Nicolas François CHARPENTIER dit le "Grand Père Tambour"
né le 20.3.1791 à Boissy-le-Châtel (Seine-et-Marne)1 † le 13.7.1873 à Boissy-le-Châtel , La Fontenelle*2
Vigneron à Boissy-le-Châtel3, manouvrier (1867) à La Fontenelle
Campagne d’Espagne (1812)4, tambour de Napoléon 1er, Médaille de Ste Hélène, Médaille militaire
épouse le 21.7.1817 à Boissy-le-Châtel*
Geneviève Souveraine Adélaïde DUMAS5
née le 22 Floréal an VII (11.5.1799) Boissy-le-Châtel* † le 9.7.1849 à Clermont (Oise)*6
fille de Marin DUMAS (20.5.1755 Boissy-le-Châtel -27.9.1824 Boissy-le-Châtel*), maçon à Boissy-le-Châtel (La Fontenelle)
et de Geneviève BAUDOIN (25.12.1759 Boissy-le-Châtel -27.3.1830 Boissy-le-Châtel *), mariés le 3.2.1783 à Boissy-le-Châtel *

Nicolas François CHARPENTIER (1791-1873)
dit le ”Grand Père tambour”,
Vigneron et manouvrier à Boissy-le-Châtel,
tambour de Napoléon 1er,
Médaille de Ste-Hélène, Médaille militaire
Nicolas François CHARPENTIER (1791-1873), fils
cadet de Nicolas CHARPENTIER et de Marie Anne GALLOT,
dit “le Grand Père Tambour”, était vigneron et manouvrier à La
Fontenelle.
Soldat de Napoléon 1er, il était tambour et fit la
Campagne d’Espagne en 1812, où il a été blessé. Après 4 ans de
campagne et une blessure, il revint au pays. Il eut la Médaille de
Sainte Hélène, accordée par Napoléon III aux soldats qui avaient
servi son oncle, et la Médaille militaire.
"Ancien militaire, manouvrier", "4 années de service, une
campagne, une blessure".
Pension de 250 F sous le Second Empire.
François Nicolas CHARPENTIER
(1791-1873)
photographié en même temps que son fils Etienne à Paris vers 1867.

Nicolas François CHARPENTIER sur le registre de recrutement de 1811 :
(Archives départementales de Seine-et-Marne, 1 R 105)

1 Parrain : Nicolas François Laute fils de Nicolas François Laute, vigneron ; marraine : Marguerite Aubierge Gontier, fille de Nicolas Gontier, vigneron.
2 Sépulture au cimetière de Boissy-le-Châtel (1A44).
3 Manouvrier : cité en 1819, 1826. Vigneron : cité en 1836, 1847, 1848, 1861.
4 La tradition familiale disait que le « Grand-Père Tambour » avait fait la campagne de Russie, et avait franchi la Bérézina. Son dossier militaire (registre matricule de son
régiment) indique qu’il a fait la campagne d’Espagne en 1812. Il n’aurait donc pas fait la campagne de Russie.
5 Recensement de 1836 : François CHARPENTIER, 45 ans, vigneron, Souveraine DUMAS, 36 ans, Félicité CHARPENTIER, 16 ans, François CHARPENTIER, 14 ans,
Denis Jean-Baptiste CHARPENTIER, 11 ans, Cyprien François CHARPENTIER, 3 ans, Louis Victor CHARPENTIER, 2 ans, Souveraine Rosalie CHARPENTIER, 1 mois.
6 Sépulture au cimetière de Boissy-le-Châtel (1A44).

Le 28 mars 1811, Nicolas François
CHARPENTIER réside à Boissy. Il a les
cheveux et les sourcils noirs, les yeux
gris, le nez moyen, le menton rond, le
teint clair, et a comme marques
particulières « un signe à la lèvre du côté
droit ». Il mesure 1,56 m.

Au moment du recrutement,
il « prétend à la réforme
pour faiblesse de poitrine »,
mais est considéré
« capable de servir »
par le conseil de révision.

« Incorporé le 25 avril 1811 au
34° de Ligne n°117 du 12°
contrôle de départ, et au
registre matricule n°8392 »

Au 34° Régiment d’infanterie de Ligne

Le registre matricule du 34° Régiment d’infanterie de Ligne
(Yc, Service Historique de la Défense, Vincennes)

N° 8392
Nicolas François

Charpentier

fils de feu Nicolas et de Marie Anne Gallot
fils domicilié a Boissy-le-Chatel
né le 20 mars 1791 à Boissy-le-Châtel
canton de Coulommiers
département de Seine et Marne
taille d’un mètre 56
centimètres,
visage ovale
front bas
yeux gris
nez moyen
bouche moyenne menton rond
cheveux et
sourcils noirs
manouvrier

Arrivé au Corps
le 24 avril
an 1811 5° Bon
Conscrit de l’an 1811 3° Compie
1811
5° Bon
96° --84—
Etat major
----------1ier Bon 4° Cie
Son domicile, à l’époque de 5e Bon Etat Mor
son entrée au service, était
à boissy le chatel
départ. de Seine et Marne

tambour le 16 mai 1811

a fait la Campagne 1813 à l’armée d’Espagne
a été blessé le 10 9bre au bras gauche d’un
coup de feu (balle)
Rayé des Controles le 31 mars 1814
étant à l’hopital du 10 9bre 1813 et
n’ayant pas donné de ses nouvelles
Rentré au Dépôt le 20 mars 1814
Passé au 33° Régt de ligne le 19 juillet
1814.
(nota Campagne d’Espagne en 1812 et non 1813 ?)

Nicolas François CHARPENTIER est incorporé au 34ème Régiment d’Infanterie de Ligne
le 24 avril 1811.
Il est nommé tambour le 16 mai 1811.
Il fait la Campagne d’Espagne en 1813.
Il est blessé au bras gauche d’un coup de feu (balle) le 10 septembre 1813.
Il est rayé des contrôles le 31 mars 1814 « étant à l’hôpital du 10 septembre 1813 et n’ayant pas
donné de ses nouvelles ».
Rentré au Dépôt le 20 mars 1814 et passé au 33° Régiment de Ligne le 19 juillet 1814.

Nicolas François CHARPENTIER connu sous le nom de « Grand Père Tambour ».

En 1817, Nicolas François CHARPENTIER se marie à Geneviève DUMAS (1798-1849), d’une famille de maçons de
Speuse. En 1846-48, il fit construire une maison à La Fontenelle de Boissy-le-Châtel, à l’angle de l’actuelle rue de la
Courandaine.
Maison à La Fontenelle, à l’angle de l’actuelle rue de la Courandaine :
Le cadastre "napoléonien" de Boissy-le-Châtel signale sur La Fontenelle :
"Section F folio 117 n°355 fait démolir en 1845
"
"
construit en 1846
"
n°164
construit en 1848"
Les dossiers de délivrance de la médaille de Ste-Hélène en 1857 pour l'arrondissement de Coulommiers n'existent plus. Ils
auraient permis de connaître avec certitude les unités dans lesquelles Nicolas François CHARPENTIER avait été affecté.
Nicolas François CHARPENTIER repose toujours au cimetière de Boissy aux côtés d’un de ses fils, Etienne CHARPENTIER,
qui était directeur d’écoles communales à Paris. (leur sépulture a été fortement endommagée lors de la tempête du 26 décembre 1999).
On a de lui son portrait pris à Paris, en même temps que celui de son fils Etienne. Il est âgé et arbore sa médaille de SainteHélène.
Souveraine DUMAS (1799-1849)
Mère de famille nombreuse, internée à l’asile d’aliénés de Clermont de 1841 à sa mort en 1849.
Geneviève Souveraine Adélaïde DUMAS est née le 22 Floréal an VII (11.5.1799) à Boissy-le-Châtel.
Elle était la fille de Marin DUMAS (1755-1824), maçon à Boissy-le-Châtel (à Speuse et à La Fontenelle), et de Geneviève
BAUDOIN (1759- 1830).
Elle se marie le 21 juillet 1817 à Boissy-le-Châtel à Nicolas François CHARPENTIER (1791-1873), lui aussi demeurant au
hameau de La Fontenelle.
De leur union naîtront les enfants suivants :
Françoise (1820-1867), François Honoré (1821-1897), sabotier puis cultivateur, Denis Baptiste (1824-1897) maçon puis manouvrier), Louis
Victor (1834-1911) maçon puis manouvrier et cantonnier, Etienne Anatole (1837-1886) directeur d’écoles communales à Paris, Victor
Hilaire (1840-1848).
En 1837, elle aurait accouché d’Etienne Anatole “dans le jardin”.
(source : témoignage oral de Marceline Simonet ép. Prieur)
Le 2 mars 1847 au mariage de Françoise Angélique, il est signalé qu’elle est “dans l’impossibilité de donner son consentement”.
Le “secret” de sa folie a été assez bien gardé, puisque dans les années 1970, je me suis interrogé en découvrant son décès à
Clermont.
Voici la copie du registre de décès qui m’a été communiquée suite à ma demande, par le Centre hospitalier -spécialiséinterdépartemental, service des archives et de la documentation, de Clermont, Oise, le 4 août 1998, à l’expiration du délai légal de
communication des documents médicaux :
En marge : “DUMAS Géneviève - Souveraine fe CHARPENTIER
“Du 20 juillet 1841 - Copie d’un arrêté de M. le Préfet de Seine et Marne
concernant la née Dumas, Géneviève - Souveraine, fe Charpentier
Nous, Maitre des requêtes, Préfet du Département de S.& M.
Vu l’arte 18, de la loi du 30 juin 1838;
Vu également ; 1° Un procès-verbal dressé le 1er Juin 1841, par le maréchal des Logis,
commandant la brigade de Montereau fault Yonne;
2° Le rapport de M. le Sous-Préfet de Coulommiers, en date du 19 dudit mois de Juin,
3° Et un certificat délivré le 26 dudit mois, par les médecins attachés à l’hospice de Fontainebleau;
Attendu que desdits documens il résulte que la la née Géneviève Souveraine Dumas, femme de François-Cyprien7 Charpentier,
Journalier, demeurant à Fontenelle, commune de Boissy-le-Châtel, est atteinte d’une imbécillité tellement prononcée, qu’à défaut d’une
surveillance continuelle, elle compromettrait la sécurité publique;
ARRÊTONS ;
La dénommée ci-dessus sera placée d’office dans un établissement d’aliénés, et, en conséquence, transférée de l’hospice de
Fontainebleau, où elle a été provisoirement reçue dans la maison de santé, dirigée à Clermont-Oise par Mme Vve Labitte;
Melun, le 9 Juillet 1841.
Signé Vte de Germiny.
Pour copie ou expédition conforme, destinée à Mme Vve Labitte, Directrice, et qui lui sera remise par les gendarmes chargés
d’escorter ladite aliénée;
Le Conseiller de Préfecture, Secrétre Gal Chevalier de la lég.d’hon.
Signé Nancey.
Le registre d’entrée de l’établissement porte les indications suivantes :
“ DUMAS Géneviève Souveraine fe Charpentier h.97 20 Juillet 41
9 Juillet 49 ”
Souveraine DUMAS a donc été internée du 20 juillet 1841 à sa mort le 9 juillet 1849, à l’âge de 50 ans.

7 En fait, François Nicolas.

Ses enfants :

1- Souveraine Césarine CHARPENTIER
née le 5.2.1819 à Boissy-le-Châtel 8
2- Françoise Angélique CHARPENTIER
née le 13.5.1820 à Boissy-le-Châtel † le 23.10.1867 à Boissy-le-Châtel 9
Manouvrière à Boissy-le-Châtel (Champauger), (1847, 1861, 1867)
ép. le 2.3.1847 à Boissy-le-Châtel 10
Louis Alfred François JOLLY
né le 14.4.1813 à Boissy-le-Châtel † après 1867 11
Manouvrier (1861, 1867), conducteur de machine (1847), papetier (1849)
fils de Louis Ambroise JOLLY (1792-† après 1847), domestique à Boissy-le-Châtel (1813),
papetier, employé de l’Usine de Pontmoulin, demeurant Chailly- en-Brie,
et de Marie Angélique DUMAS (1.7.1785 Boissy-le-Châtel-23.12.1847 Chailly-en-Brie, Pontmoulin)

3- François Honoré CHARPENTIER
né le 8.12.1821 à Boissy-le-Châtel, qui suit en 111.111,
4- Denis Baptiste CHARPENTIER
né le 28.9.1824 à Boissy-le-Châtel, qui suit en 111.112,
5- Ernest Théophile CHARPENTIER
né le 8.3.1826 à Boissy-le-Châtel † le 9.3.1826 à Boissy-le-Châtel12
6- Souveraine Marguerite CHARPENTIER
née le 6.9.1828 à Boissy-le-Châtel † le 26.10.1828 à Boissy-le-Châtel13
7- Cyprien François CHARPENTIER
né le 4.7.1833 à Boissy-le-Châtel † le 10.9.1837 à Boissy-le-Châtel
8- Louis Victor CHARPENTIER
né le 16.8.1834 à Boissy-le-Châtel, qui suit en 111.113,
9- Souveraine Rosalie CHARPENTIER
née le 19.4.1836 à Boissy-le-Châtel † le 13.12.1836 à Boissy-le-Châtel
10- Etienne Anatole CHARPENTIER
né le 20.8.1837 à Boissy-le-Châtel, qui suit en 111.114,
11- Victor Hilaire CHARPENTIER
né le 14.1.1840 à Boissy-le-Châtel † le 11.4.1848 à Boissy-le-Châtel

8 Présent : Pierre Cyprien DUMAS, oncle maternel.
9 Présents : Denis Baptiste CHARPENTIER, 43 ans, maçon, Louis Victor CHARPENTIER , 33 ans, cantonnier.
10 « mère : les témoins ont jugé qu’elle était dans l’impossibilité de donner son consentement », présents : Pierre Cyprien DUMAS, maître maçon, 49 ans, La Bretonnière, Chaillyen-Brie, oncle maternel, François Honoré CHARPENTIER, sabotier, 25 ans, La Fontenelle, Boissy-le-Châtel.
11 Marié en premières noces à Angélique Aglaé GONTIER, † le 6.2.1846 à Boissy-le-Châtel.
12 Présents : Nicolas François CHARPENTIER, 35 ans, manouvrier, La Fontenelle Boissy-le-Châtel, Philippe Nicolas GONTIER, 51 ans, instituteur, Boissy-le-Châtel.
13 Présents : Louis Edouard COULLIAT, 26 ans, cordonnier, La Fontenelle Boissy-le-Châtel, Philippe Nicolas GONTIER, 54 ans, instituteur, Boissy-le-Châtel.

