancement d’une canonnière qui sera retirée du service actif en 

1940 et cédée à la Chine en 1944. 

 1962 : Lancement d’un aviso-escorteur qui sera désarmé en 1994. 

 1973 : Parution aux éditions France-Empire par son petit-neveu, Adrien 

Balny d’Avricourt du livre L’enseigne Balny et la conquête du Tonkin. 

 Il y a eu beaucoup d’articles et de récits sur ces événements en mémoire 

au vaillant officier qui fit honneur au corps de la Marine.  

Wikipédia. / Netmarine : Aviso-escorteur Balny. / Gallica. BNF. / Livre de son 

petit-neveu cité plus haut. / Livre de son frère sur Avricourt. / Photo de l’auteur.  
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 Hermance Berthe Charlotte : 

 4 novembre 1852 : Elle naît à neuf heures du matin rue Saint-Jacques à 

Compiègne. Son père la déclare le 6 novembre à quatre heures à l’Hôtel de 

Ville en compagnie de son beau-frère Théophile Grégoire et Eugène Léon 

Michel Floquet notaire, tous de cette ville de Compiègne.  

 Elle suit ses parents de Compiègne à Paris puis Avricourt où elle figure 

sur le recensement de 1876, elle a 24 ans. Son frère Fernand se marie en 1877. 

 19 février 1879 : Elle demeure à Compiègne lorsqu’elle s’y marie à onze 

heures du matin ce mercredi 19 février avec Paul Jean 

Baptiste Lenglet âgé de 34 ans, propriétaire domicilié à 

Nancy (Meurthe-et-Moselle) où il est né le 29 janvier 

1845, fils de Jean Baptiste Joseph Lenglet, 68 ans 

banquier et Marguerite Cécile Husson 60 ans son épouse, 

tous deux domiciliés à Nancy.  

 Les parents de l’épouse sont présents et consentants, 

tous deux domiciliés à Avricourt. 

 Les témoins furent Louis Georges Roy 30 ans banquier, 

domicilié à Paris beau-frère de l’époux, Alfred Picart 34 

ans ingénieur des Ponts-et-Chaussées domicilié à Nancy, 

ami de l’époux. Léonce Dubois 48 ans marchand de bois 

domicilié à Villers-Cotterêts oncle de l’épouse et Albert 

Jules Alexandre Grehen 36 ans avocat à la cour d’appel de 

Paris, cousin de l’épouse. 

 9 mai 1879 : Ils sont installés à Nancy lorsque Paul Lenglet est admis 

comme membre titulaire à la Société d’Archéologie Lorraine. Il exerce la 

profession de banquier. 

 24 janvier 1881 : Naissance de Paule Jeanne Hermance Marie-Thérèse 

dans leur maison du 38 Place de la Carrière à Nancy à huit heures du soir. Elle 

sera déclarée à la mairie le lendemain matin à neuf heures par son père, son 

grand-père et un cousin. 

 1881 : Sur le recensement de Nancy se trouve au 38 Place de la Carrière, 

Paul Lenglet banquier, Charlotte son épouse et Marie leur fille âgée de 1 an, 

ainsi que trois domestiques. 

 4 février 1886 : Il déclare le décès de son père survenu la veille à Nancy. 



75 
 

 1886 : Sur le recensement de Nancy au 38 Place de la Carrière se trouve 

Paul Lenglet banquier, son épouse et sa fille, ainsi qu’une cuisinière et une 

femme de chambre. 

 13 août 1886 : Banquier à Nancy, il est nommé Commissaire de contrôle 

de la Société Anonyme des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson 

en remplacement de la Société en commandite, avec pour seul administrateur 

son directeur, Monsieur Xavier Rogé. Journal Officiel du 29 août 1886. Gallica. 

 1891 : Sur le recensement de Nancy au 38 Place de la Carrière se trouve 

Paul Lenglet banquier, sa femme et leur fille, ainsi que trois domestiques. 

 25 décembre 1894 : Ils habitent au 14 Avenue Henri Martin à Paris 16ème 

où décède Polixène Armance Dubois, leur mère et belle-mère. 

 1898 : La Compagnie centrale des chemins de fer et tramways obtint la 

concession d’un réseau de deux lignes au départ de la gare de Villefranche PLM 

d’une longueur de 48 et 44 Kms. Appelée la Compagnie des chemins de fer du 

Beaujolais, elle aura comme président, Paul Lenglet. 

 Trente ans plus tôt, il avait obtenu avec MM Welche et Hatzfeld la 

concession d’une ligne ferroviaire de 33 Kms appelée La Compagnie des 

chemins de fer de Nancy à Vézelise. Il en fut le président. Elle fut rétrocédée à 

La Compagnie des chemins de fer de l’Est en 1875. 

 1902 : La Compagnie des chemins de fer départementaux du Tarn, se 

substitue au concessionnaire initial, la Compagnie centrale des chemins de fer 

et tramways et construit un réseau qui comprendra sept lignes d’une longueur 

totale de 147 Kms. Elle aura comme président, Paul Lenglet. 

 23 mars 1903 : Mariage de Marie-Thérèse avec Paul Charles Gadala. Ils 

habitent toujours au 14 Avenue Henri Martin à Paris 16ème. 

 15 novembre 1904 : La Compagnie des chemins de fer des Côtes-du-

Nord, filiale de la Compagnie centrale des chemins de fer et tramways est 

fondée afin d’exploiter le premier réseau de dix lignes totalisant 209 Kms de 

voies ferrées. Paul Lenglet en fut président. 

 5 février 1907 : Enregistrement à Marseille d’une convention entre le 

département des Bouches-du-Rhône et Paul Lenglet président du conseil 

d’administration de la Compagnie centrale de chemins de fer et tramways, 

pour l’entretien et l’exploitation de six lignes de chemins de fer d’intérêt local 

d’une longueur totale d’environ 177 Kms. 
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 11 juillet 1907 : Parution aux Affiches Parisiennes de la constitution de La 

Compagnie Rouennaise de Tramways Paul Lenglet est l’un des administrateurs. 

Il agit en qualité de président du conseil d’administration de la Compagnie 

centrale des chemins de fer et tramways, dont le siège est à Paris. Il demeure 

au 10 Avenue de Messine à Paris 8ème. 

 Au 1er janvier 1925 : Il est administrateur de la Société Nancéienne 

d’explosifs qui a 47 ouvriers produisant 1000 à 1200 tonnes de poudre 

encartouchées. Le siège social est au 11 rue Saint-Léon à Nancy, et l’usine se 

trouve à Auboué (Meurthe-et-Moselle). L’Annuaire industriel 1925. Gallica. 

 Au Journal Officiel du 20 mai 1921, la société avait perçu des indemnités 

suite aux dommages industriels sur le site de Auboué pendant la guerre 14-18. 

 12 janvier 1928 : Il reçoit la décoration de Chevalier de la Légion 

d’Honneur des mains de Marcel Paul, président de la société anonyme des 

Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson. Paul Lenglet en avait été 

l’un des administrateurs, puis vice-président et enfin président honoraire. 

 

 21 octobre 1929 : Il décède à son domicile du 10 Avenue de Messine à 

Paris 8ème. Il est noté, président honoraire de la société des Hauts Fourneaux et 

Fonderies de Pont-à-Mousson et président du conseil de surveillance de la 

société Marcheville-Daguin, (qui exploite la saline de Varengéville, entre Nancy 

et Lunéville). Il était âgé de 84 ans, après 63 ans de pratiques industrielles. 

 13 juin 1930 : Son épouse ne lui survivra que quelques mois. Elle décède 

à son domicile du 10 Avenue de Messine à Paris 8ème à l’âge de 78 ans. 
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Dossier Légion d’Honneur : 
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 Paul Lenglet et Charlotte Balny n’eurent qu’un enfant, une fille née le 24 

janvier 1881 à huit heures du soir dans la maison familiale du 38 Place de la 

Carrière à Nancy. Il a 35 ans, elle en a 27. 

 Paule Jeanne Hermance Marie-Thérèse : 

 Elle passe ses premières années dans cette demeure cossue du centre de 

Nancy avant de rejoindre Paris et le 14 de l’Avenue Henri Martin dans le 16ème 

entre 1891 et 1894. Elle a bientôt 15 ans lorsque sa grand-mère maternelle 

décède dans cette maison le 25 décembre 1894. 

 23 mars 1903 : 

 

Revue Les Modes de Mai 1903. Gallica. BNF. 

 7 décembre 1904 : Présentée à la séance de la Société Astronomique de 

France, elle y sera admise en janvier 1905. 

 

 Ils eurent deux enfants : 

 10 avril 1904 : Naissance de Roland Paul Charles au domicile de ses 

parents, 28 rue de Madrid à Paris 8ème. Il fut administrateur des Hauts 

Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, se maria quatre fois et finit ses 

jours à Cannes (06) le 31 mai 1992. 

 16 avril 1907 : Naissance de Max Paul Louis au domicile de ses parents, 

28 rue de Madrid Paris 8ème. Il fut Lieutenant-Colonel dans la Cavalerie et 

propriétaire de chevaux de courses hippiques, se maria deux fois et finit ses 

jours à Neuilly-sur-Seine (92) le 24 janvier 1966. 
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 27 juillet 1920 : Elle reçoit la médaille de vermeil de la Reconnaissance 

Française décrété par le président de la République. Journal Officiel. Gallica. 

 

  

 1921 : Parution de son premier livre de poèmes à la Société Littéraire de 

France intitulé La Symphonie éternelle. Puis la même année Mon chat Mitsou 

chez un éditeur d’art, la Maison Devambez. 

 De 1927 à 1963 : Elle fera paraître huit autres ouvrages de poèmes dont 

en 1947, Incantations Imprimerie Paillart à Abbeville, qui sera préfacé par un 

cousin, le Comte de Saint-Aulaire. 

 De 1926 à 1970 : Elle fera paraître chez différents éditeurs onze ouvrages 

en prose. Elle obtiendra en 1927 le deuxième prix dans la section Théâtre en 

prose du grand tournoi littéraire organisé par l’académie Pro Arte. 

 Elle obtint de nombreux prix, dont en 1929 le prix Dodo, en 1950 le prix 

Anaïs-Ségalas, en 1965 le prix Juliette-de-Wils, créés par l’Académie Française. 

 4 juin 1930 : Elle fait partie du conseil d’administration des Hauts 

Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson en remplacement de son père 

décédé. 
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Revue Les Modes Juin 1903. Gallica. BNF. 

 Cette grande voyageuse des Lettres a publié les récits de ses voyages 

chez différents éditeurs dont Arthaud. 

 1928 : L’Andalousie sentimentale. 

 1931 : La féerie Marocaine. 

 1932 : Egypte-Palestine, Du Sphinx à la Croix. 

 1934 : Nouveau Monde, Impressions d’Amérique. 

 1935 : Le Portugal avec Louis Papy. 

 1936 : Rio, Huitième merveille du monde. 

 1938 : Fleurs Océaniennes, Java, Bali. 

 Elle est membre de la Société des gens de lettres et de la Société des 

poètes Français. Elle fait partie des personnalités présentes dans les cercles 

littéraires et dirige avec Marcel Schulz, les Causeries de Passy 

 A chaque parution d’un ouvrage, elle fait l’objet de nombreux articles 

élogieux dans les rubriques littéraires de la presse. 

 Elle traite avec un rare bonheur des sujets les plus divers. L’académie 

Montaigne attribuera en 1931 le prix Gadala-Lenglet à un chroniqueur 

spécialisé dans la critique littéraire en langue Française. 
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 A travers la grande grille, est un journal qu’elle tint pendant l’occupation 

allemande en 2 tomes, de mai 1940 à octobre 1941 et octobre 1941 à juillet 

1945. Sa sympathie pour la Résistance lui vaut de manquer à l’été 1944 de se 

faire fusiller par des soldats allemands en déroute. 

 

 Son mari Paul Charles Gadala était né le 25 février 1874 à Paris 9ème de 

Théodore Antoine Charles Gadala agent de change, et Marie Angélique Veyrac. 

 Sa sœur Jenny Marie Louise née en 1865 épousa en 1887 à Saint-Prix (95) 

où sa famille possédait le château, Gustave Marie Rendu, agent de change. 

Théodore Gadala possédait également une maison à Trégastel (22) où Marie -

Thérèse se rendait et y rencontrait des personnalités du monde des lettres. 

 8 août 1906 : Par décret du Président de la République, Paul Charles 

Gadala est nommé agent de change en remplacement de son père Théodore. Il 

deviendra le doyen des agents de change de Paris. 

 1895 : Elève de l’école des langues Orientales et étudiant en droit, il vit 

au 7 rue Auber à Paris 9ème, lorsqu’il expose au Salon des artistes Français en 

1895, une peinture : Intérieur de salon, il est l’élève de Antoine Vollon.  

 Il est incorporé le 12 novembre 1895 dans le 51ème régiment d’infanterie 

jusqu’au 23 septembre 1896 et placé dans la réserve de l’Armée active. 

 Il fera la campagne contre l’Allemagne du 7 août 1914 au 1er février 1919. 

 Il habite au 26 de l’Avenue Henri Martin à 

Paris 16ème, lorsqu’il est fait Chevalier de la 

Légion d’Honneur le 12 janvier 1933. 

 Leur second fils Max décède en 1966. 

 Paul décède le 14 juin 1968 au 31 rue 

Octave Feuillet à Paris 16ème, dans l’immeuble 

où habita entre 1919 et 1935, l’industriel 

André Citroën. Il avait 94 ans. 

 Paule Jeanne Hermance Marie-Thérèse 

qui a été faite Chevalier de le Légion 

d’Honneur, décède le 8 janvier 1970 à Cannes 

(06) dans la ville où son premier fils, Roland 

décèdera en 1992. Elle avait 89 ans. 
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Fernand  Léopold  BALNY 

 

 

 

 

 8 octobre 1844 : Naissance de Fernand Léopold à six heures et demie du 

soir au domicile de ses parents, 4 rue d’Amiens à Noyon. Le lendemain à trois 

heures de l’après-midi, son père accompagné de son beau-frère Théophile 

Grégoire et d’un ami Louis Meurine se rendent à la mairie pour déclarer la 

naissance. C’est le premier enfant de Louis Christophe Léopold Balny 33 ans et 

9 mois, et Polixène Armance Dubois qui la veille a fêté ses 20 ans, et pour ceux 

qui comptent le temps séparant la naissance du mariage, il s’est passé 9 mois 

moins un jour ! 

 Au 2 rue d’Amiens, naîtra Marie Auguste Bougon le 2 février 1850, 

deviendra colonel dans la Cavalerie en 1896, en 1902 il est élu député de l’Oise 

dans la circonscription de Compiègne. Il décède le 19 juillet 1935 à Noyon. 

 1852 : Il a 8 ans lorsque ses parents s’installent à Compiègne. Il sera 

étudiant au collège de Compiègne. 



83 
 

 1860 : Il a 16 ans et a suivi ses parents à Paris, il étudie au lycée Louis le 

Grand (où se trouvait environ à la même époque Georges Maurice Debove, né 

en 1845 et qui deviendra son cousin) 

 Puis il suit les cours à la faculté de droit de Paris. Ayant obtenu sa licence 

de droit, il prête le serment d’avocat devant la Cour d’Appel de Paris. 

 1er mai 1866 : Sur le recensement d’Avricourt, il a 22 ans et vit avec ses 

parents, ses frères Gaston et Adrien, sa sœur Charlotte, un cuisinier, un cocher 

et une femme de chambre, au 10 rue de la Place. 

 

1867-1871 

 25 janvier 1867 : Il entre dans la carrière diplomatique comme attaché à 

l’ambassade de France à Athènes (Royaume de Grèce). Un attaché est celui qui 

effectue des fonctions diverses et variés au sein de l’ambassade. 

 8 septembre 1867 : Attaché à l’ambassade de Constantinople (Capitale 

de l’Empire Ottoman) 

 14 janvier 1869 : Attaché à l’ambassade de Berlin (Royaume de Prusse) 

 5 janvier 1870 : Attaché à l’ambassade de Florence (Capitale de l’Italie) 

 1870-1871 : Pendant la guerre contre la Prusse, il est capitaine de 

cavalerie de l’armée territoriale, affecté à la garde mobile. En 1879, il est hors 

cadres, exempt de service car il exerce des fonctions diplomatiques. 

 5 juin 1871 : Attaché à l’ambassade de Berne (Ville fédérale de Suisse) 

 20 décembre 1871 : Il est élevé par un bref du Pape Pie IX à la dignité 

héréditaire de comte Romain. Cette haute distinction lui a été conférée à la 

demande du patriarche de Constantinople, Mgr Hassoun comme récompense 

des services qu’il rendit à la cause catholique en Orient dans l’année 1868. 

 Sur une centaine de comtes Romains (Palatin de Latran), seuls une 

dizaine est autorisée à porter ce titre en France. 

 

 

 



84 
 

1872-1875 

 1er juin 1872 : Sur le recensement d’Avricourt, il a 28 ans et vit avec ses 

parents, son frère Gaston, sa sœur Charlotte, un cocher, un valet de chambre, 

une cuisinière et une fille de chambre, au 10 rue de la Place. 

 10 juin 1872 : Secrétaire de troisième classe à Lima au Pérou. 

 1873-1874 : Chargé d’affaires de France à Lima (Pérou) 

  Il parcourt la vallée du Chanchamayo, dans le haut Amazone et 

contribue par l’envoi de pionniers Français à la fondation d’une colonie dans 

cette région. En janvier 1874, la Revue des Deux Mondes publie une étude sur 

ce voyage dans un article consacré au premier chemin de fer Andin. Cet article 

très documenté signé F. B. d’Avricourt à Lima, 13 octobre 1873 comprend 18 

pages dans la revue. 

 10 décembre 1873 : En tant que membre de la Société d’Histoire de 

Noyon, il envoie un colis contenant une momie Péruvienne, mais vu le 

paiement demandé pour port et débours, le comité ne peut s’imposer une telle 

dépense et prie son père Mr L. Balny de venir le récupérer en gare de Noyon. 

 9 avril 1874 : Suite à la note adressée à la Société d’Acclimatation par M 

Martinet, Il remet à la demande du gouvernement Français, des graines de 

Erythroxylon Coca au capitaine Soubery du vapeur Ville de Bordeaux en 

complément d’un envoi d’objets d’histoire naturelle au Muséum. Bulletin de la 

Société d’Acclimatation 1874. Gallica. BNF. 

 1875 : Il rentre en France. Il a 31 ans. 

 11 novembre 1875 : Il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

1876 

 1er janvier 1876 : Demande de Fernand et Gaston Balny de pouvoir 

ajouter à leur nom, celui d’Avricourt. 

 9 février 1876 : Lors de la séance du comité de la Société Historique de 

Noyon, suite au livre de G. Millescamps sur Le cimetière de Caranda près de 

Fère-en-Tardenois, il fait un exposé sur les armes qu’il a trouvé en explorant le 

site de la bataille de Marathon en Grèce. Il continue en évoquant les 

recherches qu’il a effectué dans les sépultures anciennes du Pérou où il a 
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trouvé de nombreux vases rappelant les civilisations Egyptiennes ainsi que des 

étoffes d’une conservation parfaite, rappelant celles de Damas ou Bagdad. 

 17 décembre 1876 : Sur le recensement d’Avricourt, il a 32 ans secrétaire 

d’ambassade, et vit avec ses parents, son frère Gaston, sa sœur Charlotte, un 

cocher, une cuisinière, un valet de chambre et une femme de chambre au 

Château (il n’y a plus de rue de la place) 

 

1877 

 3 mars 1877 : Secrétaire de deuxième classe à Washington (USA) 

 13 septembre 1877 : Parution du décret n° 6215, du Président de la 

République, contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, portant 

sur l’autorisation d’ajouter d’Avricourt à leur patronyme. (Paris 9 août 1877) 

 30 octobre 1877 : Il épouse à la mairie du 8ème arrondissement de Paris, à 

onze heures et demie du matin, Maria Stella Spitzer, née le 29 août 1859 à 

Naples (Royaume des Deux-Siciles) demeurant à Paris au 1 rue de Rovigo 8ème 

(elle sera rattachée à la rue de la bienfaisance en 1879) avec ses parents, 

Sigismond Spitzer ancien chargé d’affaires de Turquie et Erminia Spitzer son 

épouse. Les témoins furent Antoine Auguste Laugel propriétaire, Claude Henri 

Marie De Bellonnet ministre plénipotentiaire, Félix comte de Wimpffen 

ambassadeur d’Autriche-Hongrie, et Raphaël Marino De Zamora propriétaire.                   

 Il est secrétaire d’ambassade, chevalier de la Légion d’Honneur, âgé de 

33 ans, elle est sans profession âgée de 18 ans, (née le 29 août sur l’acte de 

mariage et le 19 août sur son acte de décès) 

 Sigismond Spitzer fut le dernier ministre de Turquie à la cour de Naples, 

son épouse Erminia Kohn décède entre le 12 et le 16 juillet 1904 à Vienne 

(Autriche). Elle était octogénaire et veuve. 

 

1878-1883 

 27 avril 1878 : Secrétaire de deuxième classe à Berne (Suisse) 

 1878 : Il devient membre de la Société de Géographie à Paris.  

 18 août 1878 : Naissance de Marguerite Henriette à Berne (Suisse) 
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 8 janvier 1879 : Un jugement du tribunal civil de Compiègne, ordonne de 

rectifier les actes de naissance sur les registres d’état-civil en ajoutant 

d’Avricourt au patronyme Balny. 

 15 novembre 1879 : Il est élu conseiller général de l’Oise au siège laissé 

vacant par le décès de son père, survenu le 16 septembre.  

 24 février 1880 : Naissance de Adrien Léopold Fernand à Berne (Suisse) 

 20 avril 1880 : Secrétaire de deuxième classe à Bruxelles (Belgique). Il 

donnera sa démission le 29 juillet 1881, qui sera acceptée. 

 1er janvier 1881 : Il est nommé Officier d’Académie, créé en 1808 et qui 

deviendra Les Palmes Académiques. 

 17 novembre 1881 : Il est admis comme membre titulaire de la Société 

Historique de Compiègne (fondée en 1868), présenté par son frère Gaston et 

Mr De Marsy. Il le restera jusqu’à son décès. 

 22 décembre 1881 : Sur le recensement d’Avricourt, il vit au château 

avec sa femme, sa fille Marguerite, son fils Adrien, une bonne d’enfant et une 

femme de chambre. Habite aussi au château, sa mère, son frère Gaston, son 

oncle Léonce Dubois, une cuisinière, une femme de chambre, deux valets de 

chambre et un cocher. Il y a aussi un régisseur, une cuisinière, un jardinier avec 

sa femme et leur fille.  

 9 janvier 1882 : Secrétaire de deuxième classe à La Haye (Pays-Bas) 

 1er avril 1882 : Il est nommé Secrétaire de première classe. 

 6 décembre 1883 : Décès de Adrien Léopold Fernand à La Haye (Pays-

Bas) à l’âge de 3 ans. 

 

1884 

 1884 : Parution dans le Tome 6 du Bulletin de la Société Historique de 

Compiègne des soixante pages de la première partie de son ouvrage sur 

Avricourt, soit des chapitres I à IV. 

  Chapitre I : Avricourt 

  Chapitre II : Les Fiefs ; Denicourt, La Mairie, Voyenne-les-

Denicourt, Salineux et Petit-Ourscamp. 



87 
 

  Chapitre III : Le Chateau- Les Seigneurs. 

  Chapitre IV : L’église. 

 24 février 1884 : Il adresse à la Société de Géographie à Paris, le rapport 

inédit de son frère Adrien sur la prise de Haï Duong en 1873, afin qu’il soit 

publié. Il le sera dans les comptes-rendus du 7 mars 1884. 

 15 juillet 1884 : Secrétaire de première classe à Rome (Italie) 

 15 octobre 1884 : Naissance de Fernande Louise Françoise Elisabeth à 

Avricourt. Il vient d’avoir 40 ans. 

 17 décembre 1884 : Il fait parvenir au comité de la Société Historique de 

Noyon, deux ouvrages : Les Français au Tonkin par Hippolyte Gautier et Les 

Héros de la France au Tonkin par M. Barbon relatant la part importante prise à 

la conquête du Tonkin par un enfant de Noyon, son frère Adrien Balny. Le 

comité vote des remerciements à son collègue. 

 31 décembre 1884 : Il est nommé Consul général à Hambourg (Empire 

Allemand) 

 

 

 

1885-1892 

 30 juillet 1885 : Il publie une communication portant sur les brevets 

d’invention et la fabrication des couleurs d’aniline. Journal du droit 

international privé 1885. Gallica. BNF. 

 16 février 1886 : Naissance de Robert Adrien Léopold à Hambourg 

(Empire Allemand) 

 1er janvier 1890 : Il fait parvenir à son ministre le rapport des fluctuations 

du marché et la situation fiscale en 1889, pour chacune des principales 

marchandises qui font l’objet du commerce de Hambourg. 
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 24 novembre 1890 : Il est reçu avec l’amiral baron Duperré par M. Ribot 

ministre des affaires étrangères. 

 8 décembre 1890 : Naissance de Roland Adrien Sigismond à Hambourg 

(Empire Allemand) 

 9 juillet 1892 : Il écrit à M. Ribot, ministre des affaires étrangères au sujet 

des droits de douane entre l’Espagne et l’Allemagne. 

 11 juillet 1892 : Il écrit à M. Ribot, ministre des affaires étrangères 

concernant les droits de douane sur les importations de céréales entre la 

Roumanie et l’Allemagne, suite à l’arrangement commercial provisoire entre 

ces deux pays. 

 31 décembre 1892 : Nommé Officier de la Légion d’Honneur, pour sa 

magnifique conduite lors de l’épidémie de choléra à Hambourg d’août à 

novembre 1892 et qui a fait 8600 victimes. 

 

1893-1897 

 Novembre 1893 : Il est nommé ministre plénipotentiaire. 

 11 décembre 1893 : Il est envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire au Chili. Il réside à Santiago. 

 Il effectuera deux voyages en Araucanie. Il explora la partie centrale du 

Chili jusqu’à Chiloé. Enfin ayant débarqué à Puerto Monti, il remonta la côte à 

travers les forêts vierges, étudiant tout le pays entre cette ville et Temaco, les 

Cordillères et la mer. La Revue Diplomatique du 1er juillet 1900. Gallica. BNF. 

 30 novembre 1894 : Il alerte les autorités Chiliennes sur l’éventualité 

d’une épidémie de Phylloxéra dans le sud du Chili. 

 Décembre 1894 : Deux télégrammes, l’un de Paris, l’autre de Vienne 

apprenaient à notre ministre au Chili la mort de sa mère et à la comtesse, la 

mort de son père, ancien ministre de Turquie à Naples. Le président de la 

République Chilienne, son épouse, toutes les autorités et la colonie Française 

se sont empressés de porter leurs condoléances au comte et à la comtesse. 

Revue diplomatique du 10/02/1895. Gallica. BNF. 
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 1895 : Parution dans le tome 8 du Bulletin de la Société Historique de 

Compiègne, des vingt pages de la deuxième partie de son ouvrage sur Avricourt 

soit les chapitres V à VII. 

  Chapitre V : La commune. 

  Chapitre VI : Annales. 

  Chapitre VII : Administration, Statistique et Agriculture. 

 3 décembre 1895 : Naissance de Yvonne Stella Thérèse Herminie à 

Santiago du Chili (République du Chili) 

 2 février 1896 : Il signe avec Adolfo Guerrero, ministre des affaires 

étrangères du Chili, un arrangement ayant pour but de mettre fin à toutes les 

réclamations au Tribunal arbitral institué par la Convention du 19 octobre 

1894. Cet arrangement amical portant sur les réclamations formulées par les 

citoyens français contre le gouvernement du Chili, fut promulgué par un décret 

du Président de la République Française en date du 20 juin 1896, et paru au 

Journal Officiel du 6 août 1896. Archives diplomatiques 1896 Tome LIX. Gallica.  

 31 décembre 1897 : M. Balny d’Avricourt ministre de France à Santiago 

du Chili, est mis à la disposition du ministre des affaire étrangères. 

 

1898-1899 

 5 janvier 1898 : Il a avec son épouse un accident de voiture. En victoria, 

un des chevaux se cabra, il fut projeté sur la chaussée et une des roues lui 

passa sur la jambe. Le cocher fut renversé de son siège mais la comtesse put 

être dégagée sans accident. Il fut transporté à Avricourt avec de fortes 

meurtrissures et des contusions partout. Revue La Diplomatie. Gallica. BNF. 

 10 septembre 1898 : Décès de Yvonne Stella Thérèse Herminie à 

Avricourt, à l’âge de 3 ans, enlevée à l’affection de ses parents en trois jours, 

suite à une péritonite. Les obsèques eurent lieu à Avricourt en toute intimité. 

Le Figaro du 11/09/1898. Gallica. BNF. 

 21 octobre 1898 : Il est reçu à l’Elysée par le président de la République. 

 14 janvier 1899 : Mariage de Marguerite Henriette avec Auguste Félix 

Charles Beaupoil de Saint-Aulaire à Paris 16ème. 
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 1er juillet 1899 : Le sultan Ottoman confère le grand cordon du Medjidié 

au comte Balny d’Avricourt, ministre plénipotentiaire de première classe, qui a 

été présenté à Sa Majesté par M. Constans, ambassadeur de France à 

Constantinople et à sa femme l’ordre du Chefakat en diamants. Le Figaro du 1er 

juillet 1899.  Gallica. BNF. 

Il avait déjà obtenu de nombreuses distinctions étrangères : 

 Chevalier de l’Ordre du Sauveur de Grèce créé en 1833. 

 Chevalier de l’Ordre de la Couronne d’Italie créé en 1868. 

 Commandeur de l’Ordre du Christ, créé en 1319 au Portugal, cet ordre 

militaire religieux devient honorifique en 1834. 

 Commandeur de l’Ordre de Charles III d’Espagne, créé en 1771, il devient 

une décoration civile en 1847. 

 Chevalier de l’Ordre de Léopold de Belgique, créé en 1832 

 Chevalier du Lion Néerlandais, créé en 1815 

 Grand officier du Nichan Iftikhar, Ordre Tunisien créé en 1837. 

 Grand officier de l’Ordre du Dragon d’Annam, créé en 1866, il devient en 

1896 un ordre colonial Français. 

 Grand officier de l’Ordre du Libérateur, créé en 1880 au Venezuela, et 

faisant référence à l’Ordre de la Liberté instaurée en 1813 par Simon Bolivar. 

 22 décembre 1899 : Par décret du 7 mars 1900, sur le rapport du 

ministre des affaires étrangères, il perçoit une pension civile avec jouissance du 

22 décembre 1899 comme ministre plénipotentiaire de 1ère classe. Il a 55 ans. 

 

1900-1904 

 Source principale pour Monaco : journaldemonaco.gouv.mc 

Hebdomadaire depuis 1858. 

 20 mars 1900 : Il est nommé Envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire à Monaco. Il habite au 11ter rue de la Faisanderie qui 

deviendra le numéro 27 (entre 1901 et 1904), à Paris dans le 16ème 

arrondissement. 
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 14 avril 1900 : Il participe à l’élaboration du pavillon de Monaco lors de 

l’exposition universelle de Paris. 

 7 juin 1900 : Il est avec le Prince Albert lorsqu’il accueille le président de 

la République Française lors de sa visite du pavillon monégasque. 

 28 juin 1900 : Lors de la semaine de Kiel, compétition de voile, il 

accompagne le Prince, venu sur son yacht Le Princesse Alice, à une garden-

party chez le Prince Henri de Prusse, ainsi qu’à beaucoup d’autres réceptions. 

 17 août 1900 : Nommé Commandeur de La Légion d’Honneur. Une 

ordonnance monégasque du 12 novembre 1900 l’autorise à porter cette 

décoration de Commandeur. 

 2 fevrier 1901 : Il représente le Prince Albert aux funérailles de la Reine 

Victoria à Windsor. A l’issue de la cérémonie officielle dans la chapelle du 

château, les ambassadeurs et ministres ont été reçus personnellement par le 

Roi et la Reine afin de leur présenter les compliments d’usage. 

 Il a eu également l’honneur de s’entretenir avec l’Empereur d’Allemagne 

qui le connaissait de longue date et l’a chargé de présenter ses sentiments 

personnels d’affection au prince Albert. 

 11 février 1901 : Il donne un dîner en l’honneur de S.A.S. le Prince Albert. 

Parmi les invités se trouvaient le ministre des Affaires Etrangères, celui de la 

Guerre et celui des Colonies. 

 12 avril 1901 : Il rentre avec le Prince dans la grande salle du musée 

océanographique pour la séance solennelle d’ouverture du congrès 

international de la Marine, première journée d’un programme de quatre jours. 

 13 juin 1901 : Il fait partie des convives du dîner donné par le ministre 

des colonies en l’honneur du Prince Albert. 

 27 juin 1901 : Il fait partie avec son épouse des personnes reçues à dîner 

par le Prince Albert dans son hôtel à Paris. 

 22 mars 1902 : Il assiste avec le Prince Albert à la fête de bienfaisance de 

la colonie Française au casino de Monte-Carlo. Au programme, concert, ballet 

et kermesse avec tombola. 

 29 avril 1902 : Il accompagnera le Prince Héréditaire qui représentera le 

Prince Albert aux futurs couronnements du Roi d’Espagne Alphonse XIII à 

Madrid et du Roi Edouard VII à Londres. 
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 4 mai 1902 : Une ordonnance le nomme Envoyé Extraordinaire et 

Ministre Plénipotentiaire du Prince de Monaco, près du Roi d’Espagne. 

 10 juin 1902 : Il est empêché d’exercer ses fonctions pour cause de 

maladie. 

 23 janvier 1903 : Par Ordonnance Souveraine, il est autorisé à accepter et 

à porter la Grand-Croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique. 

 7 mars 1903 : Il est parmi les invités de l’inauguration du monument 

dédié au compositeur Hector Berlioz pour le centenaire de sa naissance. 

 21 mars 1903 : Le Prince par une ordonnance le nomme Commandeur de 

l’Ordre de Saint-Charles. 

 1904 : Il figure comme collectionneur de tableaux de l’école Hollandaise, 

de bijoux araucans du Chili, de gravures et de faïences de Delft dans Le 

Répertoire général des collectionneurs par E Renart 1904. Gallica. BNF. 

 29 mars 1904 : Il est dans la tribune avec le Prince lors du concours 

annuel d’élégance automobiles. 

 5 avril 1904 : Il fait partie des invités de la première journée des Canots 

Automobiles, organisée par le Yachting Automobile de Monaco. 

 15 juin 1904 : Il assiste au banquet du Comité du Maroc qui vient d’être 

constitué sous la présidence du Prince Auguste d’Arenberg. 

 13 août 1904 : Il assiste aux obsèques de M. Waldeck-Rousseau, 

président du Conseil des ministres Français. 

 23 novembre 1904 : Mariage de Fernande Louise Françoise Elisabeth 

avec Guy Eugène Antoine Auguste Conte Roy De Puyfontaine à Paris 16ème. 

 

1905-1908 

 25 mars 1905 : Il représente le Prince Albert lors du parrainage du canot 

automobile La Turquoise dans les chantiers de la société nautique à Courbevoie 

(92). La propriétaire le pilotera elle-même lors des courses de Monaco. 

 1er juin 1905 : Il accompagne le Prince lors de la réception donnée à 

l’Elysée par le président de la République en l’honneur du Roi d’Espagne. 
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 4 juillet 1905 : Par une ordonnance du Prince, il est promu Grand Officier 

de l’Ordre de Saint-Charles. 

 6 décembre 1905 : Il signe à Paris la ratification, pour le Prince de 

Monaco de la convention du 19 mars 1902 pour la protection des oiseaux utiles 

à l’agriculture passée entre plusieurs pays européens. 

 7 décembre 1905 : Il signe pour le Prince de Monaco, avec Ferdinand 

Gottlieb comte Reventlow pour le Roi de Danemark, une convention 

d’extradition des criminels entre le Danemark et Monaco. 

 13 mars 1906 : Il fait parvenir au ministre de l’Intérieur Français de la 

part du Prince Albert, une somme de 5000 Francs afin de venir en aide aux 

familles des victimes de la catastrophe minière de Courrières. 

 25 mars 1906 : Il arrive le matin à Monaco. 

 17 mai 1906 : Il reçoit une lettre du ministre des Affaires Etrangères 

l’informant du décret qui paraîtra au Journal Officiel du 20 mai 1906 

concernant la fondation d’un Institut Océanographique à Paris, établissement 

reconnu d’utilité publique, suite au courrier du Prince du 25 avril 1906. 

 31 mai 1906 : Il assiste avec le Prince Héréditaire représentant le Prince 

Albert, au mariage du Roi Alphonse XIII à Madrid. 

 2 janvier 1907 : Il fait partie des invités du dîner offert par le Prince 

Albert à l’ambassadeur d’Allemagne à Paris. Pendant la soirée le Prince fit une 

conférence sur sa dernière campagne aux mers arctiques avec des vues se 

rapportant aux travaux des savants et explorateurs attachés à l’expédition. 

 6 février 1907 : Il assiste à une réception artistique donnée par la 

princesse Ouroussoff dans ses salons de l’Avenue Henri Martin. 

 23 février 1907 : Il est à Monaco lorsqu’il apprend le grave état de santé 

de son frère Gaston, il rentre aussitôt mais son frère est décédé.   

 1er avril 1907 : Il est parmi les invités au déjeuner offert par le ministre 

des Affaires Etrangères Française en l’honneur du Prince Albert qui part à Berlin 

où il assistera à des représentations du Théâtre de Monte-Carlo au bénéfice de 

la fondation d’un hôpital français à Berlin. 

 4 juin 1907 : Il est parmi les invités avec son épouse au dîner offert par le 

Prince Albert en son hôtel de l’avenue du Trocadéro, avant son départ vers les 

mers arctiques poursuivre ses travaux de cartographie et d’hydrographie. 
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 11 juin 1907 : Il remet à l’ambassadeur d’Allemagne à Paris une somme 

de 13.900 Francs provenant de la représentation donnée au théâtre du Casino 

de Monte-Carlo au profit des victimes du naufrage du Berlin qui fit 150 victimes 

sur la côte Hollandaise, en février 1907. 

 19 décembre 1907 : Il représente le Prince Albert aux obsèques 

solennelles du Roi de Suède, Oscar II, à Stockholm. 

 1er février 1908 : Suite à l’attentat meurtrier du Roi Carlos 1er du Portugal 

et de son fils aîné le Prince Royal Louis Philippe, il représente le Prince Albert à 

leurs obsèques à Lisbonne. 

 16 février 1908 : Il assiste à la cathédrale de Monaco au service funèbre à 

la mémoire du Roi Carlos 1er et de son fils, le Prince Royal. 

 Du 14 au 21 juin 1908 : Il reçoit La Grand-Croix de l’Ordre de Notre-Dame 

de la Conception de Villaviçosa. Distinction honorifique Portugaise. Par 

Ordonnance Souveraine du 25 octobre 1908, il est autorisé à la porter. 

 Il fait partie avec son épouse des convives du marquis et de la marquise 

del Muni à l’ambassade d’Espagne. 

 Il fait partie avec son épouse des convives de l’ambassadeur du Japon et 

de la baronne Kurino donnant un dîner en l’honneur du prince de Monaco 

 

1909-1912 

 22 janvier 1909 : Par Ordonnance Souveraine, son fils Robert Adrien 

Léopold Amaury Balny d’Avricourt est nommé Secrétaire de la Légation de 

S.A.S. le Prince à Paris. 

 23 janvier 1909 : Il est parmi les convives du dîner offert par le Prince en 

son hôtel de l’avenue du Trocadéro, lors de sa visite officielle en France avec de 

multiples échanges et un discours du Prince à La Sorbonne, le 31 janvier. 

 Le lendemain de son retour le Prince offre un dîner de 26 couverts dont 

le comte Balny d’Avricourt. 

 15 février 1909 : Il est parmi les convives du dîner offert par le Prince à 

l’occasion de la création de l’opéra Vieil Aigle de M.Gunsbourg. 

 26 avril 1909 : Il accompagne le Prince à Nice pour l’inauguration du 

monument à Gambetta et y rencontrer lors de réceptions, le Président de la 
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République Française qui rendra sa visite au Prince en se rendant à Monaco le 

lendemain. 

 7 octobre 1909 : Il participe à Rambouillet à une chasse présidentielle en 

l’honneur des membres du corps diplomatique. 

 22 décembre 1909 : Il représente le Prince Albert lors des funérailles du 

Roi des Belges Léopold II à Bruxelles. 

 15 janvier 1910 : Il fait partie avec son épouse du dîner offert à Paris, par 

le Prince qui sera suivi de projections de photographies en couleurs et de vues 

cinématographiques de ses dernières croisières scientifiques. 

 27 janvier 1910 : Il signe au nom du Prince Albert avec A. Nelidow 

plénipotentiaire de l’Empereur de Russie, une convention pour assurer 

l’extradition des malfaiteurs, complétant la convention du 5 septembre 1883. 

 12 février 1910 : Il est à côté du Prince pour recevoir les envoyés du 

nouveau Roi des Belges Albert 1er. Puis au cours du dîner intime, il reçoit au 

nom du Roi des Belges, Le Grand Cordon de l’Ordre Belge de la Couronne. 

 19 février 1910 : Il accompagne le Prince au Casino pour la fête de 

charité organisée par le comité de Bienfaisance de la colonie Française et y 

assister à la représentation de Don Quichotte de Massenet. Le lendemain, le 

Prince a donné un grand dîner à l’occasion de cette création. 

 29 mars 1910 : Il fait partie des officiels lors de l’inauguration du Musée 

Océanographique de Monaco, et des fêtes qui ont suivi.  

 20 mai 1910 : Il représente le Prince Albert lors des funérailles du Roi 

d’Angleterre Edouard VII à Londres. Il est accompagné par son fils Robert, 

secrétaire de la Légation de Monaco à Paris. 

 1er juin 1910 ! Il représente le Prince Albert lors des funérailles du 

Marquis de Malleville, père du comte de Malleville, son envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire près du Roi d’Italie qui ont lieu à Domme (24) 

 9 juin 1910 : Il ratifie à Berlin, pour Monaco dans sa teneur intégrale la 

convention internationale relative à la protection des œuvres littéraires et 

artistiques du 13 novembre 1908. 

 16 novembre 1910 : Suite à la décision du Prince d’octroyer à ses sujets 

une charte constitutionnelle, il charge des jurisconsultes et hommes politiques 

Français le soin de préparer un projet de constitution.  
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 C’est son ministre plénipotentiaire à Paris, le comte Balny d’Avricourt qui 

est chargé de la mise en œuvre de son projet. 

 13 janvier 1911 : Il accompagne à Paris, le Prince Héréditaire aux 

obsèques de Mme Caruta, femme de l’attaché civil du Prince. 

 23 janvier 1911 : Il assiste avec son épouse à l’inauguration de l’Institut 

Géographique de Paris. 

 16 juin 1911 : Son fils Robert, sous-lieutenant de réserve au 2ème 

régiment de Cuirassiers à Paris, est nommé par Ordonnance Souveraine, 

Officier d’Ordonnance de S.A.S. le Prince 

 22 juin 1911 : Il assiste avec le Prince Héréditaire qui représente son père 

le Prince Albert, et son fils Robert Balny d’Avricourt au couronnement du 

nouveau Roi d’Angleterre George V à l’Abbaye de Westminster à Londres. 

 A Londres du 19 au 28 juin, ils participèrent aux nombreux échanges 

entre délégations, ainsi qu’aux visites, dîners et cérémonies officielles. 

 5 juillet 1911 : Il prend part avec son épouse au dîner offert par le Prince 

aux présidents du Sénat et de la Chambre. 

 8 décembre 1911 : Il accompagne le Prince à la table d’honneur du 

banquet de 500 couverts de la Fédération Nationale de la Mutualité Française.  

 28 décembre 1911 : Il accompagne le Prince Albert et le Prince 

Héréditaire lors du déjeuner offert par le président de la République Française, 

à l’Elysée, en l’honneur du Prince. 

 

1912-1913 

 22 janvier 1912 : Il est à Madrid pour préparer la visite du Prince où il 

doit rencontrer le Roi et la Reine et faire une conférence sur les progrès de 

l’Océanographie. L’Académie d’Histoire, un concert au Théâtre Espagnol, une 

représentation théâtrale, une chasse seront au menu de ces journées. 

 Le 27 janvier, ils sont à Tolède invités par la Société de Géographie, puis 

ils retournent à Madrid pour des réceptions, le 29, le comte Balny d’Avricourt 

reçoit le Grand Cordon de l’Ordre du Mérite Civil d’Alphonse XII. Le 30 janvier à 

onze heures leur train est à Saint-Sébastien et ils quittent l’Espagne. 
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 10 avril 1912 : Il signe pour le Prince de Monaco avec M Raymond 

Poincaré, président du Conseil, une convention Franco-Monégasque afin 

d’établir leurs relations sur une nouvelle base. Elles étaient régies jusqu’ici par 

la convention du 9 novembre 1865 et l’arrangement du 10 mars 1899. 

 12 mai 1912 : Il est élu maire d’Avricourt. Il a 68 ans. 

 23 janvier 1913 : Il fait partie avec son épouse, des convives au dîner 

offert par le Prince en son hôtel en l’honneur du président de le République et 

de l’ambassadeur de Russie. 

 8 avril 1913 : Le Prince déjeune à Paris chez le comte Balny d’Avricourt, 

avec le ministre des affaires étrangères de la République Française et 

l’ambassadeur de Russie à Paris. Assistent également à ce déjeuner, ses 

gendres le comte de Saint-Aulaire et le comte de Puyfontaine. 

 31 mai 1913 : Il assiste avec son épouse à un dîner offert par le Prince. Le 

comte de Saint-Aulaire est parmi les convives. 

 15 juin 1913 : Il assiste avec son épouse à un dîner offert par le Prince. Se 

trouvaient parmi les convives les ambassadeurs de Russie, des Etats Unis 

d’Amérique et un attaché à l’ambassade d’Allemagne. 

 Du 18 au 23 juin 1913 : Il accompagne le Prince de Monaco lors d’un 

voyage officiel en Russie. Leur train arrive le 20 à 10 heures 10 du matin à 

Saint-Pétersbourg. Déjeuner à la russe dans une salle à manger particulière. 

L’après-midi est consacrée à des visites officielles. 

 Le soir Il reçoit des mains M. Sazonow, ministre des affaires étrangères 

Le Grand Cordon de l’Ordre de Sainte-Anne. 

 Le lendemain matin samedi 21, ils visitent le Palais d’Hiver et le musée de 

l’Ermitage. Puis départ pour Péterhof, la résidence d’été de l-Empereur Nicolas 

II, où le Prince de Monaco aura un déjeuner intime avec la famille impériale, 

tandis que le comte Balny d’Avricourt déjeunera au Grand Palais avec le grand 

Maréchal de la Cour, le comte de Benckendorff. Retour dans l’après-midi à 

Saint-Pétersbourg où ils visitent une exposition d’Hygiène. 

 La matinée du 22 est consacrée à la visite du musée zoologique où se 

trouve le mammouth retrouvé en 1901 dans les glaces de Sibérie, puis le 

musée Alexandre III où sont groupés les œuvres des plus célèbres peintres 

russes modernes. Déjeuner avec l’ambassadeur de France avant de consacrer 

le reste de l’après-midi à des audiences. 
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 A onze heures ils prennent congé des hauts fonctionnaires du Palais 

avant de prendre l’express de Berlin. The Menton and Monte Carlo News du 16 

août 1913. Gallica. BNF. Journal de Monaco du 1er juillet 1913. 

 24 juin 1913 : Il prend congé du Prince en gare de Berlin et rentre 

directement à Paris. 

 11 septembre 1913 : Le Prince charge le comte de Malleville, son 

ministre plénipotentiaire en villégiature en Dordogne, de saluer en son nom, le 

président de la République Française en visite à Domme. Il s’est empressé d’en 

avertir le comte Balny d’Avricourt, qui lui a télégraphié pour lui faire savoir que 

chacun a été touché par ses attentions. 

 

1914-1916 

 23 février 1914 : Il est parmi les convives du déjeuner donné par le Prince 

qui a suivi l’inauguration du buste de Massenet au Théâtre de Monte Carlo. 

 17 mars 1914 : Après avoir été l’hôte du Prince pendant quelques jours, il 

rentre à Paris avec l’ambassadeur d’Allemagne à Paris. 

 19 avril 1914 : Le Prince ordonne que la convention et les deux 

déclarations annexes, signées à Paris le 10 avril 1912 entre le comte Balny 

d’Avricourt et M. Raymond Poincaré, et les ratifications de ces actes signés le 6 

avril 1914 à Paris, destinés à établir les relations Franco-Monégasque reçoivent 

leur pleine et entière exécution. 

 11 avril 1914 : Il participe aux fêtes données à l’occasion des 25 ans de 

règne du Prince Albert 1er et qui durèrent plusieurs jours. 

 14 avril 1914 : Il fait partie des invités à la grande soirée donnée par le 

Prince à la suite des fêtes du 25ème anniversaire son avènement. 

 27 mai 1914 ; Il fait partie avec son épouse des invités au dîner offert par 

le Prince, s’y trouve également M Doumergue, le Président du Conseil. 

 8 juin 1914 : Il assiste au déjeuner offert à l’Elysée au Prince Albert par 

M. Poincaré Président de la République Française. 

 10 juin 1914 : Il assiste en compagnie de son épouse, aux obsèques de 

Gabriel Ferrier, membre de l’Institut, à Saint Honoré d’Eylau, Paris 16ème. 
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 30 août 1914 : Il est rentré à Avricourt, dont il est le maire lorsqu’un 

officier allemand lui demande de préparer le logement pour sept officiers, le 

dîner sans oublier le champagne. 

 23 septembre 1914 : Le village d’Avricourt est occupé militairement. 

 30 septembre 1914 : Le général Gentner s’installe au château avec neuf 

officiers et consignent Mr et Mme Balny d’Avricourt dans leurs chambres. Le 

château et les dépendances servirent de résidence à divers états-majors. 

 25 octobre 1914 : Grâce à ses relations, il peut rentrer à Paris. 

 6 janvier 1915 : Le Prince est à Paris où il reçoit avec le comte Balny 

d’Avricourt des envoyés du Sultan Ahmad Chah, souverain de Perse. 

 9 juin 1915 : Il envoie un télégramme au cabinet du ministère des affaires 

étrangères pour dire que le Prince de Monaco se plaint d’être traité en 

puissance belligérante et ennemie par le gouvernement allemand. Ses biens 

personnels ont été saisis et les navires monégasques ont été saisis dans le port 

de Hambourg, invoquant sa qualité de neutralité. Mr Balny d’Avricourt 

demande si le gouvernement Français aurait des objections à faire cette 

déclaration au gouvernement monégasque et prie M.de Margerie de lui donner 

un rendez-vous pour l’entretenir de cette question. Documents diplomatiques 

Français 1914-1919. Peter Lang. Books google. 

 18 octobre 1915 : Il suit le Prince lors des obsèques conduits par le 

Président de la République, de Félix Decori, avocat à la Cour d’Appel, secrétaire 

général de l’Elysée et membre du Conseil de Révision de la Principauté. 

 D’octobre 1915 à juin 1916 : Le château est occupé par le prince Eitel 

Frédéric fils de l’empereur. Suite à un bombardement d’avion, il s’installa plus à 

l’arrière non sans oublier de faire un déménagement en règle de tout le 

mobilier et objets d’art qui y restaient. 

 25 juillet 1916 : Il représente le Prince à la cérémonie du sacre de 

Monseigneur Vié, évêque de Monaco. 

 

1917 

 A partir du 13 février 1917 : les allemands évacuent la population à 

Fréniches situé à 14 Kms, sous une pluie diluvienne, avant la démolition 

systématique du village. 
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 14 mars 1917 : Dans la nuit du 13 au 14, le château ainsi que les 

dépendances furent complétement rasés au moyen de mines, en creusant des 

trous de 50 centimètres de diamètre dans les murs du château, à un mètre les 

uns des autres. Les bois du domaine ainsi que les arbres fruitiers ont été rasés. 

 19 mars 1917 : L’armée Française délivre les habitants à trois heures de 

l’après-midi, ils retournent aussitôt à Avricourt. 

 10 mai 1917 : Il accompagne le Prince lors d’une réception à l’Institut de 

Paléontologie Humaine à Paris, qui sera inaugurée à une date ultérieure. 

 7 août 1917 : Il fait une déposition à Paris devant la commission 

d’enquête instituée en vue de constater les actes commis par l’ennemi en 

violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914). 

 Puis envoi de copies de documents en complément de sa déposition, 

comprenant : Un courrier au Président du Conseil daté du 31 mars 1917. 

     Une protestation remise à son excellence l’ambassadeur 

d’Espagne à Paris datée du 4 avril 1917. 

     La déposition reçue le 6 avril 1917 par le Lieutenant Franck 

commissaire rapporteur : De Céline Cotte, gardienne du château d’Avricourt. 

       De Julia Pécher, cultivatrice à Avricourt. 

                           De la femme Levert propriétaire à Avricourt. 

      La déposition le 24 avril 1917, devant le Capitaine Vitali, 

substitut du rapporteur, de la Veuve Martin 88 ans, cultivatrice à Avricourt. De 

même le 19 mai 1917 de Mme Coffinier, domiciliée à Avricourt. 

 1917 : Il est autorisé à porter la grand-Croix de l’Ordre de Saint-Grégoire-

le-Grand. Annuaire pontifical catholique 1917. Gallica. BNF.  

 

1918-1922 

 30 avril 1918 : Devenue veuve, Fernande Louise Françoise Elisabeth se 

remarie avec Jean Auguste Etienne De Vanssay à Paris 16ème. 

 17 juillet 1918 : Il signe le traité d’amitié protectrice Franco-Monégasque 

pour le Prince de Monaco avec le ministre des affaires étrangères de la France. 
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 16 mai 1919 : Le comte Balny d’Avricourt et la comtesse reçoivent à leur 

domicile, qui est également la Légation de Monaco, le Prince Albert, le Prince 

Héréditaire, le Président de la République et d’autres personnalités, à 

l’occasion de l’adoption par le Prince Héréditaire de Mademoiselle Charlotte ; 

Louise, Juliette Grimaldi, qui sera désormais Duchesse de Valentinois.  

 16 novembre 1919 : Il accueille le Prince et sa petite-fille, la duchesse de 

Valentinois à dix heures du soir à la gare de Madrid, lors de leur voyage en 

Espagne, pour assister à la conférence internationale pour l’exploration 

scientifique de la Méditerranée ainsi que différentes visites et réceptions 

jusqu’à leur retour à Paris le 24 novembre.  

 1920 : Mariage de Roland Adrien Sigismond avec Clotilde Jacqueline Rose 

Kulp. A cette époque il se trouvait en mission à l’étranger, comme attaché à la 

commission du plébiscite de Haute-Silésie.  

 4 mars 1920 : Il prend part au déjeuner offert par le Prince à l’occasion 

des fiançailles de la Duchesse de Valentinois avec le comte Pierre de Polignac.  

 Il accompagne le Prince lors de son entrevue avec le Président de la 

République à l’Elysée. 

 Du 16 au 21 mars 1920 : Cérémonies et réjouissances publiques à 

l’occasion du mariage de S.A.S.la Duchesse Charlotte de Valentinois avec le 

Comte Pierre de Polignac. Il est présent avec son épouse. 

 29 mai 1920 : Parution d’un décret au Journal Officiel du 3 juin ; La 

médaille de Bronze de la Reconnaissance Française a été conférée à Mme la 

Comtesse Balny d’Avricourt pour son dévouement envers la population. 

 21 juin 1920 : Il signe à Paris, pour Monaco la convention créant un 

Institut International du Froid, concernant toutes les activités liées au domaine 

du froid et des installations frigorifiques. Elle sera ratifiée par le Président de la 

République Française le 7 juillet 1921. France Sénat du 7 juillet 1921. 

 20 juillet 1920 : Il accompagne le Prince pour les obsèques célébrées à 

Farnborough (Angleterre) de l’Impératrice Eugénie de Montijo, décédée à 

Madrid le 11 juillet. 

 30 juillet 1920 : L’article 152 de la loi du 30 juillet 1920, concerne les 

indemnités attribuées au titre de dommage de guerre, pour les pertes 

supérieures ou égales à un million de francs, paiement par annuités. 
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 Un dossier dans la série B-0009104/1 concerne Balny d’Avricourt (1929-

1930). Service des archives économiques et financières. Economie.gouv.fr. 

 14 novembre 1920 : Le Prince ordonne que la déclaration signée à Paris 

le 7 octobre 1919 par le comte Balny d’Avricourt et le ministre des Affaires 

Etrangères Français, concernant les questions relatives à la double-nationalité 

et à la naturalisation recevra sa pleine et entière exécution. 

 21 décembre 1920 : Il accompagne le Prince à l’Elysée pour une entrevue 

avec le président de la République. 

 23 décembre 1920 : Inauguration de l’Institut de Paléontologie Humaine. 

 28 décembre 1920 : A dix-huit heures trente, il assiste à l’accouchement 

de l’enfant de Pierre de Polignac et de SAS Charlotte Grimaldi, une fille 

nommée Antoinette, Louise, Alberte, Suzanne Grimaldi de Monaco, au 6 rue 

Emile Augier à Paris 16ème. 

 Il fera la déclaration à la mairie du 16ème, le 31 décembre à dix-sept 

heures, accompagné de Eugène Marquet, président du Conseil National de 

Monaco et de Maxence comte de Polignac, domicilié au château de Kerscamp 

commune de Hennebont (56). L’acte sera transcrit sur les registres de Monaco. 

 30 janvier 1921 : Il représente le Prince à la cathédrale de Tours pour le 

sacre de Monseigneur Bruley des Varannes, le nouvel évêque de Monaco. Il prit 

la parole après le discours du nouvel évêque pour le féliciter. 

 18 juillet 1921 : Il signe pour le Prince avec les plénipotentiaires Français 

et Italien, un arrangement concernant la circulation frontalière. 

 16 août 1921 : Il transmet au ministre de Serbie, les condoléances du 

gouvernement Princier à l’occasion du décès du Roi Pierre 1er de Serbie. 

 18 février 1922 : Il accompagne le Prince dans l’amphithéâtre de l’Institut 

de Paléontologie à Paris pour l’inauguration des conférences. 

 2 juin 1922 : Il est nommé par le Prince Albert, Grand-Croix de l’Ordre de 

Saint-Charles. 

 26 juin 1922 : Décès du Prince Albert 1er à 16 heures quarante-cinq, à la 

clinique du 23 rue Georges Bizet à Paris 16ème. 

 Son fils devient Prince Souverain sous le nom de Louis II. 
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 Le comte Balny d’Avricourt, souffrant, avait tenu néanmoins à se faire 

conduire auprès du corps du Souverain et à saluer sa dépouille. 

 

1923-1927 

 5 janvier 1923 : Il accompagne le Prince Souverain, la Princesse 

Héréditaire et le Prince Pierre pour un entretien avec le président de la 

République à l’Elysée, qui rendra cette visite en se rendant à 17 heures chez le 

Prince en son hôtel de l’avenue du Président Wilson. 

 29 mars 1923 : Il assiste au déjeuner offert par le Prince au Roi de Suède. 

 1er avril 1923 : Jour de Pâques, Il assiste avec le Prince, à la messe 

pontificale célébrée à la Cathédrale. 

 5 avril 1923 : Il fait partie des convives au dîner offert par le Prince au Roi 

de Suède. 

 8 avril 1923 : Il assiste au déjeuner offert par le Pince au Duc et à la 

Duchesse de Vendôme. 

 31 mai 1923 : A six heures du matin naissait Rainier au Palais de Monaco. 

 Il envoie le télégramme suivant : Adressons sincères félicitations à 

heureux grand-père et Parents. 

 17 janvier 1924 : Il participe à la fête nationale ou fête du Souverain. 

 25 janvier 1924 : Il signe à Paris, pour Monaco la convention 

internationale pour la création à Paris d’un bureau international des Epizootias. 

 27 janvier 1924 : Il fait partie des invités du Prince au déjeuner offert à 

l’occasion de la fête de Sainte Dévote, patronne de la Principauté. 

 1er février 1924 : Il dîne avec le Prince et les membres de sa Maison. 

 24 mars 1924 : Il signe à Paris avec le Président du Conseil, une 

déclaration tendant à supprimer la légalisation des extraits des actes d’état-civil 

délivrés dans l’un des deux pays et destinés à être produits dans l’autre. Cette 

déclaration reçoit la pleine et entière application de Louis II, Prince Souverain. 

 6 juillet 1924 : Il prend le thé Chez Mme Joseph Wencker avec une 

quarantaine de personnalités.  
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 6 janvier 1925 : A 15h30, il accompagne le Prince lors de sa visite au 

Président de la République à l’Elysée, qui lui rendra en venant à 16h30, à la 

légation de Monaco au 27 rue de la Faisanderie. 

 20 mars 1925 : Il fait partie des invités au dîner offert par le Prince, en 

l’honneur des Amiraux et des Officiers de la Marine Française. 

 26 mars 1925 : Il fait partie des invités du Prince au dîner offert en 

l’honneur des membres du Tribunal arbitral mixte Franco-Allemand dont la 

session s’est tenue à Monaco. 

 31 mars 1925 : Il fait partie des invités au déjeuner offert par le Prince, 

avec la Princesse Héréditaire, le Prince Pierre, l’évêque de Monaco, le Vicaire 

général et plusieurs curés et chanoines. 

 5 avril 1925 : Il est reçu à dîner par le Prince en compagnie du Prince 

Pierre, d’un Vice-Amiral, d’un contre-Amiral et d’un Capitaine de Corvette. 

 9 juin 1925 : Il reçoit le Président de la République Française au Pavillon 

de la Principauté de Monaco, à l’Exposition des Arts décoratifs et industriels 

modernes de Paris. Son épouse était présente dans l’assistance. 

 12 juin 1925 : Il fait partie avec son épouse, des personnalités présentes 

lors de la visite du Pavillon Monégasque de l’Exposition des Arts décoratifs et 

industriels modernes, par la Princesse héréditaire et le Prince Pierre. 

 25 novembre 1925 : Suite au décès du Roi de Siam à Bangkok, il est 

chargé par le Prince Souverain, de se rendre auprès du ministre de Siam à Paris, 

pour le prier de transmettre ses condoléances à la famille Royale. 

 22 décembre 1925 : Décès à Paris de la Princesse Douairière Alice de 

Monaco. Il assiste avec son épouse aux obsèques en l’église de la Madeleine. 

 1er mars 1927 : Louis II par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco 

avons ordonné et ordonnons : M. le comte Balny d’Avricourt est admis, sur sa 

demande, à faire valoir ses droits à la retraite. 

 Il reste à la tête de la légation de Madrid. 

 Puis il ordonne que : M le comte Henri de Malleville, notre envoyé 

extraordinaire et ministre plénipotentiaire près du Roi d’Italie à Rome est 

nommé en remplacement de M le comte Balny d’Avricourt. 
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 27 mai 1927 : Il est reçu par M. Briand au ministère des Affaires 

Etrangères, comme ancien ministre de la principauté de Monaco avec M. De 

Malleville l’actuel ministre et M. Cornejo ministre du Pérou. 

 27 novembre 1927 : Le Figaro relate qu’à l’occasion de leurs noces d’or le 

comte et la comtesse Balny d’Avricourt, ont donné un grand déjeuner qui avait 

été précédé d’une messe d’action de grâce célébrée en l’église Saint-Honoré 

d’Eylau, entourés de leurs enfants et petits-enfants. C’était le 23 novembre. 

 

1928-1935 

 30 mars 1930 : Il décède à dix heures trente minutes, à son domicile du 

27 rue de la Faisanderie à Paris 16ème. Il avait 85 ans. 

 2 avril 1930 : Ses obsèques sont célébrées en l’église Saint-Honoré 

d’Eylau en présence d’une nombreuse assistance. Il sera ensuite inhumé à 

Avricourt. 

 7 février 1931 : Le comte Henri de Malleville est nommé par le Prince 

Louis II, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près du Roi 

d’Espagne, en remplacement de M. le comte Balny d’Avricourt, décédé. 

 27 octobre 1935 : Décès à quatorze heures en son château d’Avricourt de 

Maria Stella Spitzer, veuve du comte Balny d’Avricourt Fernand Léopold, dressé 

le 28 octobre 1935 onze heures, sur la déclaration de Balny d’Avricourt Roland 

Adrien Marie Sigismond, secrétaire d’ambassade à Paris, quarante-quatre ans, 

fils de la défunte, qui signe avec Gorin Jean Louis, maire d’Avricourt. Elle 

décéda pieusement dans sa soixante-dix-septième année. 

 30 octobre 1935 : Le service et l’inhumation ont lieu en l’église 

d’Avricourt à onze heures trente. Ni fleurs ni couronnes. Pour ceux venant en 

train de Paris, des voitures seront à la gare de Noyon. 

 7 novembre 1935 : Un service pour le repos de l’âme de la comtesse 

Balny d’Avricourt a été célébré en l’église Saint-Honoré d’Eylau. 

 

 



106 
 

Fernand Léopold et Maria Stella eurent 6 enfants : 

 Marguerite Henriette Rafaela : 

 18 août 1878 : Elle naît à Berne, ville fédérale de Suisse où son père est 

secrétaire d’ambassade de deuxième classe. 

 Puis elle suivra ses parents à Bruxelles, Avricourt, La Haye, Rome, 

Hambourg, Santiago du Chili avant de revenir en France à Avricourt et Paris. 

 14 janvier 1899 : Elle épouse à la mairie du 8ème arrondissement de Paris, 

Auguste, Félix, Charles de Beaupoil, comte de Saint-Aulaire, né le 13 août 1866 

à Angoulême (Charente) secrétaire d’ambassade domicilié à Paris.  

 Ses parents sont présents et consentants. Les témoins sont pour le 

marié, Bernard de Boysson général de division domicilié à Lyon et Jacques 

comte de Malleville propriétaire domicilié à Siorac (Dordogne). Les témoins 

sont pour la mariée, Léopold Gaston Balny d’Avricourt domicilié à Paris, son 

oncle et Maurice Debove professeur de médecine, son cousin. 

 

 Le père du marié était Auguste André Beaupoil de Saint-Aulaire décédé le 

8 septembre 1890 à Sarlat (24) âgé de 72 ans et descendant d’une ancienne 

famille de la Noblesse Bretonne implantée en Limousin et en Périgord. 

(Branche de la Dixmerie). 

 La mère du marié est Isabelle Esther Couturier de Vienne née à Paris le 

17 janvier 1835, elle était la fille de Amable Félix Couturier de Vienne, né en 

1798 à Versailles (78), militaire pendant 43 ans, il fut chef d’escadron d’Etat-

major, Officier de La Légion d’Honneur en 1856 et décédé en 1879.  

 Et de Louise Esther de Malleville née en 1813, dernière des six enfants de 

Pierre Joseph marquis de Malleville, pair de France et de Justine de Liborel. 

Armorial du Premier Empire par A Révérend 1896. Internet Archive. 

 

 Auguste, Félix, Charles a fait ses études chez les jésuites à Bordeaux, puis 

à l’école des Sciences Politiques à Paris. Il est entré dans la carrière 
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diplomatique en janvier 1892 sur concours et affecté à la direction des 

consulats. Puis vont se succéder les postes à l’étranger : 

 D’abord attaché d’ambassade au Chili, puis à Tunis en 1894, il sera 

chargé d’affaires au Brésil avant d’être nommé secrétaire d’ambassade de 

première classe à Tanger. Au mois de mai 1903, le comte Balny d’Avricourt 

après avoir assisté aux fêtes données à l’occasion de l’anniversaire du Roi 

Alphonse XIII à Madrid, ira à Tanger pour voir sa fille, la comtesse de Saint-

Aulaire dont le mari est secrétaire de la légation au Maroc. 

 En 1909 il est Premier secrétaire d’ambassade à Vienne en Autriche. 

 En 1912, il est le plus proche collaborateur de Lyautey, comme ministre 

plénipotentiaire de deuxième classe, délégué à la résidence générale de France 

au Maroc. 

 Le 13 mai 1916, il est envoyé à Bucarest en Roumanie comme ministre 

plénipotentiaire de première classe, puis à Varsovie, et à Madrid en février 

1920 (Revue Association France-Pologne du 15 février 1920. Page 102. 

L’Argonnaute.fr) avant de rejoindre Londres en décembre 1920 où Il sera 

ambassadeur de France au Royaume-Uni. 

 Il obtint sa retraite le 21 janvier 1928 et se consacra à l’écriture sur son 

métier de diplomate et des biographies, comme Talleyrand ou Richelieu. 

 Il décède le 30 septembre 1954, au château de la Malartrie à Vézac (24), 

il avait 88 ans. Son épouse qui a vécu une vie similaire à celle de sa mère lui 

survivra pendant seize ans et quittera ce monde à 92 ans le 14 juin 1970 à 

Vézac.    Photos ci-dessous : Wikipédia et Bassano 21-02-1921) 
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Ils eurent 3 enfants : 

 30 décembre 1899 : Naissance à Pétropolis au Brésil de Louise, Fernande, 

Marguerite où son père est chargé d’Affaires. 

 Le 29 mars 1927, elle épouse à La Roque-Gageac (24) Charles, Marie, 

Germain Le François des Courtis né à Poitiers (86) en 1892 et qui décédera à 

Millac (86) à 101 ans en 1993, onze ans après sa femme qui était décédée à 82 

ans en 1982. 

 

 15 fevrier 1902 : Naissance de Charles, Edmond, Marie à Paris 8ème, c’est 

son père accompagné de Gaston Balny d’Avricourt et Jacques de Malleville qui 

le déclare à la mairie.  

 Le 4 décembre 1944, il épouse à Bussières-Buffy (87) Marie, Gisèle, 

Claire, Robillard de Magnanville née dans cette commune en 1914.  

 Il décède à Nantes le 22 janvier 1977 à 74 ans. Son épouse décède à 

Montagnac-la-Crampse (24) le 22 novembre 2004, elle a 90 ans. 

 

 5 janvier 1904 : Naissance de Régine, Isabelle, Antoinette à Tanger au 

Maroc. 

 Elle épouse le 11 novembre 1924 à Vézac (24) Jacques, Guy, Gérald de 

Malleville né en 1898 dans les Vosges, fils de Jacques, Louis, Charles de 

Malleville, officier de Cavalerie et Marie, Marguerite, Justine Berthier. 

 Engagé volontaire en 1917, il sera dans l’Artillerie. Puis il deviendra 

Inspecteur d’assurances. En 1952, il décède à Domme (24) à 54 ans. Son 

épouse décèdera 46 ans plus tard à Domme, le 11 août 1998 à 94 ans. 

 

 Adrien, Léopold, Fernand   

 24 février 1880 : Il naît à Berne en Suisse où son père est toujours 

Secrétaire d’ambassade, avant de partir pour Bruxelles (Belgique) du 20 avril 

1880 au 29 juillet 1881.  

 Ensuite il est au château d’Avricourt avant son départ pour La Haye 

(Pays-Bas) le 9 janvier 1882 et où il décèdera le 6 décembre 1883. 
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 Fernande, Louise, Françoise, Elisabeth : 

 15 octobre 1884 : Elle naît à quatre heures du matin au château 

d’Avricourt, c’est son père alors secrétaire d’ambassade à Rome, qui vient 

déclarer la naissance à la mairie d’Avricourt en compagnie de son frère Gaston, 

maire de la commune et Léonce Dubois son beau-frère. 

 Après Rome, ce sera Hambourg de décembre 1884 à décembre 1893 

lorsque son père est nommé à Santiago du Chili, et leur retour en France en 

décembre 1897. Elle a 13 ans. 

 En 1900, ils habitent rue de la Faisanderie à Paris 16ème qui devient la 

légation de Monaco à Paris, suite à la nomination de son père comme ministre 

plénipotentiaire de Monaco. 

 23 novembre 1904 : Elle épouse à la mairie du 16ème arrondissement de 

Paris, Guy, Eugène, Antoine, Auguste Conte Roy de Puyfontaine né le 24 août 

1877 à Paris 8ème, lieutenant au 4ème Régiment de Hussards. 

 Ses parents sont présents et consentants. Les témoins sont pour le 

marié, Frédéric, Albert Bourée, ambassadeur de France, son oncle et Charles, 

Alfred Roy de Puyfontaine ministre plénipotentiaire, son père adoptif. Les 

témoins sont pour la mariée, Louis, Honoré, Charles, Antoine Prince héritier de 

Monaco et Paul Lenglet, son bel oncle. 

 

 Les parents du marié sont Antoine, Jean, Eugène Conte secrétaire 

d’ambassade, rédacteur au département des Affaires Etrangères, âgé de 

trente-six ans et Victoire, Marie, Elisa Epstein, son épouse, sans profession, 

vingt-neuf ans, demeurant tous deux au 4 rue de Naples à Paris 8ème (1877) 

 La déclaration de naissance du père fut faite par son père et par Charles, 

Alfred Roy comte de Puyfontaine, rédacteur à la direction politique des Affaires 

Etrangères âgé de quarante-quatre ans. 
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 Son père décède le 29 décembre 1891, sa mère se remarie le 20 mai 

1893 à Paris 8ème avec Charles Alfred Roy de Puyfontaine, elle a 48 ans, et lui a 

61 ans. Il décide d’en faire son fils adoptif, suivant l’arrêt de la Cour d’Appel de 

Paris en date du 7 juillet 1904, et de se nommer Conte-Roy de Puyfontaine. 

 Son père adoptif décède le 9 septembre 1909, et sa mère le 11 octobre 

1927 à Paris 16ème. 

 Militaire, il fut Saint-Cyrien, commandant du 5ème Régiment de Dragons, 

très énergique au feu où il a montré de réelles qualités de commandement, et 

reçu deux citations, il a été tué à l’ennemi au milieu de ses tirailleurs le 2 

octobre 1914, à Arthies près d’Arras (62). Il avait 37 ans. 

 

 Devenue veuve, Fernande se remarie le 30 avril 1918 à la mairie du 16ème 

arrondissement de Paris avec Auguste, Etienne, Jean de Vanssay né le 6 mars 

1877 à Saint-Germain-en-Laye (78) Capitaine de Cavalerie, actuellement à 

l’Etat-Major de la 3ème Armée. 

 Les témoins sont pour le marié, Merry de Vanssay Lieutenant-Colonel de 

Cavalerie, son oncle et Guy de Vanssay Lieutenant de Dragons, son frère. Les 

témoins pour la mariée sont Maurice Debove Secrétaire perpétuel de 

l’Académie de Médecine, son cousin et Marguerite Balny d’Avricourt, sa sœur. 

 

 Le père du marié ancien Capitaine de Cavalerie, était Roger, Auguste, 

Edmé de Vanssay né en 1849, il décède à 67 ans le 5 mars 1917 à Paris 8ème. La 

mère du marié est Gabrielle, Marie, Thérèse Sanlot-Baguenault née en 1851, 

mariée en 1876 et décédée le 21 février 1931 à Paris 8ème. 

 Auguste devint Lieutenant-Colonel de Cavalerie et finit ses jours le 4 

novembre 1946 à Alençon (61) 

 Fernande décéda sans postérité, le 16 juillet 1969 à Saint-Denis-sur-

Huisne (61), dans cette région où s’était installée la famille de Vanssay depuis 

près de deux siècles, venant du château de la Barre, dans le département de la 

Sarthe, berceau de la famille depuis le 15ème siècle et ayant donné des militaires 

à la France, à chaque génération. 
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 Robert, Adrien, Léopold : 

 16 février 1886 : Il naît à Hambourg (Empire Allemand) à sept heures et 

demie du matin où son père est Consul général depuis le 31 décembre 1884. 

 Comme ses deux sœurs, il ira au Chili en 1893, puis Avricourt en 1898 et 

ensuite rue de la Faisanderie à Paris 16ème. 

 6 octobre 1905 : Il est engagé volontaire pour 3 ans, à la mairie de 

Compiègne. Son signalement : cheveux châtains, yeux gris, front ordinaire, nez 

droit, visage ovale et une taille de 1m82. Il a son brevet d’enseignement 

primaire. 

 Il est incorporé au 1er Régiment de Cuirassiers comme 2ème Classe, 

Brigadier le 31 mars 1906 et Maréchal des Logis le 1er novembre 1906, il passe 

dans la réserve de l’Armée Active le 1er octobre 1908. 

 16 juin 1911 : Il est nommé Sous-Lieutenant de réserve au 2ème Régiment 

de Cuirassiers. 

 3 août 1914 : Mobilisé au 2ème Régiment de Cuirassiers, 

 8 mars 1915 : Il est affecté à la Mission Militaire Française attachée à 

l’Armée Britannique. Affecté à l’Etat-major anglo-indien. 

 16 juin 1915 : Il est nommé Lieutenant, et sera affecté le 12 juillet à la 

15ème Division d’Infanterie Anglaise, puis le 16 octobre à la 193ème Brigade 

d’Infanterie de l’Armée Française. Enfin le 3 novembre il sera aérostier de 

campagne à la 46ème Compagnie. 

 26 mai 1916 : Il est affecté à l’équipage du dirigeable d’Arlandes  

 1er novembre 1916 : Il est cité à l’ordre du Port d’Attache pour avoir dans 

la nuit du 23 au 24 septembre effectué plusieurs ascensions de bombardement 

au-dessus des lignes ennemies et faire un atterrissage difficile après avoir été 

canonné, il a fait preuve de courage et de sang-froid. 

 10 avril 1917 : Il est affecté au dirigeable Champagne, puis commandant 

en second et commandant sur d’autres dirigeables (constructeurs CM et VZ). 

 Après la démobilisation, il sera affecté comme adjoint au chef de bureau 

du contrôle militaire des passeports à Londres et du contre-espionnage.  
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 En 1920, il est affecté au 12ème Régiment de Cuirassiers, puis sera désigné 

le 6 août 1925 comme instructeur dans les écoles anglaises, et passe au 11ème 

Régiment de Cuirassiers. 

 25 mars 1926 : Il est promu Capitaine. 

 21 décembre 1926 : Il est fait Chevalier de La Légion d’Honneur et la 

reçoit le 23 février 1927 à l’ambassade de la République Française à Londres. 

 Il avait déjà obtenu d’autres distinctions : Lettre de témoignage de 

satisfaction de l’Armée anglaise et Military Cross. Médaille d’Honneur en 

Bronze en mai 1906. Croix de Guerre. 

 24 septembre 1932 : Il est Capitaine au 1er escadron d’autos mitrailleuses 

lorsqu’il épouse à Avricourt Edith, Alice Cobb née à Plumstead, quartier de 

Londres le 18 juillet 1894, fille de David John Cobb et Emma Jane Webb. 

 Les témoins sont pour le marié, Henri de Malleville ministre du Prince de 

Monaco et le Lieutenant-Colonel du Temps. Les témoins pour la mariée sont, 

Mme Baumann Emily, rentière à Paris et Max Zürcher, rentier à paris. 

 

 La traîne de la mariée était portée par deux petits pages : Adrien Balny 

d’Avricourt et Jacques de Malleville. Le service d’honneur était assuré par 

Mesdemoiselles Marguerite des Courtis, Anne de Malleville, Renée et 

Bernadette de Vanssay. 

 Après la cérémonie religieuse, la comtesse Balny d’Avricourt reçut au 

château d’Avricourt, nouvellement reconstruit, les parents et amis venus de 

Paris et des environs. Figaro du 27 septembre 1932. 
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 25 janvier 1939 : Il est promu au grade de Chef d’Escadron et affecté au 

1er groupe d’autos mitrailleuses. Il est cité à l’ordre du régiment le 30 juin 1940 

pour avoir fait face à de violentes attaques ennemies avec sang-froid et 

autorité. Il passe dans la réserve le 20 août 1940. Il sera rappelé du 10 avril au 

17 décembre 1945 et affecté au magasin de rechange britannique. 

 Lorsqu’il est rendu à la vie civile en 1945, il a 59 ans et a obtenu pendant 

sa carrière, son brevet de pilote de dirigeable, son brevet supérieur 

d’aéronaute militaire et d’autres distinctions : la Médaille d’Orient, la Médaille 

Interallié, la Médaille de la Grande Guerre. Il a été fait Chevalier de la Couronne 

de Belgique et Officier de l’Empire Britannique. 

 Il se retire à Compiègne au 2 rue de l’Aigle. 

 14 février 1952 : Il reçoit les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur 

des mains du Général de Division Lehr, commandant la 6ème division blindée à 

Compiègne devant le front des troupes. 

 9 mai 1961 : Son dossier de la Légion d’Honneur mentionne la date du 

décès, mais pas le lieu (certainement Compiègne) 

 

 Roland, Adrien, Marie, Sigismond :  

 8 décembre 1890 : Il est midi lorsqu’il naît à Hambourg (Empire 

allemand) où son père est Consul général. 

 Son frère à 4 ans, et ses sœurs 6 et 12 ans, et comme eux il ira 

d’Hambourg à Santiago du Chili, Avricourt et la rue de la Faisanderie à Paris. 

 Il sera licencié en droit, diplômé de l’Ecole des Sciences Politiques et 

diplômé de l’Ecole du Louvre. 

 Il est étudiant comme profession, le 2 octobre 1911, lorsqu’il est 

incorporé au 9ème Régiment de Cuirassiers. Son signalement : cheveux bruns, 

yeux verdâtre, front vertical, nez rectiligne, visage allongé et une taille de 

1m85. Il est au niveau 5 concernant l’instruction, ce qui indique qu’il est 

bachelier, licencié. 

 Brigadier le 24 septembre 1912, Maréchal des Logis le 4 novembre 1913, 

il passe dans la réserve le 8 novembre 1913, et va s’installer chez ses parents au 

27 rue de la Faisanderie. 
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 1er août 1914 : Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale, il 

arrive au Corps le 3 août 1914. 

 23 août 1914 : A Bouvignes, près de Dinant en Belgique, il a le bras démis 

par suite de la chute de son cheval blessé grièvement. 

 Il sera cité à l’ordre de la Division, car malgré cette chute, et recueilli par 

des éléments d’Infanterie, il a pris le commandement des hommes restants et a 

tenu tête à l’ennemi, ils seront faits prisonniers lorsque les munitions furent 

épuisées. 

 Prisonnier de guerre à Ohrdruf en Allemagne où il y avait 10425 français, 

2949 russes, 243 belges et 81 anglais répartis en deux camps dans des 

baraquements de 65 à 250 hommes. Dans le nouveau camp de baraques toutes 

les installations sont très bonnes selon Le rapport de visite de la Croix Rouge.  

 Il sera hospitalisé en Suisse à Villars le 12 mai 1916, il est toujours au 

camp d’Ohrdruf le 30 novembre 1916 et rapatrié d’Allemagne le 16 juillet 1918. 

 16 août 1918 : Il est affecté au 5ème Régiment de Chasseurs d’Afrique et 

embarque à Marseille pour Rabat au Maroc. 

 Le 13 mai 1919, il revient à Paris comme Cuirassier, promu Sous-

Lieutenant le 28 juin 1919, il sera mis en congé illimité le 18 août 1919 et 

retourne rue de la Faisanderie. Il a 29 ans. 

 On annonce sur Le Figaro du 16 juillet 1919, les fiançailles de Mlle 

Jacqueline Kulp avec M. Roland Balny d’Avricourt.  

 10 septembre 1919 : Il se marie à Senlis, avec Clotilde, Jacqueline, Rose 

Kulp née le 23 juin 1893 à Paris 16ème fille de Jacques, Frédéric Kulp, (1855-

1938) banquier, administrateur de la banque de Paris et des Pays-Bas et 

Blanche, Geneviève, Jeanne, Michaela Delbau de Pontalba (née en 1870) 
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 Les témoins sont pour le marié Rafaela, Marguerite Balny d’Avricourt 

comtesse de Beaupoil de Saint-Aulaire domiciliée au château de la Malartrie à 

La Roque Gageac (Dordogne), sœur de l’époux et Jean vicomte de Vanssay 

commandant écuyer domicilié au château de Saint-Denys-sur-Huisne (Orne), 

beau-frère de l’époux. Les témoins sont pour la mariée André, Jean, Laurens de 

Warn vice-président du conseil du chemin de fer du Nord demeurant à Senlis et 

Michel Delfau de Pontalba propriétaire, cousin de l’épouse. 

 Les parents sont présents et consentants. 

 

 1920 : Il est attaché à la commission du Plébiscite de Haute-Silésie qui est 

un référendum qui s’est déroulé le 20 mars 1921 afin de déterminer la 

frontière entre l’Allemagne et la Pologne, organisé en application de l’article 88 

du Traité de Versailles. 

 26 juin 1923 : Il est promu Lieutenant de Réserve, il effectuera des 

périodes et des stages jusqu’en septembre 1934. 

 17 fevrier 1924 : Il est secrétaire à la légation de France à Athènes 

(Grèce). Son épouse et lui ne peuvent assister aux funérailles de la grand-mère 

de Clotilde, Clotilde Delfau de Pontalba, née de Vernois. 

 12 janvier 1928 : Il est admis comme membre de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie de Senlis. Il fut aussi chargé de mission au musée de Compiègne. 

 Depuis 1929, il est conseiller municipal d’Avricourt. 
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 7 septembre 1929 : Naissance de Adrien, Rieul, Edouard à Paris 16éme. Il 

fit ses études à l’école Gerson et au lycée Janson-de-Sailly à Paris et à l’Institut 

National d’Agronomie. Il obtint son diplôme d’ingénieur agronome. 

 Après avoir été Officier de Cavalerie en Extrême-Orient de 1948 à 1951, 

démobilisé il entre comme directeur adjoint aux Editions Robert Laffont dès 

1951 où il conserve ses fonctions jusqu’en 1960, date à laquelle il prend la 

direction de la société Zodiac (canots pneumatiques). En 1966, il s’installe 

comme ingénieur-conseil en structures gonflables et rédacteur de revues 

spécialisées dans le nautisme. Puis en 1967, il retrouve les Editions Robert 

Laffont en tant qu’administrateur. En mars 1977, il est élu conseiller municipal 

d’Avricourt. Il est décoré de la Croix de guerre des TOE. 

 Il se maria deux fois, d’abord avec Bonne de Pracomtal en 1952, puis en 

1969 avec Elyane Le Tourneur d’Ison. 

 Outre la réalisation de plusieurs films documentaires et sa participation à 

l’encyclopédie Nauticus en 1979, il a écrit un livre sur son grand-oncle, 

l’Enseigne Balny et la conquête du Tonkin en 1973, Editions France-Empire qui 

obtint le prix Sévigné. Source : Photo prise en 2007 dans un dictionnaire. 

 Il décède le 8 décembre 1998 à Paris 12ème et sera inhumé à Avricourt. 

 

 28 avril 1937 : Il est admis au Club du Bois de Boulogne, dont fait partie 

son beau-père Jacques, Frédéric Kulp. Appelé aussi Tir au pigeon, il fut créé en 

1899 pour ceux qui aiment le sport entre gens de bonne compagnie. 

 24 janvier 1939 : Il reçoit les insignes de Chevalier de La Légion 

d’Honneur des mains du Colonel Labouche commandant le 11ème Régiment de 

Cuirassiers, devant le front des troupes. 

 Il habite au 66 rue Pergolèse à Paris 16ème, dans la demeure de ses beaux-

parents, qui deviendra en 1961, la délégation générale du Québec à Paris. 

 12 juillet 1939 : Il est promu Capitaine au Journal Officiel. 

 23 février 1959 : C’est son fils Adrien qui vient déclarer son décès à la 

mairie du 16ème arrondissement de Paris. Il est survenu à huit heures en son 

domicile du 66 rue Pergolèse. Il était âgé de 68 ans. 

 27 janvier 1973 : Clotilde, Jacqueline, Rose Kulp, a 79 ans lorsqu’elle 

décède à son domicile du 2 rue Oswaldo Cruz à Paris 16ème.  
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 Yvonne, Stella, Thérèse, Herminie :  

 3 février 1895 : Elle naît à Santiago du Chili où son père est ministre 

plénipotentiaire. Elle décède à Avricourt le 10 septembre 1898, des suites 

d’une péritonite. 

 

 Fernand Léopold est décédé à 85 ans après avoir passé 63 ans dans les 

ambassades, les réceptions, les dîners, les lieux de pouvoir politique, les trains 

et autres transports, sans oublier sa famille et le château d’Avricourt. 

 Un journaliste de la revue Les Modes écrivit : Les membres du Corps 

Diplomatique continuent à faire de bonne politique internationale en 

multipliant leurs dîners. 

 Les journalistes parlant de Fernand Léopold comte de Balny d’Avricourt : 

 --C’est un diplomate français et non l’un des moins estimés. 

 - Actif, laborieux, se rendant compte de tout. 

 - Son aventureux et énergique tempérament d’explorateur. 

 - Le sympathique et avisé diplomate. 

 - Il marqua son séjour par des actes importants. 

 - Il avait conquis ses grades de façon vraiment digne, énergique et 

patriotique. 

 - En lui, l’énergie, la hardiesse de l’explorateur, l’expérience du diplomate 

et le talent de l’écrivain. 

 

 Son épouse, la comtesse Balny-d’Avricourt, lui donna six enfants, deux 

malheureusement moururent à trois ans, même si les deux filles et les deux 

garçons n’eurent pas tous une descendance, ils connurent la joie d’être grands-

parents. 

 Elle l’accompagna dans sa vie mondaine, sans oublier l’aide qu’elle 

apporta aux populations pendant la guerre. 

 Elle lui survécut cinq ans et sept mois dans le château d’Avricourt 

reconstruit en grande maison bourgeoise. 
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Les Modes du 1er Mars 1904. Retronews.fr. 

 

 

Photos Bassano 26 juin 1911. National Portrait Gallery. 
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Bassano 1911 et Capitaine de Cavalerie Territoriale 1870. Militaryphotos.com. 
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Pavillon de Monaco à l’Exposition Universelle de Paris en 1900. 

 Domicile et Légation de Monaco au 27 rue de la Faisanderie à Paris 16ème. 

                                                     

 Photos : Wikipédia, Google, Journal de Monaco. 
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GOUVERNEMENTS DE LA FRANCE : 1844-1930 

 

1844 : Monarchie de Juillet  Louis Philippe Roi des Français.. 

1848-1852 : Seconde République  Président : Louis Napoléon Bonaparte. 

1852-1870 : Second Empire  Louis Napoléon Bonaparte  devient Napoléon III 

  Empereur des Français jusqu’au 4 septembre 1870. 

1870-1940 : Troisième République. Présidents de la République. 

 Du 4 septembre 1870 au 18 février 1871 : Louis Jules Trochu 

 Du 19 février 1871 au 24 mai 1873 : Adolphe Thiers 

 Du 24 mai 1873 au 30 janvier 1879 : Patrice de Mac-Mahon 

 Du 30 janvier 1879 au 2 décembre 1887 : Jules Grévy 

 Du 3 décembre 1887 au 25 juin 1894 : Sadi-Carnot 

 Du 27 juin 1894 au 15 janvier 1895 : Jean Casimir Périer 

 Du 15 janvier 1895 au 16 février 1899 : Félix Faure 

 Du 18 février 1899 au 18 février 1906 : Emile Loubet 

 Du 18 février 1906 au 18 février 1913 : Armand Fallières 

 Du 18 février 1913 au 18 février 1920 : Raymond Poincaré 

 Du 18 février 1920 au 21 septembre 1920 : Paul Deschanel 

 Du 23 septembre 1920 au 11 juin 1924 : Alexandre Millerand 

 Du 13 juin 1924 au 13 juin 1930 : Gaston Doumergue 
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