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Avant-propos 

 

S'engager à étudier une famille de meuniers est pénétrer dans un monde un peu à part, où règne une 

endogamie certaine, comme dans d'autres métiers d'ailleurs sous l'Ancien Régime. Les familles se 

marient entre elles, se suivent d'un endroit à l'autre, reprennent les moulins le long des rivières et des 

fleuves dont il faut suivre les cours pour remonter l'histoire. 

Les moulins avaient une âme disait-on autrefois, à l'époque où ils étaient l'élément central de la vie de 

chaque village. Les meuniers en étaient l'expression, ils étaient connus de tous et se connaissaient tous. 

François Baron les a recherchés avec amour, les a suivis, a retracé les événements de leur vie, a retrouvé 

leur chemin sur plusieurs siècles. L'histoire locale est aussi à l'honneur. 

C'est ce chemin qui vous est ici raconté, avec toutes les sources utilisées, vous pourrez ainsi partir 

vous-même à la recherche de vos familles si vous avez la chance de croiser leur chemin. 

 

Nicole DRENEAU 

Présidente (1981-2015) du Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines (CGVY),  

Vice-présidente du Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines depuis 2015.  

Médaille de la Fédération Française de Généalogie en 2005. 

Nicole DRENEAU a publié plusieurs guides de généalogie (« Guide du généalogiste aux Archives 

départementales des Yvelines » en 1983, « Répertoire des ouvrages généalogiques de la Bibliothèque 

municipale de Versailles » en 1985, « La généalogie, histoire et pratique » (collectif) en 1991 édité 

chez Larousse), ainsi que de nombreux ouvrages de généalogie (« Le Gotha français » avec Hubert 

CUNY en 1989,  « La parentèle de Charles et Yvonne de Gaulle » avec Joseph VALYNSEELE en 

1990, « La famille Taittinger et ses alliances », édition privée (en collaboration avec Myriam 

PROVENCE et François-Robert MAGDELEI NE) en 1997 
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Faire une recherche sur les meuniers et leur moulin, c’est exploiter un grand nombre de documents car 

ceux-ci abondent, tant aux Archives départementales qu’aux Archives Nationales. 

Retracer la vie d’un moulin et des familles qui l’ont utilisé, exploité et entretenu, connaitre sa fonction 

(tous les moulins n’étaient pas des moulins à farine), apprendre les contraintes de fonctionnement du 

moulin, découvrir l’évolution de l’architecture de ceux-ci, sont des tâches plus ou moins simples en 

fonction de la période historique, de la région, de l’évolution de la société et des lois : comme pour la 

plupart des sujets de notre histoire de France, on distinguera la période avant et après la Révolution 

Française. 

L’étude des registres paroissiaux puis de l’état civil, les dispenses de mariage, les actes notariés (en 

particulier les inventaires après décès et les baux), les actes de vente des biens nationaux, les relevés de 

plan et les rapports des ingénieurs des travaux publics (série S des Archives départementales), les 

inventaires de l’Eglise à la Révolution et les adjudications des biens de celle-ci (séries L et Q), les 

enquêtes statistiques (série M), les registres de taille, les archives de abbayes (série H), les plans terriers 

sont autant de sources consultables pour faire l’histoire d’un moulin. 

Avant la Révolution, le meunier se voyait attribuer aux enchères le bail du moulin, en général pour  une 

durée de 9 ans. Il n’était pas propriétaire du moulin même si quelquefois, mais si rarement,  il pouvait 

en posséder une part. 

Le meunier ne restait pas forcément toute sa vie à travailler dans le même moulin et quelquefois il en 

exploitait deux en même temps. De ce fait il était aussi cultivateur, fermier et quand il avançait en âge 

devenait quelquefois garde-moulin. 

La vie du moulin, c’est la vie du village ; c’est la relation entre le meunier et le seigneur propriétaire du 

moulin avant la Révolution.  

La Révolution change les choses : si le moulin appartenait à l’Eglise il a été saisi et revendu, si le 

Seigneur propriétaire du moulin a été inquiété par les révolutionnaires son moulin a été vendu, 

quelquefois racheté par un meunier ou un « marchand-farinier ». Que cela soit avant ou après la 

Révolution, le moulin coutait cher, même si souvent il rapportait beaucoup. 

Certains ce sont modernisés au XIXe siècle mais un seul de ces moulins de cette région a survécu à 

l’industrialisation (le moulin de Metz qui à fonctionné jusqu’en 1967). 

De façon générale, rares sont les moulins des XVIIIe et XIXe siècle qui produisent encore de la farine 

au XXe et XXIe siècle. Ils ont été remplacés par des minoteries, activité industrialisée plus « rentable » 

dont aucune ne s’est implantée dans les vallées de la Montcient, de l’Aubette de la Bernon et de la 

Vaucouleurs.. Il en reste pourtant quelques-uns et  je connais ; des  particuliers qui amoureux de leurs 

moulins, le bichonnent, l’entretiennent et exceptionnellement  continuent de faire tourner la roue. 

Beaucoup de ces moulins sont devenus des résidences, des gîtes, des hôtels, bien souvent dans de jolis 

lieux. 

Puisse ce livre encourager le lecteur à aller se promener dans cette belle région du Vexin qui a compté 

de très nombreux moulins sur le ru de Montcient, de l’Aubette, de la Bernon près de Meulan-en-

Yvelines, mais aussi dans la vallée de la Vaucouleurs près de Mantes-la-Ville. 

 

François BARON, juin 2020. 
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Sources utilisées pour la rédaction de cet ouvrage : 

 

• Recensements de Brueil-en-Vexin sur le site des Archives départementales des Yvelines, 

 

• Dénombrement de Brueil de 1625,  P. LIONS, adjoint d'archives (Seine-et-Oise), Marcel 

LACHIVER, Annales de démographie historique, dénombrement de la population de Brueil 

en Vexin en 1625, 1967, pages 521 à 537. 

 

• Cadastre de la commune de Brueil sur le site des Archives départementales des Yvelines, 
 

• M. R. WOLFF, Les vieux moulins à eau de la Montcient, article paru dans le bulletin municipal 

d’Oinville-sur-Montcient, 1979, 

 

• La monographie de Brueil-en-Vexin, rédigée par l’instituteur en 1899 (AD Yvelines, 11 mono 

2123), 

 

• Le site Gallica, bibliothèque numérique de la BNF (Bibliothèque Nationale de France), 

 

• Registres de catholicité et registres d’état civil de Brueil-en-Vexin,  

 

• Registres de catholicité de Seraincourt (Val d’Oise), 

 

• « Les moulins de la Montcient » d’après le récit de Roger WOLFF par Madeleine ARNOLD-

TETARD (Histoire du MANTOIS – fichier propriété privé Madeleine ARNOLD-TETARD 

©). 

 

• Conférence faite en juin 2018 par François BARON sur les recherches historiques concernant 

les moulins, dans le cadre de l’atelier Généaloisirs de l’association Sucy Loisirs Accueil. 

 

• Retracer des généalogies de meuniers et retrouver l’histoire des moulins, Myriam 

PROVENCE, Archives et Culture, 2014.  

 

• Archives nationales 1793 – 1809, Inventaire alphabétique des moulins : F20 294 Inventaire 

d'archives : M. Illaire, Energie et subsistances. Enquêtes sur les moulins à blé (an II-1809). 

 

• Archives nationales, « travaux sur les cours d'eau, ruisseau de Montiens 1809-10 », F2 I 954/4 

 

• Généalogie DEVAUX à Brueil-en-Vexin (Yvelines), Arthies (Val d’Oise) et Caix (Somme), 

par François BARON. 

 

• Généalogie MARTIN à Brueil-en-Vexin (Yvelines), La Boissière-Ecole (Yvelines), Saint 

Lucien (Eure-et-Loir) par François BARON. 

 

• Généalogie HAVARD de Brueil-en-Vexin (Yvelines) par François BARON. 

 

• Généalogie RENARD de Brueil-en-Vexin, Oinville-sur-Montcient et Sailly (Yvelines) par 

François BARON. 

 

• Histoire de la maison familiale de Brueil-en-Vexin par François BARON. 

 

 

http://archives.yvelines.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo3OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMTEtMjAiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTk7czo0OiJyZWYyIjtpOjI3NjU7czo4OiJ0eXBlX2ltZyI7czo3OiJ6b29taWZ5IjtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=
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• Série G des archives départementales des Yvelines (cote G 528 529) vente d’une partie du 

Grand moulin de Brueil et terres : bail, répartition du loyer, baux de terres. 

 

• Série 3 E des archives départementales des Yvelines (cote 3 E 27 / 500, POUSSET). 
 

• Guide des Archives des Yvelines et de l’ancien département de Seine-et-Oise, tome 1, séries 

anciennes série E supplément, titres féodaux, suppl. E 83, seigneurie de Brueil-en-Vexin, 

J3058 : terrier de Brueil-en-Vexin, 1766 – 1789 ; 21 E dépôt 40 – 46 : terrier de la seigneurie 
de Brueil-en-Vexin, registres de déclaration, déclarations, table d’un plan, 1528 – 1789. 

 

• Archives communales de Brueil : plan terrier de la seigneurie de la Malmaison et Brueil, levé 

pour Jean Antoine RANDON par Paul ANDRIEU en 1769 et dessiné par Rivière, 1775. Les 

Archives des Yvelines conservent une reproduction de ce plan sous la cote PE8147. 

 

• Archives départementales des Yvelines. Police des eaux, cote 7S 178 : 

Permissions de voirie : Sailly (1878 – 1903), Brueil-en-Vexin (1854-1901), Oinville-sur-

Montcient (1864 – 1930), Seraincourt (1858 – 1897), Gaillon-sur-Montcient (1881 – 1927), 
Hardricourt (1853 – 1906), Meulan (1847 -1938). 

 

• Archives départementales des Yvelines. Police des eaux, cote 7S 179 : 

Moulin du Haut-bert (ou du Haubert), Brueil-en-Vexin, règlement dont une copie de la 

transaction du 12 mai 1791, un extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de 
Fontenay-Saint-Père de 1791 et 7 plans (1 plan 57 x 41 attaché au rapport de 1808 sur la 

demande du sieur JEANNE pour obtenir l’autorisation de conserver son usine) ; 1791 – 1895. 

Grand Moulin (Brueil-en-Vexin) : règlement, 1 plan de 1840 ; 1840 – 1896. 
Petit Moulin (Brueil-en-Vexin) : règlement, an X – 1890. 

Moulin de la Chatarde : règlement (2 plans de 1859), an X – 1927. 

 

• Archives départementales des Yvelines. Police des eaux, cote 7S 181 : 

Moulin du Haubert : plan, coupes, profils et nivellement pour servir à l’intelligence du procès-

verbal sur la réclamation de Monsieur de FONTETTE, contre le moulin neuf construit par le 

sieur Denis JEANNE à Brueil (130 x 60), an XIII. 

• La vie rurale dans le Mantois et le Vexin au XIXe siècle, Eugène BOUGEATRE, Meulan, 

1971, collection de travaux et documents pour servir à l’histoire du Mantois et du Vexin. 

 

• 1788 - Glossaire des moulins et des meuniers - 1ère  partie (A-J) et 2ème partie (K – Z) 
(Encyclopédie Panckoucke). Auteurs : Honoré Sébastien Vial de Clairbois, Étienne Nicolas 

Blondeau, Éditeur : Charles-Joseph Panckoucke 

 

• Archives départementales des Yvelines, tables des contrats de mariage du bureau 

d’enregistrement de Mantes-La-Jolie, 1800 – 1821. 

 

• Dispenses de consanguinité, Archives départementales du Val-d’Oise, série G, dépouillement 
de Mme Laetitia FILIPPI-TISSERAND. 

 

• Dépouillements des naissances (de 1620 à 1763, 1672 et 1673 sur 3 E 161 6), mariages (de 1641 

- 1668 à 1763,1672 et 1673 sur 3 E 161 6) et décès (de 1644 à 1763) de la paroisse Saint Sulpice 

de Seraincourt par Mme Laetitia FILIPPI-TISSERAND (Certains actes portent comme 
mention (FILIPPI) ce qui signifie qu’ils n’ont pas été sourcés aux Archives départementales 

mais uniquement à partir du dépouillement de Mme FILIPPI-TISSERAND). 
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• Dépouillements des naissances, mariages et décès de la paroisse Saint Séverin de Oinville-sur-

Montcient (1632 – 1700) par Mme Laetitia FILIPPI (Certains actes portent comme mention 

(FILIPPI) ce qui signifie qu’ils n’ont pas été sourcés aux Archives départementales mais 
uniquement à partir du dépouillement de Mme FILIPPI-TISSERAND). 

 

• « Quand tournaient les moulins », moulins de Loire-Atlantique, Marcel POULIZAC, 

association du Petit Patrimoine, de Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), novembre 2005. 

 

• Brochure de présentation des Amis des moulins de Loire-Atlantique pour le plan de coupe sur 
le moulin à eau. 

 

• Dépouillements de Brueil-en-Vexin de 1613 à 1790 réalisés par le Cercle généalogique de 

Versailles et des Yvelines. Les références des actes tirés de ce dépouillement sont signalées par 

(CGVY). Les mariages des familles DELISLE, DUVIVIER, HAVARD, JEANNE, 
LETORT, MICHAULT, MICHAUX et RENARD dans les dépouillements de Brueil réalisés 

par le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines (1997) ont été vérifié. 

 

• Atlas des paysages des Yvelines, 2014 Agence B. Folléa - C. Gautier paysagistes urbanistes / 
DRIEE-IF / Conseil Général des Yvelines. 

 

• Répertoire alphabétique et filiatif des mariages de Brueil du 28 novembre 1613 au 9 février 

1790 réalisé par le Cercle Généalogique de Versailles et de Yvelines, paroisse Saint Denis, 1997 

(actes marquants pour les périodes de 1654 à 1671 et de 1716 à 1723. A noter que de 1615 à 
1623 il n’y a aucun acte de mariage ; seules les publications de bans ont été enregistrées). 

 

• Dujon (R.), Brueil-en-Vexin dans les grandes tourmentes révolutionnaires. Le Mantois 21 ― 

1971: Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois» (nouvelle série). Mantes-la-Jolie, 

Imprimerie Mantaise, 4e trim. 1970, p. 27-34. 

 

• Sous les ponts des Yvelines coule la Seine, catalogue d’exposition, Archives départementales 
des Yvelines, SilvanaEditoriale en particulier l’article page 39 et suivantes intitulé « Lorsque 

les moulins flottaient… » par Jacques REYNAUD, membre de la fédération Française des 

associations de sauvegarde des moulins (FFAM) et Charlotte FAIN, chef de projet à la sous -
direction des Archives des Yvelines. 

 

• « Les moulins à grain du Mantois », article de Mme Madeleine ARNOLD-TETARD, tous 

droits réservés. 

 

• Archives départementales des Yvelines : E 131 Bail du moulin de la Chaussée, paroisse 
d’Hardricourt, et de plusieurs pièces de terre, fait à Antoine BOURGEOIS, meunier, par 

Armand-Jérôme BIGNON, substitut du procureur général au Parlement de Paris, seigneur 

d’Hardricourt (1788).  

 

• Archives départementales des Yvelines et de l’ancienne Seine-et-Oise, SERVICE 
HYDRAULIQUE, SYNDICATS, Cours d’eau non navigables, 1800-1940, RÉPERTOIRE 

NUMÉRIQUE DE LA SOUS-SÉRIE 7S. 

 

• Vivre à Hardricourt il y a trois siècles (1651 – 1800), Marcel LACHIVER mairie 
d’Hardricourt, 2004, ISBN : 2-9520035-9-9. 
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Lorsque j’étais enfant puis adolescent nous allions fréquemment avec mes parents à Meulan ou 

nous rendions visite à mon arrière-grand-mère (du moins celle que je considérais comme telle, 

puisqu’en fait elle était la seconde épouse de mon arrière-grand-père), Augustine LEGLAND, dite 

« Maigne », dans sa mercerie de la rue Basse au n°50. 

 

A chaque visite à Meulan, nous en profitions pour aller rendre visite à l’oncle Jean DEVAUX et à 

son épouse « Nénette » (Anne-Marie FUZON) qui possédaient une maison de famille dans un 

village des Yvelines, à une dizaine de kilomètres de Meulan, Brueil-en-Vexin. 

 

Dans ce village de Brueil-en-Vexin ma mère Nicole et ma grand-mère Denise avaient des souvenirs 

et elles aimaient y retrouver toute la famille DEVAUX. Ma grand-mère Denise DEVAUX est née 

à Brueil-en-Vexin. 

 

Cette maison de Brueil au 1, rue de Damply, qui appartenait à Jean DEVAUX et à son épouse, fut 

la possession dans les décennies qui précédèrent, des HAVARD qui la transmirent aux RENARD, 

qui transmirent aux MARTIN avant d’en faire hériter les DEVAUX. Cette maison n’est plus dans 

la famille depuis le décès de Jean DEVAUX le 4 janvier 1999.  

J’ai pu retracer l’histoire de cette maison à partir de la révolution. Nicolas HAVARD (250), maçon 

en est le premier propriétaire identifié et peut-être en est-il le constructeur (pour en savoir plus 

sur celle-ci, le lecteur se reportera au document intitulé « Histoire de la maison de Brueil » par 

l’auteur de cette généalogie).  

Ce que je ne savais pas lorsque j’ai entrepris l’histoire de cette maison, c’est que Nicolas HAVARD 

(250) descend de cette famille 2 fois : par son père François HAVARD (500) et par sa mère 

Catherine HAVARD (501). 

C’est par Catherine HAVARD (501) que nous descendons des HAVARD, meuniers du Grand 

moulin de Brueil.  

L’entrée du moulin se trouve quasiment en face de la maison familiale au carrefour qui fut appelé 

« carrefour Jossé » dans certains actes notariés. 

La photographie prise d’avion et reproduite page 5 dans « Histoire de la maison familiale », 

montre à la fois le Grand moulin, la maison familiale et le café DEVAUX (mais là c’est une autre 

histoire !). 

Les ancêtres de François HAVARD (500) et de Catherine HAVARD (501) sont-ils de la même 

famille ? C’est plus que probable mais les archives consultées ne permettent pas pour le moment 

de le déterminer. 

En tout cas l’implantation de notre famille dans ce village est bien liée à cette famille HAVARD 

que l’on retrouve dès la fin du XVIIe
 
siècle à Brueil.  

 

Ce patronyme s’écrit HAVART ou HAVARD. La souche de cette famille semble bien être Brueil-

en-Vexin, mais il existe des HAVARD également à Arthies (Val d’Oise), dont la généalogie a été 

étudié par l’auteur.  

 

La branche HAVARD de Brueil qui donna des meuniers au Grand moulin de Brueil s’allia avec 

de nombreuses familles de meuniers de la région. Ce milieu des meuniers et des boulangers est en 

effet, très endogame.  

 

C’est ce que se propose d’étudier le présent ouvrage indissociable de celui de l’histoire de la 

maison familiale (comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont 

numérotés suivant la méthode Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le «de cujus» 

étant l’auteur). 
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« Dans ce Paris de la Révolution, la question des subsistances se posa, souvent avec une telle acuité, 

qu’il lui arriva de tenir une place aussi grande que les questions politiques. 

Des revendications tumultueuses, des «Journées » comme on disait alors, ont eu lieu au cri de «Le Roi, 

la Reine et le petit Mitron », ou bien encore, «Du pain et la Constitution de 1793». 

Dans les mémoires de Saint-Priest, on trouve ces lignes révélatrices en octobre 1789: «La ville de Paris 

tirait alors sa principale subsistance en grain de Pontoise et du cours de la Seine inférieure ». C’est 

finalement un problème de liaison entre Paris qui consomme et la campagne qui l’approvisionne, dont 

notre Brueil, à une distance plus ou moins considérable, formant ainsi un combiné où la ville agit sur 

l’économie rurale et la campagne sur les conditions de vie à la ville. 

Paris est alors approvisionné par le Nord: Pontoise et Marines ‒ par l’Ouest: Meulan et Poissy, capitale 

du commerce du bétail – par le Sud: Montlhéry et Corbeil. Brueil est au centre de ce quadrilatère. 

Le blé d’importation arrivait aussi de Hambourg par Le Havre et Rouen. Les sacs étaient ensuite 

transportés par batellerie fluviale ou convois de charrettes tantôt à Louviers, aux Andelys, tantôt à 

Mantes ou Meulan. 

À Meulan on passa une espèce de traité; la ville recevrait une partie des blés et organiserait un grand 

centre de mouture: 32 meuniers s’engagent à utiliser 40 moulins pour approvisionner Paris. Une partie 

des grains était fournie à Mantes qui s’engageait à organiser un service de sûreté.  

Brueil-en-Vexin, alors simplement Brueil, petite paroisse de 150 feux, se tapit dans la verdoyante vallée 

du rû de Montcient à peu près entre Mantes et Meulan. Un coteau l’abrite et le protège de l’activité de 

la vallée de la Seine. Pourtant les grandes tourmentes de la Révolution ont franchi monts et vaux pour 

troubler sa douce quiétude, comme en témoigne le registre des délibérations de son Conseil municipal, 

registre qui nous montre les problèmes majeurs auxquels s’est heurtée la Révolution. » (Dujon (R.), 

Brueil-en-Vexin dans les grandes tourmentes révolutionnaires. Le Mantois 21 ― 1971: Bulletin de la 

Société «Les Amis du Mantois» (nouvelle série). Mantes-la-Jolie, Imprimerie Mantaise, 4e trim. 1970, 

p. 27-34.). 

« Sur l’arrondissement de MANTES, composés de 5 cantons institués par un arrêté consulaire en date 

du 3 brumaire an X (25.10.1801), il y avait 134 MOULINS à EAU et 10 à vents dont 37 moulins à eau 

dans le seul canton de MANTES.   

Depuis la source de la Montcient à SAILLY, jusqu’à ce qu’elle se jette à HARDRICOURT MEULAN 

dans la Seine et après avoir rejoint l’Aubette à MEULAN, il n’y avait pas moins de 15 moulins sur un 
parcours sinueux de 13 Kilomètres, soit plus d’un moulin au kilomètre ! Ils étaient le nerf vital de cette 

région et surtout de la vallée de la Montcient et de l’Aubette.  

Ces moulins moulaient en général à bis mais aussi à blanc. A bis pour la clientèle rurale = pain complet 

et à blanc pour la clientèle des villes = pain de froment ! » (Madeleine ARNOLD-TETARD, les moulins 

du Mantois) 

 

 

 

 

 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

15 

 

 

 

Brueil-en-Vexin 

Situation du village et de ses 

moulins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brueil-en-Vexin a compté 4 moulins à eau en activité au cours des siècles : le moulin de la Chôtarde (ou 

de la Chatarde), le moulin du Haubert ou moulin Nijeanne, le Petit moulin et enfin le Grand moulin dont 

certains de nos ancêtres, les HAVARD, furent meuniers. 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

17 

L’étude de ces moulins a déjà été partiellement faite par M. R. WOLFF, Les Vieux moulins à eau de la 

Montcient, et est parue dans le bulletin municipal d’Oinville-sur-Montcient en 1979, étude reprise par 

Mme ARNOLD-TETARD auteurs que nous citons. 

Leurs travaux portent sur l’ensemble des moulins de la Montcient, rivière qui se jette, après avoir rejoint 

l’Aubette, dans la Seine au niveau de Meulan (Yvelines). 

Je propose ici, de faire une étude un peu plus détaillée, portant sur les 4 moulins que comptait le village 

de Brueil-en-Vexin (Yvelines), leurs meuniers et les propriétaires de ces moulins.  

Pourquoi plus particulièrement ces 4 moulins ? 

Parce que nous comptons parmi nos ancêtres, une famille de meuniers du Grand moulin de Brueil, 

famille alliée à d’autres familles de meuniers de Brueil ou de la région. 

Comme je l’ai dit dans mon introduction, ces familles de meuniers sont très endogames : les filles de 

meuniers se marient avec des fils de meuniers, les fils de meuniers se marient avec des filles de meuniers. 

Pour faire l’histoire d’un lieu ou d’une maison il faut, en premier lieu situer cet endroit :  

Brueil-en-Vexin était dans le département de la Seine-et-Oise, devenu département des Yvelines. 

Ce village se trouve à environ 10 km au nord- est de Meulan, sur la vallée de la Montcient.  

 

 

 

 

 

 

 

La Montcient 

Cette petite rivière prend sa source dans le sud du plateau du Vexin français, à Sailly (Yvelines), coule 
d'abord vers le sud-est avant de s'infléchir nettement vers l'est jusqu'à son entrée dans la commune 

d’Hardricourt, où elle se dirige vers le sud. Formant ensuite la limite entre les communes de Hardricourt 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

18 

et de Meulan, elle coule parallèlement à l'Aubette de Meulan sur quelques centaines de mètres avant de 

rejoindre cette dernière environ 400 mètres avant l'embouchure commune dans la Seine (bras de Mézy 

devant l'île Belle). Dans cette zone urbanisée une partie du parcours est souterraine. 

Son cours se trouve entièrement dans le parc naturel régional du Vexin français (Source Géoportail),  

 

Carte IGN classique de Brueil-en-Vexin : y figure le Moulin du Haubert, le Petit Moulin et le Moulin 

de la Chatarde. Le Grand Moulin est au centre du village. 
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Extrait de la « Carte généralle de Normandie » par Jan JOLIVET, père, datée de 1545 centrée sur le 

village de Brueil (écrit Bueil). Parchemin, manuscrit enluminé, 2 morceaux assemblés (échelle 1/230 

000), Paris Bibliothèque Nationale de France, Ge A 79 (Rés). 

Devenu chanoine de Notre-Dame-de Paris en 1545, Jean JOLIVET devient cartographe du roi sous 

Henri II qui lui donne pour mission de cartographier la France. Sa carte de Normandie entre dans la 

production des cartes régionales des XVe et XVIe siècles mais correspond aussi à un épisode particulier 

de l’histoire de France, la tentative d’invasion de l’Angleterre en 1545 qui a réuni une imposante flotte 

– 200 navires, 30 000 hommes – sur la côte normande. La référence à un projet royal permet d’en 

comprendre l’esthétique, particulièrement fastueuse. Source « Quand les artistes dessinaient les cartes, 

Vues et figures de l'espace français, Moyen Âge et Renaissance », Exposition du 25 septembre 2019 au 

6 janvier 2020, Archives nationales site de Paris - Hôtel Soubise. 

Et https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52511863v/f1.item.zoom 
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Carte de Cassini. Les moulins sont représentés par un rond étoilé. 

Carte de l’état-major de 1820 – 1866 sur laquelle apparaissent les moulins du Haubert, le Petit moulin 

et le moulin de la Chatarde. Le Grand moulin de nos ancêtres, au centre du village n’est pas mentionné 

(Source Géoportail). Brueil est noté « Breuil », erreur fréquente. La commune de Brueil ne s’est 

appelée Brueil-en-Vexin que par un décret du 14 janvier 1890. 
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Les moulins de Brueil-en-Vexin 

(Yvelines) 

 
Extrait de la feuille d’assemblage du cadastre napoléonien de 1824 de la commune de Brueil situant 3 

des 4 moulins du village (Source Archives départementales des Yvelines, 3P 2/85/01). 
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Brueil a compté 4 moulins à eau : 

Situation des 4 moulins de Brueil-en-Vexin :  

Le Grand moulin 

Note : le moulin des Prés (ici entouré en bleu) à Montalet-le-Bois, compta Louis MICHAUX comme 

meunier (voir pages 193 et 200 en III/1). 
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Le Petit Moulin de Brueil 

Le Petit Moulin est situé ici 

 

Il se trouvait installé dans un bâtiment se trouvant près du ru du côté droit à la sortie de Brueil en 

direction de Meulan et s’appelait jusqu’à la Révolution le « moulin de la Malmaison » parce qu’il 

dépendait de la ferme de ce lieu-dit. Ce petit moulin n’a aujourd’hui plus de roue. Il ne reste que les 

locaux et l’arrivée d’eau. Il n’est pas visible de la rue. Situé rue du Vexin, un chemin privé mène jusqu’au 

logis du propriétaire. 

Historique  

Il existe peu d’informations à propos de cet édifice. 

Le Petit moulin de Brueil-en-Vexin a été construit avant 1685, puisque Louis MICHAUX y est cité 

« meunier du Petit moulin de Brueil ». Il épousa Louise HAVARD, sœur de Jean HAVARD (2004), 

meunier au Grand moulin de Brueil.  

Dans les registres de catholicité de Brueil, on trouve à la date du 30 juin 1705 le mariage d’un couple 

dont les noms sont difficiles à lire, ayant comme témoins Louis LETORT, meunier de la Malmaison et 

de Jean HAVARD, meunier au Grand moulin (voir page 262 la reproduction de l’acte de mariage). 

Josse AUGER en est désigné comme propriétaire en 1826 puis Hyacinthe AUGER,  

Il appartenait à Mademoiselle Palmire BRAULT en 1868. Ensuite à un monsieur RAVELET.  

Depuis 1937 et jusqu’en 1979, il a appartenu à la famille BINAN s’occupant d’élevage (Source : R. 

WOLFF, Les Vieux moulins à eau de la Montcient, bulletin municipal de Oinville-sur-Montcient, 1979). 

Une centaine d’années auparavant il écrasait encore des céréales comme tous les autres moulins. La roue 

de ce moulin n’existait plus en 1979, mais l’eau y passait toujours.  

C’est en 2016 une propriété privée en mauvais état. 
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Cadastré parcelle 1932, le Petit moulin appartient en 1826 à Josse AUGER, qui outre cette parcelle 

possède les parcelles 1925 à 1940 (Archives départementales des Yvelines, 3P3 310, Brueil-en-Vexin, 

Matrices du cadastre napoléonien, Etats des sections des propriétés non bâties et bâties, 1826-1826, vues 

71 et 72/201). 

Le sieur AUGER également propriétaire du moulin Brulé à Oinville, eut des relations conflictuelles 

avec Mme de BIANCOURT, propriétaire du moulin de la Chôtarde. 

 

Ci-dessus haut de la page 72 /201 de la matrice cadastrale citée précédemment. Le revenu du Petit 

moulin est de 450 Francs (1826), équivalent à celui du moulin de la Chatarde la même année. 
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Une mutation de ce moulin (et de nombreux autres terres) intervient en 1844 (probablement à cause du 

décès du sieur AUGER) au profit de David Hyacinthe AUGER (peut-être le fils de Josse AUGER). 

La parcelle 1932 qui correspond au Petit moulin sort du patrimoine de David Hyacinthe AUGER en 

1846 (vente ? décès ?) au profit de Louis Charles Emmanuel BRAUT (maire de Brueil voir page 85) 

qui conserve le moulin et autres dépendances et terres jusqu’en 1871, date à laquelle une nouvelle 

mutation apparait au profit de Victor Alphonse RAVELET aux Mureaux, qui devient le nouveau 

propriétaire du Petit moulin.  

11 ans plus tard, soit en 1882, la parcelle 1932 mute à nouveau. 

 

Extrait du plan de 1859 (dans le dossier du moulin de la Chatarde) faisant figurer le Petit moulin de 

Brueil appartenant à M. BRAUT. 
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Le moulin de la ferme du 

Haubert ou Moulin 

Nijeanne 

Ce moulin se situe rue du Vexin, à gauche 

en direction de Sailly. Le bâtiment, rénové 

est dans le périmètre de protection de 500 

m à cause du site de la cave aux fées 

(classée aux monuments historiques). Il a 

été construit vers la fin XVIIIe siècle. 

C’est une propriété privée, visible de la 

rue. 

Le nom du moulin vient d’une 

déformation de l’un de ses propriétaires : Denis JEANNE.  

Le moulin aurait été aménagé en1791 par le Sieur MAULÉON de SAVAILLANT. Il possédait une 

roue de 3,60 mètres de diamètre. En 1810 un décret impérial autorise le fonctionnement pour le Sieur 

FOULETTE. En 1838, on y trouve comme propriétaire le Sieur JEANNE et en 1895 le Sieur 

THURON. En 1979 les bâtiments existaient toujours et la ferme est tenue par la famille EMERY en 

2014.  

Dans un local, on y trouve l’arrivée d’eau et la roue avec ses engrenages de bois mais elle n’est plus en 

état de tourner. Elle fit cependant fonctionner la batteuse et servit à l’éclairage des bâtiments jusqu’en 

1933.  

Il s’est pourtant passé une drôle d’affaire au moulin NIJEANNE : des bandits de grand chemin ont en 

effet assassiné (où simplement agressé ?) et détroussé monsieur JEANNE (voir la note page 256). 

Description 

La ferme du Haubert est située à la sortie du village vers Sailly, en retrait de la route. Elle a accueilli 

pendant longtemps un moulin : le Moulin Nijeanne. Si aujourd’hui il n’est plus en état de 

fonctionnement, on voit encore son ancien emplacement et des restes de mécanisme. Le bâtiment a été 

restauré et est devenu une habitation. 

Historique : Selon les propriétaires, le moulin de la ferme du Haubert date d’après la Révolution, ce 

qui n’est pas impossible, ce pour deux raisons : le plan d’intendance de Brueil, daté de 1786 ne fait pas 

apparaitre de moulin sur le ru de la Montcient à l’emplacement actuel du moulin du Haubert. Seuls sont 

représentées des plantations d’arbre, le long du ru à l’endroit nommé « le clos Aubert ». 

La seconde raison apparait sur l’extrait des minutes de la secrétairie d’état reproduite ci-dessous, dans 

lequel la première phrase indique « Le moulin construit en 1791 par le Sieur JEANNE sur le ruisseau 

de Montcian-Fontaine ». Il conviendra de lire la copie de la transaction faite par le juge de paix de 

Fontenay-Saint-Père par le propriétaire du moulin, en date du 12 mai 1791.  

Le second document reproduit partiellement ci-dessous et transcrit en intégralité, daté du 5 juin 1810 est 

intitulé : « Décret autorisant la conservation du moulin construit en 1791 ». 

Ce moulin a été utilisé, autrefois, pour la fabrication de la farine, puis de produits à base de chaux. La 

production d’électricité s’ensuivit, jusqu’en 1956.  



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

30 

 

 Moulin de la ferme du Haubert ou Moulin Nijeanne 

 

Le clos Aubert sur le plan d’intendance de Brueil, daté de 1786. Aucun moulin n’y figure contrairement 

au Petit moulin et au moulin de la Chôtarde qui sont clairement indiqués 
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Le moulin du Haubert, vraisemblablement construit en 1791, apparait sur le cadastre Napoléonien de 

1824, parcelles 1207 et 1208 (Archives départementales des Yvelines, plan du cadastre de Brueil, 

section A2, dite du village, 1824, 3 P 2/ 85/ 03). 
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Le propriétaire du moulin du Haubert (avec un revenu de 380 Fr.) est Denis François JEANNE. Il 

possède également les pièces de terre 1205, 106, une pâture en 1209 et 1210 et une autre terre en 1211 

(Archives départementales des Yvelines, état des sections des propriétés non bâties et bâties, 3 P310, 

1826). 
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C’est 1838 qu’une mutation est inscrite dans le registre dit « Matrice des propriétés foncières, fol. 1 à 

640 ; table alphabétique des propriétaires, 1826-1914) concernant le moulin du Haubert (page 191/659) 

ainsi que de nombreuses terres, pâtures, bois, prés, oseraies. Ces biens sont portés au numéro 397 

(entouré en vert ci -dessus), qui n’est autre que Félix Edouard JEANNE, le fils de Denis François 

JEANNE. Cette date permet de penser que Denis François JEANNE est décédé vers 1836 ou 1837 

(En fait il décède le 23 février 1824 à Brueil).  

Pourquoi s’écoule-t-il 14 ans entre ce décès et la date d’inscription sur le registre des matrices ? Tout 

simplement parce que la mère de Félix Edouard JEANNE, Marie Catherine GIBERT est toujours 

vivante et qu’elle ne décède que le 15 juin 1835 à Fontenay-Saint-Père. 

Félix Edouard JEANNE ne prendra pleinement possession des biens de ses parents qu’en 1838 date 

de cette mutation. 

 

Le moulin est la propriété de Félix Edouard JEANNE jusqu’en 1896, date à laquelle est transcrite une 

mutation au profit de Henri THURIN, rentier à Brueil. Les parcelles 1207 et 1208 ne sont plus notées 

comme étant un moulin. 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

34 

 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

35 

Ci-dessus et page précédente : liste des documents concernant le moulin du Hautbert aux Archives 

départementales des Yvlines (série 7S). 

Le premier document listé est daté du 12 mai 1791 : il s’agit de la mention de la copie de la transaction 

faite devant le juge de paix à Fontenay-Saint-Père par le propriétaire du moulin. Le document original 

sera à consulter mais cette mention laisse entendre que le moulin existe au moins depuis cette date  et 

peut-être antérieurement. 
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Plan du moulin du Haubert ou moulin JEANNE 
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Pages 37 et 38, ci – dessus : 

Extrait des minutes de la secrétairie d’état 

« Le moulin construit en 1791 par le Sieur JEANNE sur le ruisseau de Montcian-Fontaine dans la 

commune de Breville (Brueil), arrondissement de Mantes département de Seine-et-Oise, est confirmé 

aux clauses, charges et conditions suivantes : 

1° La transaction passée en 1791 entre le Sieur JEANNE et le Sieur MAULEON DE SAVAILLANT 

représenté aujourd’hui par le Sieur de FONLETTE est maintenue. 

En conséquence le Sieur JEANNE est tenue de replacer au point ou sa propriété touche celle de 

FONLETTE, à cent dix mètres environ du mur du parc, une pierre de taille encastrée solidement dans 

un massif de maçonnerie de moellons posés avec mortier de chaux et sable. La surface sera à trois 

mètres cinq cent trente-neuf centimètres en contrebas du repère tracé sur la tampane* du moulin du 

Sieur JEANNE. Ce propriétaire sera en outre tenu d’exécuter toutes les autres dispositions de la 

transaction. 

2° Le Sieur JEANNE fera réparer à ses frais toutes le dégradations que les fondations du mur de clôture 

du parc du Sieur de FONLETTE ont éprouvées de manière à ce que le dessus des fondations dans 

l’emplacement du ruisseau soit parfaitement à la même hauteur que la pierre dont il est parlé dans 

l’article précédent c’est à dire à trois mètres cinq cent trente-neuf centimètres en contrebas du même 

repère. 

3° La chute du moulin du Sieur JEANNE est fixée à trois mètres, à cet effet le concessionnaire est 

autorisé à faire à l’amont de son moulin, les digues et autres ouvrages nécessaires pour obtenir cette 

chute. 

4° Le Sieur JEANNE fera construire à ses frais et d’équerre sur le canal ouvert en 1757 et qui sert de 

lit au ruisseau de Montcian-Fontaine au point indiqué par la lettre O sur le plan joint au rapport de 

l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées du 8 février 1808, un déversoir en maçonnerie de pierre 

de taille, posée avec un mortier de chaux et ciment. 

Le dessus du radier de ce déversoir sera établi au niveau du lit naturel du canal, son sommet sera à 

cinquante centimètres en contrebas du repère 

 

* tampane : C’est le pignon du bâtiment de l’usine que le grand arbre traverse et qui forme un des côtés 

du coursier où tourne la roue (« Les industries agricoles alimentaires et le broyage des engrais : 

meunerie, boulangerie, biscuiterie... (2e édition, 1879.) / par Ch. TOUAILLON fils »). 
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Le moulin de la Chôtarde (ou de la Châtarde) 

Ce moulin, situé rue du Vexin a été construit avant 1705. C’est une propriété privée. Contrairement à ce 

qu’affirme M. WOLFF dans les articles qu’il a publiés en 1979 dans la revue municipale de la commune 

d’Oinville et résumés dans la plaquette « Les moulins de la Montcient », le moulin de la Chatarde a bien 

moulu du blé. 

Description 

Situé sur la droite, à la sortie de Brueil, en allant vers Oinville-sur-Montcient, le moulin de la Chatarde 

n’est pas visible. La propriété de la Châtarde comprend plusieurs bâtiments, ainsi qu’un grand jardin. 

Historique 

La tradition orale veut que le moulin ait été installé dans une propriété ayant appartenu à l’ancien corps 

de garde des mousquetaires. En vérité, on ne connait pas la date de sa construction. Cependant, on sait 

qu’en 1705, on parlait déjà d’un certain Charles DUVIVIER, meunier de la Chatarde, qui fut enterré 

dans l’église paroissiale (on verra page 66 que Madeleine HAVARD, sœur de Guillaume HAVARD 

et de Jean HAVARD (2004), meuniers au Grand moulin de Brueil, se marie le 3 février 1676 à Brueil 

en Vexin avec Jean DUVIVIER, voir également page 186, dans la généalogie DUVIVIER). Le lien 

entre Jean DUVIVIER et Charles DUVIVIER n’est pas établi, mais ils sont vraisemblablement de la 

même famille, voir page 160 la généalogie DUVIVIER). D’autre part, d’autres archives nous 

apprennent que « le moulin n’a jamais dû moudre de grains, il a été installé en 1859 par le Sieur 

BORDIER pour faire fonctionner un atelier de baguettes d’ombrelles ». Ainsi, on ignore s’il y eut deux 

moulins à cet emplacement (ce qui est peu probable, ndla). Une chose est sûre : le moulin ne cesse de 

fonctionner pour l’entreprise, de la confection de bretelles pour les vêtements de travail aux garnitures 

de tous modèles pour les meubles de style, ne serait-ce que pour l’électricité. Hélas, en 1974, la roue 

cède. Le moulin ne sera plus utilisé par la suite. L’entreprise quittera Brueil en 2007 

Source : R. WOLFF, Les Vieux moulins à eau de la Montcient, bulletin municipal d’Oinville-sur-

Montcient, 1979 

 

Carte d’état-major au 1/17055 1820 – 1866 (source Géoportail), sur lequel apparait le moulin de la 

Chatarde (souligné en rouge). 
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« Maitre CHENOU, Notaire Royal, à Meulan, qui procédera à l’adjudication deffinitive au château de M de 

SAVAILLANT à Brueil le dimanche 16 juillet 1786 Issue de la grande messe de Brueil ». 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100365139/f93.image.r=moulin%20brueil  

 

Extrait du registre d’inventaire de Maître François CHENOU, notaire à Meulan, années 1763 – 1791, 

vue 372 / 476 dans lequel il apparait qu’un bail en date du 16 juillet 1786 a été signé entre M. De 

SAVAILLANT et François DUVIVIER et sa femme. 

La première page de cet acte est reproduite ci-après (AD 78, notaire de Meulan, dépôt étude POUSSET, 

notaire Maître CHENOU, 3 E 27 /500). 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

43 

 

 

(AD 78, notaire de Meulan, dépôt étude POUSSET, notaire Maître CHENOU, 3 E 27 /500) 
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Description du moulin figurant en bas de la première page du bail attribué à François DUVIVIER pour 

l’exploitation pour 9 années du moulin de la Chotarde : « Premièrement un moulin à eau tournan 

travaillan convertissan grain en farine consistan en un corp de logis couvert de thuile grange étable 

couvertes de thuiles une cour un jardin le tout situé en la paroisse de brueil appelé le moulin de la 

chotarde avec tous les harnois et ustensiles… » 

François DUVIVIER emporte l’adjudication pour la somme de 1400 livres après avoir enchéri sur 

Claude DELISLE, laboureur demeurant à Brueil à 1000 livres, puis Charles Benoit PLESSIER, 

marchand meunier demeurant à (Meulan ?), par François DUVIVIER laboureur demeurant à Dalibray 

et sa femme, Marie AMIOT, pour la somme de 1200 livres, par le sieur PLESSIER pour la somme de 

1300 livres, et enfin par François DUVIVIER la somme de 1400 livres. 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

45 

  



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

46 

Page précédente et ci-dessous : plainte datée du 12 octobre 1801 (20 vendémiaire an X) du Sieur 

BOURGEOIS 

« L’an dix de la République, le 20 vendémiaire à sept heures du matin, par devant nous Nicolas 

DAMOVILLE, adjoint du maire de la commune de Brueil faisant fonction de commissaire de police est 

comparu le citoyen Jean BOURGEOIS, meunier au moulin de la Chôtarde, sis en ladite commune de 

Brueil, lequel nous a déclaré que son moulin ayant à peine moulu 2 septiers de grain pendant la nuit 

dernière au lieu de six qu’il a coutume de moudre, voulant connaitre la cause de ce retard, il a remonté 

le long du rû jusqu’à la vanne que le citoyen AUGER à fait construire dans le cour de la ravine, laquelle 

empêchoit l’eau de la dite ravine de rentrer dans le cour ordinaire du rû qui fait moudre ledit moulin 

de la Chôtarde qu’ayant ensuite été jusqu’au moulin du citoyen AUGER, dit le petit moulin, il a vu une 

planche qui posée méchamment à l’entrée des Auger de ce moulin, rejetoit l’eau dans la ravine et en 

privoit par conséquent le moulin du citoyen BOURGEOIS (signé BOURGEOIS). 

Et nous étant sur le champ transporté sur les lieux avons d’abord reconnu que la planche dont à parler 

le citoyen BOURGEOIS était en effet placé en travers des augers laquelle forçoit l’eau de dégorger 

dans la ravine ce que la vanne que le citoyen AUGER a fait nouvellement construire dans le cour de la 

ravine dessous de son moulin était fermée et empêchoit l’eau de rentrer dans le rû pour aller sur le 

moulin de la Chôtarde et sur ces entrefaits étant survenu un homme avec un sac de grain qu’il a porté 

au Petit moulin, nous avons vu le garde-moulin du Sieur AUGER lever la planche qui étoit au travers 

sur le rû et dans l’instant l’eau a pris son cours accoutumé (signature BOURGEOIS). 

On alors comparu le citoyen AUGER propriétaire demeurant à Juziers pour se joindre à la plainte du 

citoyen BOURGEOIS en disant que son moulin avait éprouvé un retard sur son travail ordinaire et 

qu’il seroit bien aise de connaître qui aurait pu mettre une planche dans son rû et baisser la vanne par 

lui faite pour la conservation des eaux et a signé (AUGER). 

En tout quoi et des dire des plaignants nous commissaire de police susdit avons dressé le présent procès-

verbal que nous avons signé à Brueil le jour mois et an susdit. 

 

Signé DAMOVILLE. 
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Relevé topographique du moulin de la Chatarde appartenat au Sieur BORDIER. En amont (le rû de 

Montcient coule de gauche à droite), le Petit moulin appartenant à M. BRAUT (Archives 

départementales des Yvelines, police des eaux, 7 S 179). 
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18 août 1808 : 1ère page de la plainte que dépose Madame la comtesse de BIANCOURT, propriétaire 

du moulin de la Chôtarde (document de 6 pages). Archives départementales des Yvelines. Police des 

eaux, 7S 129). 
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« Préfecture du département de la Seine-et-Oise 
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Le conseiller d’état, préfet de Seine-et-Oise, vu la réclamation présentée par la Dame de BIANCOURT, 

propriétaire d’un moulin dit de la Chôtarde commune de Breuil [Brueil, ndla]dans laquelle elle se plaint 

que le Sr AUGER possesseur de deux moulins dont l’un lui est supérieur et l’autre inférieur ait établi 

plusieurs constructions sur un terrain à elle appartenant et ait sans autorisation relevé les dangers de 

son moulin inférieur de manière à entraver la marche de son usine et à occasionner de fréquentes 

inondations sur ses propriétés. 

Les plaintes portées pour le même objet par les communes d’Oinville et de Brueil ; 

Le procès-verbal de commodo et incommodo dressé contradictoirement et duquel il résulte que les sujets 

de plaintes formées contre le Sr AUGER existent véritablement mais qu’un fermier du moulin de la 

Chôtarde a également placé une vanne en travers du cours de la rivière de Montcian-Fontaine dont 

l’effet est de détourner l’eau dans un chemin voisin. 

Le plan des lieus et des trois usines intéressées dans la contestation, etc….) 

 

 

Ci-dessus, extrait de la feuille n°2, section A, du cadastre Napoléonien de 1824 de la commune de Brueil 

(3P 2/85/03). 
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Ci-dessus : en 1824, la propriétaire du moulin de la Chatarde (parcelle 2023) était Madame la comtesse 

de BIANCOURT. Elle possédait les parcelles 2013 à 2027, mais également d’autres parcelles dans le 

village de Brueil (Archives départementales des Yvelines, 3P3 310, Brueil-en-Vexin, Matrices du 

cadastre napoléonien, Etats de sections des propriétés non bâties et bâties, 1826-1826, vue 75/201). 

Ce moulin fait l’objet d’une première mutation en 1848 au profit d’Etienne BERNOT, fabriquant à 

Brueil. A nouveau le moulin de la Chatarde fait l’objet d’une mutation au profit de Léon BORDIER à 

Brueil et de Jules BLOT, « fabriquant à la Chôtarde ». Le 23 octobre 1869, l’ingénieur ordinaire rédige 

un courrier dans lequel il qualifie Jules BLOT de propriétaire du moulin de la Chatarde. Celui-ci fait 

une réclamation sur le régime des eaux au moulin de la Chatarde.  

En 1882, à l’occasion d’une nouvelle mutation au profit d’Armand LETELLIER à Brueil et de Léon 

BORDIER à Paris, puis de Victor MONTBARQUET, la parcelle 2023 correspondant au moulin est 

qualifiée de « maison » et de « retorderie de coton » (Archives départementales des Yvelines, 3P3 311, 

Brueil-en-Vexin, Matrices du cadastre napoléonien, Matrice des propriétés foncières, fol. 1 à 640 ; table 

alphabétique des propriétaires,1826-1914, vue 513/659). 

 

Ci-dessus plan de 1859 du ru de la Montcient sur lequel figurent le Petit moulin et le moulin de la 

Chatarde appartenant à M. BORDIER (Archives départementales des Yvelines. Police des eaux, 7S 

179). 
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Ci-dessus, détail du plan centré sur le moulin de la Chatarde (Archives départementales des Yvelines. 

Police des eaux, 7S 179). 

 

Plan extrait de la pétition du 10 septembre 1869 faite par M. BLOT, propriétaire du moulin de la 

Chatarde, dans lequel il demande que « l’usine de la Chatarde soit réglée et que la vanne ouvrière soit 

accompagnée d’un autre pertuis jetant l’eau immédiatement à l’aval de la roue dès que l’on veut arrêter 

le mouvement du moteur, etc… ». 
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Plan du moulin de la Chatarde daté du 23 mars 1864. Le propriétaire en était alors le sieur BORDIER. 

Page suivante : 23 mars 1864, rapport de l’ingénieur ordinaire. 

« Monsieur BORDIER (Léon) est propriétaire sur le rû de Montcient d’une usine dite de la Chatarde 

dont il vient de démolir le mécanisme et transformer les bâtiments en maison d’agrément en laissant 

toutefois subsister la chute et les ouvrages régulateurs qui en dépendent. 

Par la pétition ci-jointe en date du 31 janvier, il demande l’autorisation de couvrir la partie du ruisseau 

qui est comprise entre l’emplacement de l’ancienne roue et le chemin de la Charte (sur le plan ci-joint). 

Il résulte des renseignements qui nous sont transmis que l’on peut laisser à cette partie du cour d’eau 

la largeur de 1m80 cm qu’elle a aujourd’hui et que l’évacuation de la majeure partie des eaux par les 

vannages de décharge et le déversoir diminue beaucoup l’importance de celles que doit écouler le canal 

de fuite de l’usine. 

Il existe d’ailleurs sous le chemin de la Charte un aqueduc de 1 mètre d’ouverture qui a suffit jusqu’ici. 

La hauteur sous clé de ce canal vouté sera de 2 mètres d’après les dispositions concertées avec le maçon 

qui doit l’exécuter. Cette hauteur est aussi très suffisante. 

En conséquence nous proposons d’arrêter ce qui suit sous la réserve expresse des droits des tiers : 

1° Le sieur BORDIER est autorisé à couvrir par un aqueduc vouté en maçonnerie, le rû de Montcient 

depuis la chute de l’usine de la Chatarde aux conditions suivantes … » 
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Le « Grand Moulin » 

Ci-dessus extrait du plan d’intendance de la paroisse de Brueil, 1786, Archives départementales des 

Yvelines cote C44/16 (Plan de la paroisse de Brueil "Le présent plan conforme au procès-verbal en date 

du 27 septembre 1786 / Par Dubray-Deviosne arpenteur demeurant à Courcelles"). Date du plan : 

27/9/1786. 

La monographie de Brueil en Vexin, rédigée par l’instituteur en 1899 (AD Yvelines, 11 mono 2123), 

indique que Brueil compte plusieurs écarts (= lieu-dit) ; le Petit Moulin, le Moulin de la Châtarde et le 

Moulin du Haut-Bert. Page 4 de cette monographie, l’instituteur indique que « l’industrie à Brueil ne 

compte plus aujourd’hui [1899] qu’un seul moulin ‘Le Grand Moulin’, monté à cylindres (voir note ci-

dessous), sur le ru de la Montcient et pouvant produire 8 à 10 sacs de farine en 24 heures ». 

Le Grand moulin de Brueil en Vexin est une construction du XVIIe siècle (Monsieur WOLF dit du 

XVIIIe siècle, mais les registres de catholicité attestent bien de la présence de meuniers du Grand moulin 

au XVIIe). 

 Il est situé au n°2, rue de la Chartre.  

C’est, en 2016 une propriété privée. Guillaume HAVARD, est cité en 1685 meunier du Grand moulin 

de Brueil, date à laquelle il épouse Louise MICHAUX. Son frère Jean HAVARD (2004) est également 

cité en 1685 comme meunier du Grand moulin de Brueil. 

Note : « C’est vers 1865, en Autriche -Hongrie que les cylindres métalliques commencent à se substituer 

aux meules de pierre dans les moulins à eau. Les premiers modèles figurent à l’exposition universelle 

de 1878. La mouture par cylindres prend, dès 1889, un rapide essor et s’impose bientôt dans toute la 

France. A l’aube du XXe siècle, les cylindres métalliques l’emportent désormais sur les meules 

traditionnelles. Avec la création des grandes minoteries industrielles, les moulins disparaissent du 

paysage, faute de pouvoir soutenir la concurrence » (Sous les ponts des Yvelines….. op. cité, pages 49 

et 50). 

 

http://archives.yvelines.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo3OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMTEtMjAiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTk7czo0OiJyZWYyIjtpOjI3NjU7czo4OiJ0eXBlX2ltZyI7czo3OiJ6b29taWZ5IjtzOjE2OiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sIjtiOjE7czoyMToidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbF9tb2RlIjtzOjQ6InByb2QiO30=
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Le Grand Moulin de Brueil-en-Vexin, sous la flèche rouge © Entre Ciel Terre et Mer/ectm.fr. Ci-dessous, 

vue de côté du Grand Moulin, route de la Chartre. 

Description 
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Situé au centre du village, le Grand Moulin de Brueil-en-Vexin est perpendiculaire à la rue. Construit 

sur deux niveaux avec combles, l’édifice supporte une toiture de tuiles plates. Ses murs sont recouverts 

d’enduit. Les ouvertures de la bâtisse sont irrégulières et diverses telles que fenêtres, persiennes, 

gerbières, lucarne meunière…Une corniche sépare le rez-de-chaussée de l’étage. 

Un second bâtiment complète l’ensemble. En retour d’équerre par rapport au moulin, il possède un 

bandeau sur sa façade. 

Historique 

Situé au centre du village, au croisement de la rue du Vexin et de la rue de la Chartre, ce moulin a 

appartenu successivement aux seigneurs des différents châteaux de Brueil.  

Ce devait être un moulin banal, c’est-à-dire un moulin dont les habitants de la seigneurie étaient obligés 

de se servir en payant une redevance au seigneur du fief. 

Il a ensuite été donné à l’Eglise en 1698, puis vendu comme tous les biens du clergé en 1796. 

▪ La première trace écrite concernant le Grand moulin date de 1570, lorsque Geneviève de SAILLY, 

veuve de Messire HOPQUIN, seigneur du château de Brueil (rue de la Chartre) céda le moulin au 

seigneur de BOMBERT, seigneur de la Malmaison. 

Il devint plus tard, mais on ne sait à quelle date, la propriété du seigneur « du petit château » (rue du 

Pont Madame). 

▪ Le 19 novembre 1698 Marthe PARFAIT (femme du sieur MAULEON de SAVAILLAN, 

seigneur demeurant au petit château, rue du Pont Madame) fit don à l’Eglise de Brueil des « trois quarts 

en la moitié du Grand moulin à eau ». En échange elle demanda que chaque semaine quatre messes 

basses soient dites pour elle et sa famille. 

A partir de 1929, la roue du moulin cessa de tourner, mais a conservé un bon état général (Source : R. 

WOLFF, Les Vieux moulins à eau de la Montcient, bulletin municipal d’Oinville-sur-Montcient, 1979). 

Documents FR/FR-AD078/G 548 1764 – 1786 : Vente par André QUERVILLE, demeurant à Saint-

Germain-en-Laye, à François JEANNE, laboureur à Brueil, et à Geneviève LAURENT, sa femme, de 

« la portion appartenant au vendeur dans le Grand moulin de Brueil et terres en deppendans », 1764 ; 

– bail du Grand moulin de Brueil avec ses appartenances et dépendances et avec plusieurs pièces de 

terre, fait pour une durée de 9 années, le « dimanche 5 octobre après midy, issue des vêpres de la paroisse 

de Saint-Denis de Brueil, sous le porche de l'église dudit Brueil, où se font ordinairement les 

adjudications des baux de biens de fabrique », au nom des marguilliers et habitants de la paroisse, de 

dame Rose-Bénédicte d'Alesso, veuve de haut et puissant seigneur Victor-Thérèse Charpentier, comte 

d'Ennery, et autres, 1777 ; – répartition du loyer du Grand moulin et des terres dépendantes ou 

indépendantes d'icelui appartenant à la fabrique, à M. le vicomte de Lévis et à divers autres ; bail de 

1785. – Baux de terres appartenant à la fabrique de 1783 et 1784. – Comptes de fabrique, 1785-1786. –  

Le Grand moulin de Brueil-en-Vexin est la propriété de M. JUHEL en novembre 2018. 
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Le Grand moulin en novembre 2018. Il est alors la propriété de M. JUHEL. 
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Liste des documents relatifs au Grand Moulin de Brueil dans la série 7 S 179 aux Archives 

départementales des Yvelines. 
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Archives départementales des Yvelines. Police des eaux, 7S 179 : Grand Moulin (Brueil-en-Vexin), 
plan de 1840. Ce plan est à comparer avec la carte postale de la page 102. 

 

Séverin BOURGEOIS est alors le propriétaire et le meunier du Grand Moulin de Brueil. 
 

******** 

 

Ordonnance royale réglementant le Grand Moulin de Brueil (31 juillet 1842) 

 

« Préfecture du département de Seine-et-Oise, ordonnance du Roi. 

 

Louis Philippe Roi des Français  

A tous présent et à venir salut, 

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état du département des travaux publics, 

Vu  
La demande formulée le 12 mars 1840 par le Sieur MALINGRE à l’effet d’obtenir le règlement d’un 

moulin situé sur le ruisseau de Montcient-Fontaine au territoire de la commune de Brueil, département 

de Seine-et-Oise et appartenant au Sieur BOURGEOIS [il s’agit de Séverin BOURGEOIS, ndla] ; 

Le procès-verbal de visite des lieux dressé par l’Ingénieur de l’arrondissement le 16 avril suivant ; 

Les plans, profils et nivellement ; 

Les pièces de l’enquête ouverte sur les propositions des Ingénieurs, ensemble les observations de 

plusieurs riverains et du Maire de la commune, 

Les nouveaux rapports des Ingénieurs des 24 mars et 3 avril 1841 ; 

L’arrêté du Préfet du 27 novembre 1841 ; 

L’avis du conseil général des Ponts-et-chaussées (section de la navigation) du 18 décembre de la même 

année ; 
Vu les lois des 20 août 1790, 6 octobre 1791, et l’arrêté du gouvernement du 9 mars 1798 (19 ventôse an 

6) ; 

Le Comité des travaux publics, de l’agriculture et du commerce de notre conseil d’état entendu ; 

 

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

 

Article 1er 

 

Le sieur BOURGEOIS est autorisé à maintenir en activité le moulin à blé qu’il possède sur le ruisseau 

de Montcient-Fontaine au territoire de la commune de Brueil, département de Seine- et- Oise, à charge 

pour lui de se conformer aux dispositions qui suivent 
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Première page de l’ordonnance (en tout 4 pages) ; AD Yvelines 7 S 179. 
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1° La hauteur des eaux en amont de l’usine est fixée à cent soixante six millimètres (0 m 166 mm) en contre-bas 

du repère gravé sur le mur de tampanne du moulin en aval de la roue 

2°Le permissionnaire fera construire un déversoir de superficie à l’endroit qui lui paraitra le plus convenable 

Toutefois ce déversoir devra être établi au-dessus du point où le lit du ruisseau se rétrécit aux abords du moulin 

Il aura deux mètres cinquante centimètres (2m 50cm) de longueur entre dosserets ; son couronnement en pierre 

de taille sera dressé de manière à être affleuré par les eaux maintenues à la hauteur ci-dessus fixée. 

3° La vanne la plus rapprochée du moulin conservera sa largeur actuelle de cinquante-deux centimètres (0m52 

cm). 
Le seuil de cette vanne restera fixé à cent quatorze millimètres (0m 114 mil) en contrebas du repère provisoire ci-

dessus mentionné. 

La deuxième vanne existante sera également maintenue dans sa largeur actuelle de cinquante trois centimètres 

(0m 53 cm) le seuil en restera fixé à cinquante-sept millimètres (0m 57 mil) en contrebas du même repère 

4° Il sera établi une troisième vanne dans l’emplacement de l’ancienne vanne supprimée où sur tout autre point 

du bief suivant le droit des tiers. Cette vanne aura un mètre vingt centimètres (1 m 20cm) de largeur et soixante-

dix centimètres (0m 70 cm) de hauteur. 

5° Un repère gradué de la forme en usage dans le département sera placé dans un pilier solidement construit près 

de l’usine 

Le zéro de ce repère se trouvera au niveau des eaux comme il est dit au paragraphe 1er 

6° Les vannes de décharge devront être levées dès que les eaux arraseront le sommet du déversoir de manière 
qu’elles ne passent pas par-dessus. 

En cas de refus ou de négligence de la part du permissionnaire ou de celle de son fermier d’exécuter cette 

manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’effets et à leurs frais par le Maire de la commune et ce 

indépendamment de toute action civile dont ils seraient passibles pour raison des pertes et dommages résultant de 

ce refus et de cette négligence 

7° Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés 

 

Article 2ème  

 

Les travaux ci-dessus présents seront exécutés sous la surveillance de l’Ingénieur de l’arrondissement, ils devront 

être terminés dans le délai de 6 mois à dater de la notification de la présente ordonnance. 
Après leur achèvement, cet Ingénieur rédigera en triple expédition aux frais du permissionnaire et en présence 

des parties intéressées le procès-verbal de récolement des travaux. 

L’une de ces expéditions sera déposée aux Archives de la Préfecture, la seconde au Greffe de la Mairie du lieu, et 

la troisième sera transmise à notre Ministre des Travaux Publics 

 

Article 3ème 

 

Faute par le sieur BOURGEOIS de se conformer exactement aux dispositions de la présente ordonnance, le 

moulin sera mis en chômage par un arrêté du Préfet, sans préjudice de l’application des lois pénales relatives aux 

contraventions en matière d’usine. 

 

Article 4ème 
 

Le permissionnaire ou ses ayant-cause ne pourront prétendre à indemnités ni à dédommagement quelconque dans 

le cas où pour l’exécution de travaux dont l’utilité publique aura été légalement constatée, l’administration jugera 

convenable de faire des dispositions qui les privent en tout ou partie des avantages résultant de la présente 

autorisation, tous droits antérieurs réservés 

 

Article 5ème 

 

Notre Ministre secrétaire d’état au département des Travaux Publics est chargé de l’exécution de la présente 

ordonnance 

Fait au Palais de Neuilly, le trente et un juillet 1842 
 

Suivent les signatures du Roi, du ministre des Travaux Publics, du Maître des requêtes, chef du secrétariat général 

du personnel et du Conseiller de Préfecture, secrétaire général (les signatures ne figurent pas sur le document des 

Archives des Yvelines) » 
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1896 autorisation donnée à Madame BOURGEOIS de changer par une turbine la roue du Grand moulin 
de Brueil (il s’agit de Charles Jules BOURGEOIS, fils de Charles Louis BOURGEOIS, voir page 

228). 
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Avant d’aborder les différents moulins et leurs meuniers, voici un acte de décès, celui de Jean 

DEBANNES, meunier à Brueil, sans que l’on sache exactement de quel moulin il fut le meunier et 
depuis quand (Archives départementales des Yvelines, Brueil, 1711 – 1720, 1MIEC92, vue 39/45). 
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Les meuniers du Grand Moulin de 

Brueil 
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Si on connait les noms des propriétaires du Grand moulin de Brueil depuis la fin du XVIe siècle, il 

n’existe aucune trace du nom des meuniers avant 1674.  

Seuls les registres de catholicité nous donnent des renseignements en particulier grâce aux témoins lors 

des mariages et des naissances des habitants de Brueil. On sait que le meunier bénéficiait d’un statut 

social intermédiaire entre les seigneurs, propriétaires des moulins, des fours et le reste de la population 

et qu’il entretenait de fait des relations privilégiées avec le seigneur puisque ce meunier signait des baux 

pour la location en vue de l’exploitation du moulin avec celui-ci. 

Si l’on en juge par les alliances faites par Pierre HAVARD (4008), les LETORT et par les témoins à 

la naissance de sa fille Madeleine HAVARD on peut supposer que Pierre HAVARD, qui suit fut 

meunier du Grand moulin de Brueil. 

Pierre HAVARD (4008) épouse en 1649 à Brueil, Claude LETORT (4009), tandis que son 

frère Denis LETORT épouse en 1647 Denise HAVARD.  

Or, les LETORT sont issus d’une famille de meuniers des moulins du prieuré de Montcient-

Fontaine près de Sailly qui comptait deux moulins dans ses biens. En 1657 le 20 octobre, un 

sieur LA NOUE cède le bail à Noël LETORT, fils de Mathieu LETORT, laboureur à Brueil ; 

en 1662 le 7 février LETORT reprend le moulin pour 9 autres années ; en 1663 le 3 mars, 

LETORT sous-loue le moulin à eau avec maison devant à Marie VAUDREUIL, veuve de 

Jean pour 9 ans ; en 1663 toujours, le 14 novembre, LETORT sous-loue à Louis 

CANOUILLES, meunier, le moulin avec ses dépendances, prés, terres… Source : « Histoire 

du Mantois », document privé Madeleine ARNOLD – TETARD) 

1651 : Les témoins présents lors de la naissance de la fille de Pierre HAVARD (4008), 

Madeleine HAVARD, née le 20 novembre 1651 à Brueil, en l’occurrence sont : marraine 

Suzanne DELORME, femme de Sébastien REGNARD, parrain François de 

COURTEVILLE, chevalier, seigneur du Pisar et de Brueil, gentilhomme des gardes des 

chevau-légers servant sa Majesté. 

1676 : les témoins lorsque qu’elle [Madeleine HAVARD] se marie le 3 février 1676 à Brueil 

en Vexin avec Jean DUVIVIER sont Pierre HAVARD et Claude LEFEVRE, écuyer, 

seigneur de Ponclérot et de Brueil.  

Les 2 frères de Madeleine HAVARD, Guillaume HAVARD et son frère Jean HAVARD 

(2004), sont également meuniers au Grand moulin de Brueil, sans que l’on sache précisément à 

quelle date ils signent le bail pour l’exploitation du Grand moulin. Guillaume HAVARD a 

peut-être pris la suite de son père Pierre HAVARD (mais ce n’est qu’une hypothèse car en 

1674, Charles BEGUIN est cité comme « marguillier en charge et meunier du Grand moulin 

de Brueil » et en 1675  Jean BETREAU est cité comme « meunier au Grand moulin de Brueil » 

dans son acte de décès) puis, après le décès de Guillaume HAVARD, en septembre 1689, c’est 

son frère Jean HAVARD (2004) qui devient meunier du Grand moulin, peut être jusqu’à son 

décès en 1722. 
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1674 : Charles BEGUIN cité comme marguillier en 1674 « en charge et meunier du Grand 

moulin de Brueil ». Il nait le 3 février 1633 à Brueil et décède le 17 juillet 1674  à Brueil fils de Noël 

BEGUIN et de Jacqueline de BIENVENU. Il se marie avec Jeanne AUBÉ. 

Un autre Charles François BEGUIN est cité « meunier domicilié dans la commune de…… » 

(impossible à voir , dans le pli du registre) dans son acte de mariage, né le 24 avril 1764 à Montalet, fils 

de Charles François BEGUIN, « meunier demeurant à Montalet-le-Bois » et de  Marie Catherine 

PETIT. 

Il se marie le 30 juillet 1793 à Brueil avec Marie Marguerite DUVIVIER, fille de François 

DUVIVIER, « meunier »  et de Marie AMIOT, tous deux domiciliés dans la commune de Brueil (AD 

78, Brueil-en-Vexin, collection départementale, 5MI32, NMD, 1791-1817 vues 32,33 et 34/323). 

 

1675  Jean BETREAU, né le 19 août 1636 à Brueil-en-Vexin, décédé le 23 septembre 1675 à 

Brueil, est cité comme « meunier au Grand moulin de Brueil » dans son acte de décès. Fils de 

Claude BETREAU et de Charlotte LE TORT. Il se marie le 23 novembre 1664 à Oinville-

sur-Montcient, avec Marguerite DUVIVIER. 

 

(Archives départementales des Yvelines, Brueil, BMS 159 -1729, 4 E 399, vue 305/740). 
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1689 : Ci-dessous, acte de décès de Guillaume HAVARD, meusnier du Grand moulin, le 27 

septembre 1689 paroisse Saint Denis de Brueil (AD78, BMS 1602 – 1731, 5Mi319Bis, vue 

183/334, page de gauche). Il est le fils de Pierre HAVARD (4008), cité ci-dessus. 

 

1689 : Ci-dessous, acte de naissance de Jean HAVARD, fils de Jean HAVARD (2004) 

meusnier du Grand moulin, le 27 septembre 1689 à Brueil (AD Yvelines, Brueil en Vexin, 1602 

– 1731, 5Mi EC319Bis, page 230/334, vue gauche). 

 

Jean HAVARD (2004) fut meunier du Grand moulin jusqu’à une date inconnue (peut-être jusqu’à son 

décès en 1722, mais il avait alors 70 ans). Il fut probablement remplacé par Nicolas du TERTRE qui 

fut inhumé en 1725 dans l’église de Brueil comme en atteste son acte de décès ci-dessous. Jean 

HAVARD (2004) succéda à son frère Guillaume HAVARD, décédé en 1689.  
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En 1725, le meunier de 

l’époque, Nicolas du 

Tertre fut enterré dans 

l’église.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le vendredi 17ème d’aoust de l’an mil sept cent vingt-cinq environ sur les 2 heures après-minuit est 

décédé en son âge d’environ 55 ans Nicolas DU TERTRE, meunier du Grand moulin de Brueil ledit 

deffunt muni du sacrement de l’extrême onction lequel a esté le même jour inhumé dans l’église dudit 

Brueil par Moy preste curé de Sailly en présence damis qui ont avec nous signé à Brueil ledit jour et an 

que dessus ». 

1746, le moulin fut loué à Eustache RENARD pour un bail de 9 ans. Certaines conditions n’étant pas 

respectées, il s’ensuivit un procès qui dura jusqu’en 1749 ! Le moulin était alors affermé 1000 livres. 

1752, un nouveau meunier, le sieur Claude DELISLE, remplaça Eustache RENARD. Il fut en 1789 

l’un des deux représentants du Tiers Etat élus par les villageois.  

1764, bail du Grand moulin de Brueil avec ses appartenances et dépendances et avec plusieurs pièces 

de terre, fait pour une durée de 9 années, le « dimanche 5 octobre après midy, issue des vêpres de la 

paroisse de Saint-Denis de Brueil, sous le porche de l'église dudit Brueil, ou se font ordinairement les 

adjudications des baux de biens de fabrique », au nom des marguilliers et habitants de la paroisse, de 

dame Rose-Bénédicte d'Alesso, veuve de haut et puissant seigneur Victor-Thérèse Charpentier, comte 

d'Ennery, et autres, 

1764, vente par André QUERVILLE, demeurant à Saint-Germain-en-Laye d’une portion du Grand 

moulin lui appartenant, à François JEANNE, laboureur à Brueil, et à Geneviève LAURENT, sa 

femme, de « la portion appartenant au vendeur dans le grand moulin de Brueil et terres en deppendans». 

1777, répartition du loyer du Grand moulin et des terres dépendantes ou indépendantes d'icelui 

appartenant à la fabrique, à M. le vicomte de Lévis et à divers autres 

1777, attribution du bail passé devant Maître CHENOU notaire à Meulan le 5 octobre 1777 pour la 

location du Grand moulin et des terres annexées à Jacques BOURGEOIS. Les propriétaires du Grand 

moulin sont la fabrique de la paroisse de Brueil, la Dame Comtesse d’ENNERY, la Dame 

MARCHAIS, veuve de Pierre Paul MARCHAIS, ancien lieutenant de cavalerie, demeurant au fort 

de Meulan, François JEANNE, laboureur demeurant à Brueil. 

1784-1785, comptes de fabrique (du 1er octobre 1784 au 1er octobre 1785) de Saint Denis de Brueil 

rendus par François JEANNE, marguillier dans lequel il apparait que Jacques BOURGEOIS paye un 

loyer de 845 livres pour la location du Grand moulin de Brueil. 
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1785, 18 septembre, répartition des loyers du Grand moulin et des terres dépendantes et indépendantes 

dudit moulin appartenant à la fabrique de la paroisse Saint Denis de Brueil, à Monsieur le Comte de 

Lévis, à M. CHALLAN et aux héritiers de François JEANNE ; attribution du bail du Grand moulin 

appartenant à la fabrique attribué à Jacques BOURGEOIS, marchand meunier laboureur à Brueil pour 

la somme de 1400 livres. 

1796, une note de l’instituteur de Brueil indique que Charles HAGUENIER fit l’acquisition du Grand 

moulin en 1796. Le cadastre napoléonien daté de 1824 nous apprend que le Grand moulin est toujours 

propriété du Sieur Pierre Charles HAGUENIER, marchand de farines à Saint-Germain-en Laye. Mais 

Pierre Charles HAGUENIER (qui est peut-être le fils de Charles HAGUENIER) n’exploite pas le 

moulin en tant que meunier. 

1830, une mutation intervient au profit de Séverin BOURGEOIS qui devient à la fois propriétaire et 

meunier du Grand moulin de Brueil. 

1842, une ordonnance royale autorise le fonctionnement du moulin. La roue avait alors un diamètre 

3,84 mètres. 

1842, nouvelle mutation, faisant suite au décès de Séverin BOURGEOIS au profit de son fils Eugène 

BOURGEOIS qui devient également propriétaire et meunier du Grand moulin. 

1888 voit le décès de Eugène BOURGEOIS. C’est son fils Charles Louis BOURGEOIS qui devient 

propriétaire et meunier du Grand moulin, jusqu’en 1893, date à laquelle il décède à Paris 16ème. 

C’est donc en 1893 que Charles Jules BOURGEOIS, fils de Charles Louis BOURGEOIS, devint 

propriétaire et meunier du Grand moulin. 

A une époque imprécise, on sait que le moulin écrasait jusqu’à deux tonnes de céréales par jour. Le 

dernier meunier du moulin, M. SCHMITT, le quitta en 1913 pour reprendre le moulin de la Chaussée, 

à Hardricourt. M. SCHMITT, né le 30 mai 1868 à Plombières-les-Dijon en Côte d’Or, était minotier. 

Il apparait sur le recensement de Brueil de 1911, demeurant 5, rue de Gargenville au village (c’est-à-

dire au Grand moulin) avec son épouse Marie THOMASSIN et ses enfants Emile SCHMITT et 

Suzanne SCHMITT. 

Dès 1914, le moulin fut utilisé pour la production d’électricité : il éclairait la propriété. A partir de 1929, 

la roue du moulin cessa de tourner, mais a conservé un bon état général. 

De cette date, le vieux moulin a cessé de fonctionner. Monsieur Henri JACQUES l’a repris vers 1914 

et il fut utilisé pour fournir de l’éclairage de la propriété attenante jusqu’aux alentours de 1928 - 29. 

Depuis il n’a plus tourné.  

Il appartient en 1979 à Madame Gabrielle BARRERE fille de monsieur Henri JACQUES. 

En 2018, le propriétaire du Grand moulin est M. JUHEL. 

Le ru de la Montcient passe sous la route de Brueil à la Chartre et s’en va doucement jusqu’au Petit 

moulin… 

….En passant par le lavoir…. 
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Sur ces deux cartes postales : l’entrée du Grand moulin de Brueil.  

 

 

 

 

 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

75 

 

 

 

Les propriétaires  

du Grand Moulin de Brueil  

jusqu’à la révolution 
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La première trace écrite concernant le Grand moulin date de 1570, lorsque Geneviève de SAILLY, 

veuve de Messire HOPQUIN, seigneur du château de Brueil (rue de la Chartre) céda le moulin au 

seigneur de BOMBERT, seigneur de la Malmaison.  

Il devint plus tard, mais on ne sait à quelle date, la propriété du seigneur « du petit château » (rue du 

Pont Madame). 

Le 19 novembre 1698 Marthe PARFAIT donna à l’Église « les trois quarts en la moitié du Grand 

moulin à eau ainsi que les lieux et héritages en dépendant », elle « s’en réservait la jouissance durant sa 

vie ainsi que celle de son mari ». Les marguilliers devraient « faire acquitter » quatre messes basses par 

semaine, celles-ci seraient dites par un vicaire étranger à la paroisse… 

5 octobre 1777, attribution du bail passé devant Maître CHENOU notaire à Meulan le 5 octobre 

1777 pour la location du Grand moulin et des terres annexées à Jacques BOURGEOIS. Les 

propriétaires du Grand moulin sont la fabrique de la paroisse de Brueil, la Dame Comtesse d’ENNERY, 

la Dame MARCHAIS, veuve de Pierre Paul MARCHAIS, ancien lieutenant de cavalerie, demeurant 

au fort de Meulan, François JEANNE, laboureur demeurant à Brueil. 

Le 7 septembre 1785, un document (Archives départementales des Yvelines, G 548) donne la répartition 

des loyers du Grand moulin de Brueil, terres dépendantes et indépendantes dudit moulin appartenant à 

la fabrique de Brueil, à M. le Vicomte de LEVIS du chef  de Madame son épouse, à M. CHALLAN 

du chef de Madame son épouse, et aux héritiers de François JEANNE.(qui fit l’acquisition en 1764, de 

« la portion appartenant au vendeur dans le Grand moulin de Brueil et terres en deppendans» lors de 

la vente faite par André QUERVILLE, demeurant à Saint-Germain-en-Laye d’une portion du Grand 

moulin lui appartenant, à François JEANNE, laboureur à Brueil, et à Geneviève LAURENT, sa 

femme). 
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La répartition des « parts » du Grand moulin est assez compliquée, M. CHALLAN, par exemple 

possédant 4/9ème d’un douzième plus un seizième. 

1796 On trouve une première trace de l’historique de ce moulin après la révolution (1796) dans la 

monographie communale de Paul AUBERT, instituteur à Brueil-en-Vexin, AD Yvelines, cote J 

3211/4/20, page 3/3. 

En 1796 (an IV de la République) le Grand moulin (appartenant à la paroisse), « avec 37 arpents, 61 

perches et demie de terre en plusieurs pièces » fut vendu à Charles HAGUENIER pour 29 000 francs.  

Le presbytère lui fut vendu également.  

Le Grand moulin et le presbytère cessèrent ainsi d’appartenir à l’église de Brueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de : Recueil d’affiches et placards imprimés relatifs au Vexin, in Gallica. 
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Une description en 1773 du Grand moulin de Brueil lors de la vente de biens dont la liste est accessible 

sur Gallica. Un sieur DURAND vend un sixième environ et dans un huitième, un autre sixième du 

moulin. 
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« Les portions qui appartenoient au Sieur DURAND dans le Moulin de Brueil et dépendances, consistent 

à peu près dans un sixième au total, et dans un huitième d’un autre sixième, en telle sorte que dans mille 

livres de fermage par chaque année, à quoi le prix du dernier bail fait à la Saint Martin 1765, avoit été 

porté, il en revenoit, aux termes dudit bail, pour les portions du Sieur Durand, la somme de 187 livres6 

sols et ainsi à proportion dans le plus ou le moins, comme dans les charges et réparations. 

Et en totalité consiste ledit Moulin et dépendances en un corps de bâtiment couvert de tuile, appliqué 

au rez-de-chaussée à la cage du moulin où sont ses tournants et travaillants, avec auge de 12 pieds de 

long pour conduire l’eau sur la roue et vannes de décharges ; à côté une étable voutée, au-dessus de 

laquelle est une cuisine et une chambre avec grenier ; plusieurs autres petits bâtiments en retour, 

fournissent des étables et écuries avec grenier, une grange et un angard ; plus loin est une pièce de 

pâture sur laquelle sont trois peupliers et un noyer ; au long du cours d’eau un jardin à légumes, planté 

de quelques arbres fruitiers,et bordé de saules et peupliers, ainsi que les berges du ruisseau ; au-dessus 

est une pièce de pré fermée de haies au midi, et du cours d’eau vers le jardin, sur laquelle il y a une 

vingtaine de pommiers ; du même côté une pâture plantée de quinze arbres fruitiers, et tenante en deux 

sont du chemin de Brueil à Magny ; au-devant du moulin, vers le nord, est un autre petit jardin fermé 

de haies entre le cours d’eau et le chemin de Brueil, avec arbres à fruits ; près le pignon du moulin est 

une pièce de luzerne entourée de haies vives, saules et peupliers . 

Ce que dessus contenant environ quatorze arpens. Plus, dépendant dudit moulin….. » 

 

 

 

 

C‘est le cadastre qui au XIXe siècle nous permet de suivre le nom des différents propriétaires du 

Grand moulin, comme on le verra dans le chapitre intitulé « Les recherches à travers le cadastre » 

(page 89) où l’on verra que la famille BOURGEOIS se transmit le Grand moulin de père en fils 

tout au long du XIXe siècle. 

Au XIXe siècle les meuniers et les propriétaires du Grand moulin se confondent, ce qui n’est pas 

le cas avant la révolution. 
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Les propriétaires du Grand Moulin 

après la révolution 

 

Les recherches à travers  

les recensements 
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Le 17 juillet 1793, la Convention supprime définitivement le droit de banalité. Il s’agit là du début d’une 

nouvelle démultiplication des moulins en France et les meuniers peuvent devenir propriétaires de leur 

installation 

Le premier de recensement de Brueil date de 1836 

Pascal BOURGEOIS, 29 ans (né vers 1807) est meunier. Il vit avec sa femme Rose Virginie 

ANDRIEU, 24 ans (née vers 1815) et un domestique Thomas RAFFI, 21 ans. 

 

Un autre meunier apparait dans ce recensement : 

Denis François JEANNE, meunier, 57 ans (né vers 1779). Il vit avec sa femme Marie Avoué 

BOURGEOIS, 64 ans (née vers 1772) et leur fils Félix Edouard JEANNE âgé de 27 ans (né vers 

1809).  

Ils sont probablement meuniers du moulin Haubert, aussi appelé moulin Nijeanne, nom issu de Denis 

JEANNE, son meunier. 

On remarquera le patronyme de l’épouse de Denis JEANNE : BOURGEOIS. La famille 

BOURGEOIS donna des meuniers au « Grand moulin » de Brueil au XIXe siècle. 

Autour des meuniers et des moulins, on trouve quelques métiers en relation avec ceux-ci : 

Le garde-moulin et le charpentier de moulin. 

Le recensement de 1836 nous fait découvrir Marie Renée DELISLE, veuve MALINGRE, 47 ans (née 

vers 1789) qui vit avec son fils Alexandre MALINGRE, 20 ans (né vers 1816), garde-moulin et 

Ambroise MALINGRE, son frère âgé de 11 ans.  

Là encore on remarque le patronyme DELISLE, famille maintes fois citée comme famille de meuniers 

ou de maîtres fariniers à Seraincourt (Val d’Oise), près de Brueil. 

On trouve un autre garde-moulin à Brueil en 1836 : Alexis Théodore BOULLET, 30 ans qui vit avec 

son épouse Marie Lidie THOMAS, 30 ans et leur enfants Alexandrine Louise Léonie BOULLET, 4 

ans et Eugène Alphonse BOULLET, 5 mois.  

Quant au charpentier de moulin, il n’apparait que dans le recensement de 1836 et dans celui de 1841 : 

Il s’agit de Denis LENOIR, 45 ans (né vers 1791) qui vit avec son épouse Julie VERNEUIL, 37 ans 

(née vers 1801) et leurs fils Jacques Victor LENOIR, 23 ans, Eugène LENOIR, 17 ans et Ambroise 

Théodore LENOIR,11 ans. 

Il faudra vérifier l’hypothèse selon laquelle cette famille n’est pas de Brueil et n’apparait en 1836 et 

1841 que pour faire des travaux sur un moulin (hypothèse vérifiée en mai 2019 : Denis LENOIR est 

charpentier et originaire de Montalet-le-Bois où il est né en 1791). 

En 1841 apparait un nouveau meunier : Jacques Nicolas BOURGEOIS, 30 ans. Est-il le frère de Pascal 

BOURGEOIS, cité ci-dessus ? La parenté sera à rechercher. 

Une autre famille est citée en 1841 : Louis Eugène BOURGEOIS, meunier, 35 ans (né vers 1806), 

marié avec Marie Rose Clotilde VIOLLET, 27 ans et leur fils Louis Charles BOURGEOIS, 4 ans. 

Là encore la parenté avec Pascal BOURGEOIS et Jacques Nicolas BOURGEOIS est à établir. 
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Deux autres familles exercent le métier de meunier à Brueil dans le recensement de 1841 : 

• François Félix MENNECIED, meunier, 37 ans (né en 1804) avec son épouse Marcelline 

BOURGEOIS, 35 ans (née en 1806) et leurs fils François Désiré MENNECIED, 13 ans et 

Louis Modeste MENNECIED, 8 ans. 

• Félix Edouard JEANNE, meunier, qui n’est autre que le fils de Denis François JEANNE, ci-

dessus et qui reprend la suite de son père au moulin Haubert de Brueil avec son épouse Elisabeth 

MOUTTIER, 24 ans et leur fils Louis JEANNE, 3 ans. 

Enfin, Jacques COMMISSAIRE, 84 ans est cité comme ancien garde-moulin. 

Le recensement de 1846 compte 3 familles de meuniers : 

• Nous retrouvons la famille BOURGEOIS (meuniers au Grand moulin de Brueil, NDLA) : 

Louis Eugène BOURGEOIS, meunier, 40 ans (né vers 1806), marié avec Marie Rose Clotilde 

VIOLLET, 32 ans et leur fils Louis Charles BOURGEOIS, 9 ans. Une fille est née du couple 

depuis le recensement de 1841 : Louise Caroline BOURGEOIS, âgée de 3 ans, née en 1843. 

 

Ils vivent au moulin avec les parents de Louis Eugène BOURGEOIS, Séverin BOURGEOIS, 

73 ans (né vers 1773) et Cécile GERARD, 69 ans (née vers 1777). Sous le même toit vit 

également Alexandre BOURGEOIS, cultivateur, 43 ans, frère de Louis Eugène 

BOURGEOIS et Françoise Hortense LAFOSSE, domestique, 21 ans.  

 

• Les meuniers du moulin Haubert à Brueil sont toujours présents : Félix Edouard JEANNE, 35 

ans, meunier, avec son épouse Elisabeth MOUTTIER, 29 ans et leur fils Louis JEANNE, 8 

ans. Le père de Denis JEANNE demeure au moulin avec son fils et sa belle-fille : il est 

prénommé Louis François JEANNE, 67 ans, et est qualifié d’ascendant. Je pense que Louis 

François JEANNE est le même que Denis François JEANNE. 

 

• Philibert BILLET, meunier, 62 ans, qui vit avec sa femme Alexandrine Adélaïde 

FROMENTIN, 48 ans. Il est impossible de dire s‘ils étaient meuniers au moulin de la Chôtarde 

ou au Petit moulin de Brueil. 

 

Enfin, Philibert LEGRAND, est cité comme garde-moulin. Son âge n’est pas indiqué dans le 

recensement. 

Le recensement de 1851 ne compte plus que 2 familles de meuniers : 

• Au Grand moulin, toujours la famille BOURGEOIS : Eugène BOURGEOIS, meunier et 

cultivateur, propriétaire, 45 ans (né vers 1806), marié avec Clotilde VIOLLET, 37 ans, leur 

fille Louise Caroline BOURGEOIS, âgée de 8 ans, née en 1843. Leur fils Louis Charles 

BOURGEOIS, n’apparait plus en 1851 ; il est probablement décédé entre 1846 et 1851. 

Les parents d’Eugène BOURGEOIS, Séverin BOURGEOIS, 80 ans (né vers 1775) et Cécile 

GERARD, 74 ans (née vers 1777) sont toujours sous le même toit avec Alexandre 

BOURGEOIS, cultivateur, 48 ans, frère de Louis Eugène BOURGEOIS et une nouvelle 

domestique Adrienne COUTANT, âgée de 18 ans.  

Jean-Baptiste GERBE, 48 ans vit au Grand moulin avec ses patrons et est garde-moulin.  

• Les meuniers du moulin Haubert à Brueil sont toujours présents : Félix Edouard JEANNE, 40 

ans, meunier, propriétaire avec son épouse Elisabeth MOUTTIER, 34 ans et leur fils Louis 

JEANNE, 13 ans. Le père de Denis JEANNE, Denis François JEANNE (ou Louis François 

JEANNE, voir le recensement de 1846), 72 ans, est qualifié d’ascendant et demeure au moulin 

avec son fils et sa belle-fille. 
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En 1851, le moulin de la Chôtarde est devenu une fabrique de perles et ne compte plus de meuniers, le 

moulin de Haubert compte une maison (le moulin), 1 ménage composé du mari et de sa femme ainsi 

que de leurs 2 filles (ce qui semble être une erreur dans le récapitulatif final de ce recensement). 

Quant au Petit moulin, il compte 1 ménage avec un garçon. 

Enfin, Philibert LEGRAND, 55 ans, est garde-moulin et il vit avec Frédéric MICHAUX, marchand 

de vin, 34 ans, Félicité Pélagie CHAYET, sa femme, 27 ans et Théodore MICHAUX, leu fils. 

Philibert LEGRAND est borgne. 

20 ans se sont écoulés depuis le premier recensement, nous sommes en 1856. 

Le Petit moulin est devenu une usine, tandis que le moulin de la Chôtarde est une fabrique de perles. 

Curieusement il n’y a qu’une seule famille qui est recensée comme famille de meuniers pourtant il y a 

4 moulins dans le village : Félix Edouard JEANNE, 46 ans, meunier, avec son épouse Elisabeth 

MOUTTIER, 39 ans et leur fils Louis JEANNE, 18 ans. Le père de Denis JEANNE, Denis François 

JEANNE (ou Louis François JEANNE, voir le recensement de 1846) est probablement décédé entre 

1851 et 1856. 

Jean-Baptiste GERBES, garde -moulin demeure chez Louis Charles Emmanuel BRAUT, maire de 

Brueil, propriétaire. Le recensement de 1861 indiquera que Jean-Baptiste GERBES demeure au Petit 

moulin chez Louis Charles BRAUT, maire de Brueil. Il a donc changé pour travailler du Grand moulin 

en 1851 au Petit moulin en 1861 (devenu une usine). 

Au recensement de 1861 : 

• Au village (le Grand moulin est au village), toujours la famille BOURGEOIS : Louis Eugène 

BOURGEOIS, meunier, 55 ans (né vers 1806), marié avec Clotilde VIOLLET, 47 ans, leur 

fils Louis Charles BOURGEOIS, qualifié de meunier, 25 ans, Alexandre BOURGEOIS, 58 

ans, frère de Louis Eugène BOURGEOIS, Jean SIMON, journalier et Pierre GIGUET, 

journalier sont habitants du Grand moulin. Leur fille Louise Caroline BOURGEOIS, ne figure 

plus dans ce recensement (elle est probablement décédée entre 1856 et 1861). 

• Au village toujours (dans quel moulin ? Au moulin du Haubert ?) : Félix Edouard JEANNE, 

50 ans, meunier, avec son épouse Elisabeth MOUTTIER, 44 ans et leur fils Louis JEANNE, 

23 ans.  

Recensement de 1866 

• Louis Eugène BOURGEOIS, cultivateur, 60 ans 4 mois (né vers 1806), marié avec Clotilde 

VIOLLET, 52 ans, Alexandre BOURGEOIS, 62 ans, propriétaire, frère de Louis Eugène 

BOURGEOIS, leur fils Louis Charles BOURGEOIS, meunier, 29 ans, Désirée CHAPPÉE, 

sa femme, âgée de 34 ans, Marie Aline BOURGEOIS, fille aînée du précédent, 2 ans, Joseph 

GUILLAUME, domestique, 22 ans et 7 mois, Célestine MALARD, domestique, 28 ans. 

Recensement de 1872 

• Louis Charles BOURGEOIS, fils de Louis Eugène BOURGEOIS reprend la suite de son 

père. Il est qualifié de meunier, 36 ans et il est né à Brueil. Il est marié ave Désirée CHAPPÉE, 

40 ans, née à Juziers et ont 4 enfants dont Louis Ernest BOURGEOIS, âgé de 16 mois. 

Demeurent avec eux Hector BRISSET garde-moulin, 47 ans, né à Solesmes (Nord) et Louis 

TRIPET, charretier, 60 ans, né à Chérence.  

Louis Eugène BOURGEOIS, meunier et sa femme Clotilde VIOLLET sont toujours recensés 

à Brueil mais séparément de leur fils. Ils ne demeurent vraisemblablement plus au moulin. 
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• Charles Constant ROUSSEAUX, 57 ans est meunier à Brueil. Il est né à Jouy-le-Châtel en 

Seine et Marne. Il vit avec son épouse Mélanie LOTH, 52 ans, née également à Jouy-le-Châtel 

en Seine-et-Marne et leurs enfants Camille ROUSSEAUX, 22 ans, née à Coulommiers (Seine-

et-Marne), Frédéric Joseph ROUSSEAUX, 13 ans, né à Villiers-sur-Marne et Narcisse 

PAGNY, garde-moulin, 27 ans, né à Mézières (Eure). 

• Au moulin du Haubert, en 1872 sont recensés : Maurice Alphonse L’HOMME, meunier, né à 

Chartainvilliers (Eure et Loir), son épouse Aimée Victorine LAROCQUE, née à Beynes et 

leurs 2 enfants Alphonsine Octavie L’HOMME, 5 ans, née à Gargenville (Seine-et-Oise à 

l’époque, Yvelines actuellement) et Maurice Florentin L’HOMME, 4 ans, né à Gargenville. 

(AD Yvelines, recensement Brueil, 1872, 9 M 416, vue 10/23). 

 

Recensement de 1876 

• Au village (au Grand moulin) : Charles Louis BOURGEOIS, meunier, 40 ans, né à Brueil, 

son épouse Désirée CHAPPéE, 44 ans, née à Juziers, leurs 3 enfants et 2 domestiques.  

• Au village : Albert PREVOST, meunier, 39 ans, né à Anjou (Eure) avec ses 2 domestiques 

Alexandrine PETIT, 35 ans et Henri Georges LEMARIé. 

• Au village : Louis Eugène BOURGEOIS, meunier, 70 ans, né à Brueil et son épouse 

Clotilde VIOLLET, 62 ans, née à Jambville (il est vraisemblable qu’ils n’exerçaient plus 

depuis plusieurs années le métier de meunier). 

• Au moulin du Haubert, en 1876 sont recensés : Maurice Alphonse L’HOMME, né à 

Chartainvilliers (Eure et Loir), son épouse Aimée Victorine LAROCQUE, née à Beynes 

et leurs 3 enfants Alphonsine Octavie L’HOMME, 5 ans, née à Gargenville (Seine-et-Oise 

à l’époque, Yvelines actuellement), Maurice Florentin L’HOMME, 4 ans, né à 

Gargenville ainsi que leur domestique. 

 

Le moulin de la Chôtarde est devenu une fabrique de rivets. 

Recensement de 1881 

• Au village : Charles Louis BOURGEOIS, meunier, 45 ans, son épouse Désirée 

CHAPPÉE, meunière, 49 ans, leurs 3enfants et Félix Zéphirin NUSILLARD, domestique 

à gages, garde-moulin. 

• Au moulin du Haubert, en 1881 sont recensés : Maurice Alphonse L’HOMME, 42ans, 

son épouse Aimée Victorine LAROCQUE, 43 ans, leurs 4 enfants Alphonsine Octavie 

L’HOMME, 14 ans, née à Gargenville (Seine-et-Oise à l’époque, Yvelines actuellement), 

Maurice Florentin L’HOMME, 13 ans, né à Gargenville, Georges Edouard LHOMME, 

7 ans  et Ernest Louis L’HOMME, 1 an et demi (vue 13/18). 

• Au Petit moulin à Brueil : Albert PREVOST, meunier, 43 ans, Honorine HERVIEUX, 

son épouse, meunière, 42 ans, leur fille Mathilde PREVOST, 17 ans, meunière et Pierre 

Marie MARTIN, 29 ans, charretier, domestique. 

 

Le moulin de la Chôtarde est toujours une fabrique de rivets. On y trouve des tourneurs en cuivre. 

 

 

 

Recensement de 1886 

• Au village : Charles Louis BOURGEOIS, meunier, 49 ans et demi, son épouse Désirée 

CHAPPÉE, meunière, 53 ans et demi, leurs 3enfants. 
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• Maurice Alphonse LHOMME, garde-moulin, 47 ans et sa femme Aimée LAROCQUE 

avec leurs enfants.  

 

Recensement de 1891 

• Au village : Charles Louis BOURGEOIS, meunier, 54 ans, son épouse Désirée 

CHAPPÉE, meunière, 57 ans et demi, leurs 2 enfants, Marie BOURGEOIS, 26 ans, sans 

profession et Jules BOURGEOIS, 25 ans, meunier. 

Recensement de 1896 

• Augustin FROC, 33 ans, garde-moulin (voir l’article sur l’incendie du moulin de Brueil, 

page 247). 

• Louise désirée CHAPPÉE veuve BOURGEOIS, rentière, vit avec Marie BOURGEOIS 

sa fille, sans profession et Yvonne BOURGEOIS, 2 ans, fille de la précédente. 

 

Recensement de 1901 

• Albert THIAVILLE, 33 ans, patron meunier, route de Gargenville au village, son épouse 

Alphonsine DRAPPIER, 28 ans, Germaine THIAVILLE, leur fille 4 ans et Julien LE 

QUERRI, domestique, 16 ans, apprenti garde-moulin chez M. THIAVILLE à Brueil. 

• Louise Désirée CHAPPÉE, veuve BOURGEOIS, rentière 69 ans vit avec Marie Alice 

BOURGEOIS sa fille, sans profession. 

 

Dans le recensement de 1906 qui est partiel aucune mention de meunier ou de garde-moulin. Louise 

CHAPPÉE et sa fille n’apparaissent pas Augustin FROC ne figure pas dans ce registre de 1906 

(mais le registre ne comporte que 5 pages). 

Le recensement de 1911 ne comporte que le nom de M. SCHMITT et de sa famille : il est minotier 

(voir pages 71 et 350) au 5, rue de Gargenville à Brueil. 
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Les propriétaires du Grand Moulin  

après la révolution 

 

Les recherches à travers le cadastre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1826 cadastre napoléonien Brueil-en-Vexin : le Grand moulin apparait comme étant la parcelle 953 

954 (bâtiment) et 955 (moulin) 956. 
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Après avoir trouvé le(s) numéro(s) de parcelles, on consulte l’état des sections du village année 1826 

pour trouver le nom du propriétaire cette année-là (Archives départementales des Yvelines, Brueil-en-

Vexin, états de sections des propriétés non bâties et bâties 3P3 310). Le classement est fait par ordre 

croissant des numéros de parcelle. 

 

 

 

 

Lors de ce premier cadastre de 1826, les parcelles 953 à 960 appartiennent à la veuve d’un sieur Pierre 

AGANIER, demeurant à Saint-Germain-en-Laye et à AGANIER fils ainé. Ce sieur AGANIER est 
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probablement Pierre Charles HAGUENIER, marchand de farines à Saint-Germain-en-Laye 

(Yvelines). 

Page 77, ci-dessus est reproduite la note de Paul AUBERT, instituteur à Brueil-en-Vexin, AD Yvelines, 

cote J 3211/4/20, page 3/3 dans sa monographie communale : en 1796 (an IV de la République) le Grand 

moulin (appartenant à la paroisse), « avec 37 arpents, 61 perches et demie de terre en plusieurs pièces 

» fut vendu à Charles HAGUENIER pour 29 000 francs.  

 

La parcelle 953 est notée M.B.C et correspond à une cour. La parcelle 954 est notée comme étant un 

bâtiment. La parcelle 955 est notée comme étant le moulin. La parcelle 956 est une pâture, 957 un verger, 

959 un jardin et 960 un pré. 

Acte de naissance de Claude 

Charles HAGUENIER le 9 août 

1813 à Saint-Germain-en-Laye 

(AD78, Saint-Germain-en-Laye, 

1813, 1139092), fils de Pierre 

Charles HAGUENIER, marchant 

de farine à Saint-Germain et d’ 

Antoinette Joséphine 

GUYGNARD. 

 

 

 

 

 

A partir de cette information, on se reporte à la matrice des propriétés foncières, fol. 1 à 640 dont le 

classement est fait par ordre alphabétique des propriétaires (Archives départementales des Yvelines, 

Brueil-en-Vexin, 3P3 311). 
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En 1830, ces biens font l’objet d’une mutation (ainsi que d’autres), et sont transmis à Séverin 

BOURGEOIS de Brueil-en-Vexin (AD78, cadastre 1826 – 1914 3P3 311). 
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Page 57 de la matrice des propriétés foncières, fol. 1 à 640 ; table alphabétique des propriétaires, AD78, 

cadastre 1826 – 1914 3P3 311). 
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Page 58 de la matrice des propriétés foncières, fol. 1 à 640 ; table alphabétique des propriétaires, AD78, 

cadastre 1826 – 1914 3P3 311). 
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Puis une nouvelle mutation intervient en 1842 au profit de Eugène BOURGEOIS, meunier à Brueil-

en-Vexin (le fils de Séverin ci-dessus) (AD78, cadastre 1826 – 1914 3P3 311). 
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40 ans plus tard, soit en 1882, une nouvelle mutation est inscrite au registre (Archives départementales 

des Yvelines, 3P3 311, vue 449/659), mais je n’arrive pas à interpréter ce document. 

En consultant le recensement de Brueil de 1881, recensement dans lequel les professions sont indiquées, 

il est possible de voir que Charles Louis BOURGEOIS, 45 ans, et Désirée CHAPPÉE, 49 ans, sa 

femme, sont tous 2 meuniers. 

Ils demeurent au village avec leur 3 enfants Charles Jules, 16 ans, Marie Alice, 17 ans et Palmyre 

Louise BOURGEOIS, 15 ans (Archives départementales des Yvelines, recensement 1881, Brueil, 9 M 

416, vue 8/18). 

1836 Pascal BOURGEOIS, 29 ans (né vers 1807) est meunier. Il vit avec sa femme Rose Virginie 

ANDRIEU, 24 ans (née vers 1815) et un domestique Thomas RAFFI, 21 ans. 

1836 Denis François JEANNE, meunier, 57 ans (né vers 1779). Il vit avec sa femme Marie Avoué 

BOURGEOIS, 64 ans (née vers 1772) et leur fils Félix Edouard JEANNE âgé de 27 ans (né vers 

1809). 

Ils sont probablement meuniers du moulin Haubert, anciennement appelé moulin Nijeanne, nom issu de 

Denis JEANNE, son meunier. 

On remarquera le patronyme de l’épouse de Denis JEANNE : BOURGEOIS. La famille 

BOURGEOIS donna des meuniers au « Grand moulin » de Brueil au XIXe siècle. 
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Les HAVARD, meuniers du Grand 

Moulin de Brueil et leurs alliances 
L’ascendance de ma grand-mère, Denise DEVAUX (7), qui est née à Brueil-en-Vexin en 1905 (voir la 

généalogie DEVAUX), nous mène à des alliances avec des familles de ce village. La mère de ma grand-

mère, Marie MARTIN, descendait des RENARD de Brueil et de Sailly, puis très rapidement en 

remontant une génération, cette ascendance nous mène aux HAVARD, dont plusieurs furent meuniers. 

Les HAVARD s’allièrent avec les MICHAUX, les DUVIVIER, les LETORT, les DUPRÉ et les 

GASQUIN, toutes familles ayant exercé le métier de meunier. 
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Voir page 108 la généalogie HAVARD 

 

Voir page 192, généalogie MICHAUX 

   

            

 

 

 

 

 

 

Voir page 206, la généalogie DUPRÉ, meuniers à Mantes 

 

 

 

 

 

 

Voir page 208, la généalogie GASGUIN, meuniers   

 

La famille CASTILLARD n’est pas étudiée ici mais Antoine  

CASTILLARD, meunier, épouse le 14 septembre 1677, paroisse  

Saint Denis de Brueil, Madeleine DAVID, fille de Jean DAVID  

et de Geneviève BOULANGER (CGVY). 

 

 

Voir page 159 généalogie DUVIVIER 
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Le Grand moulin de Brueil avec le canal de dérivation qui mène à la roue est bien visible 
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Les meuniers de Brueil-en-Vexin et 

leurs alliances avec les familles  

de meuniers de la région 
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Trouver un meunier dans sa famille, c’est souvent trouver une dynastie entière, sur de nombreuses 

générations liées à l’histoire d’un moulin. Les familles de meuniers sont très endogames.  

Ce fut le cas des HAVARD qui se lièrent avec les fils ou filles d’autres meuniers des moulins 

environnants tels les GASGUIN, meuniers de plusieurs moulins à Mantes-la-Ville. 

Les alliances entre les familles MICHAUX, LETORT, BOURGEOIS, DUVIVIER, LAURENT, 

JEANNE, DELISLE, DUPRÉ, GASGUIN toutes familles ayant compté des meuniers, en sont des 

exemples typiques. 

********* 
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Généalogie HAVARD 

Nous descendons en fait trois fois des HAVARD : deux fois des HAVARD de Brueil. D’une part, 

par le mariage de François HAVARD dit « Gros » (500) * avec Marie Catherine HAVARD (501),  

 

D’autre part par le mariage de Nicolas RENARD (124) avec Marie Anne Angélique HAVARD 

(125).  

Enfin nous avons une ascendance HAVARD dans le village d’Arthies dans l’actuel Val d’Oise, 

situé à environ 20 km au nord de Brueil (voir la carte ci – dessous) par le mariage de Marie Agathe 

HAVARD (233) avec Laurent DELAHAYE (232).  Il n’est pas possible dans l’état actuel de mes 

recherches de déterminer si ces trois familles ont un lien autre que celui qui les réunira par les 

alliances aux RENARD, DELAHAYE puis DEVAUX. La généalogie HAVARD d’Arthies est 

intégrée dans le tome 2 de cette étude sur les moulins du Vexin. 

 

Les 2 lignées HAVARD de Brueil dont nous descendons ont quasi certainement un lien entre elles : 

ce sont des meuniers liés à l’histoire des moulins de Brueil. 

 

Le recensement du 1
er

 septembre 1625 fait par le curé de la paroisse de Brueil atteste de la présence 

de plusieurs familles HAVARD ou HAVART dans ce village depuis au moins le milieu du XVIe 

siècle : 

 Noël HAVARD 75 ans (16000) : il est à l’origine de la première lignée HAVARD de Brueil en 

Vexin dont nous descendons (voir page 108) 

Nicolas JORRE, son gendre, 25 ans 

Marie HAVARD, sa femme, 24 ans 

Jehan JORRE, fils du dit Nicolas et de ladite Marie, 2 ans 

Denis JORRE, fils du dit Nicolas et de ladite Marie, 6 mois 

 

 Pierre HAVART (8016) 46 ans : il est à l’origine de la seconde lignée HAVARD de Brueil en 

Vexin dont nous descendons (voir page 123) 

 Louise POITOU (8017) sa femme, 40 ans 

 Catherine HAVART, leur fille, 11 ans 

 Denise HAVART, leur fille, 10 ans 

 Pierre HAVART, leur fils, 3 ans 

 

Barthélemy DESVIGNES, 38 ans 

 Marie HAVART, sa femme, 48 ans 

 Pierre DESVIGNES, leur fils, 17 ans 

 Clere DESVIGNES, leur fille, 7 ans 
 

 Gervaise DESNOUELLES, veuve de feu Christophe HAVART, 95 ans 

 Benoist HAVART, 50 ans (probablement son fils) 

 Marguerite PONTAIN, sa femme, 48 ans 

 Denise HAVART, leur fille, 23 ans 

 Anthoine HAVART, leur fils, 20 ans 

 Barthélemy HAVARD, leur fils, 14 ans 

 Claude HAVART, leur fils, 7 ans 

 Denis HAVART, leur fils, 5 ans 

 

Guillemestre HAVARD, veuve de feu Noël BRION, 71 ans 

.  

 
* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 

 

Commentaire du recensement du 1
er

 septembre 1625 réalisé par le curé de Brueil conformé- 
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ment aux instructions du Grand Vicaire de Pontoise par P. LIONS et M. LACHIVER. 

 

« D'après ce recensement, la population de Brueil en 1625, se compose de 68 feux et de 293 habitants 

(155 hommes, 138 femmes), soit 4,3 habitants par feu ». 

 

Elle variera peu au cours des siècles suivants : la commune, qui a succédé exactement à l'ancienne 

paroisse, comptait 305 habitants (97 ménages), en 1836 ; 260 habitants en 1936 ; 277 en 1962. 

 

Si le chiffre de la population est assez stable, il semble cependant qu'il y ait eu un renouvellement 

à peu près intégral. C'est du moins ce que suggère l'étude des patronymes. 

 

On en relève 67 en 1625, 9 familles portant le nom de LETORT, 4 celui de BEGIN, 3 celui de 

FONTENAY, 3 celui de MAUVOISIN. Au recensement de 1836, il n'en reste plus que 14 : les 

LETORT ont disparu, ainsi que les BEGIN et les FONTENAY. En 1936, on n'en retrouve plus 

qu'un seul (LECOQ). Aujourd'hui, aucune famille de Brueil ne porte plus les noms de 1625. 

 

Le recensement permet aussi, grâce à sa qualité, un certain nombre de calculs élémentaires. En 

effet, chaque famille est relevée systématiquement seigneur en tête, et aucun âge ne manque parmi 

les enfants qui sont tous dénombrés, y compris les nouveaux -nés de l’année ; pour les enfants en 

bas -âge, les âges sont donnés en mois (et le recours au registre des baptêmes prouve qu'ils sont 

exacts) ou en jours puisque le plus jeune enfant a seulement six jours. 

Ce dénombrement quasi parfait a été confronté au registre paroissial qui commence en 1616 et 

qui permet de connaître les enfants nés pendant la décennie 1616-1625 et les mariages célébrés 

pendant la même période ; quant aux sépultures, elles manquent pratiquement toutes, cas le plus 

fréquent à cette époque. 

 

« UN DÉNOMBREMENT DE LA POPULATION DE BRUEIL-EN-VEXIN en 1625 

 

Les dénombrements de population du xvne siècle, et surtout du début du xviie siècle sont suffisamment 
peu nombreux pour que nous présentions celui qui fut effectué à Brueil-en-Vexin (élection de Mantes, 

bailliage de Meulan, diocèse de Rouen, en 1625). Ordonné par les autorités ecclésiastiques, en 

l'occurrence le Grand Vicaire de Pontoise, il fut fait par le curé, en place depuis 12 ans dans la paroisse, 
ce qui constitue une garantie assez sérieuse en ce qui concerne des oublis éventuels ou des âges trop 

fantaisistes. Ce dénombrement se trouve sur un registre de catholicité « achepté par Nicolas Jorre, 

marguillier de l'église de Brueil pour escrire les baptesmes, mariages, mortueres, mémoire des 

destaments, registres des confrairies et autres choses à l'église, lequel a cousté la somme de 10 sols « 
tous lesquels baptesmes, mariages, mortueres, confrairies ensemble les noms et surnoms de parrochiens 

ont esté escrits et enregistrés en yceluy depuis l'an de grâce 1613, le moys d'octobre par M. Jacques 

Maresty prêtre curé dud. Brueil excepté quelques baptesmes ettestaments qui avait esté fait quelque peu 
de temps fait par son devantier curé auparavant le temps susdit qui sont aussy rédigés parescrit au 

premier feuillet du présent registre, le tout suivant les ordonannces temps sinadales qu'en la visite des 

archidiacres ou Ion touvera le tout par ordre ainsi qu'il ensuit en témoings de quoy led. Malesty a signé 
: 

 

Les baptesmes folio 2 et sequitur. 

Les mariages folio 30 et sequitur. 
Les mortueres folio 46 et sequitur. 

Les mémoires des testaments folio 57 et sequitur. 

Les noms surnoms des parrochiens tant hommes femmes qu'enfans des familles folio 75 et sequitur. 
La confrarie du rosaire ou les noms et surnoms de tous ceux qui s'y sont rendus sont inscrits folio 88 

et sequitur». 

 

Telle se présente la première page du registre de la paroisse de Brueil-en-Vexin, registre de 91 folios 
papier relié en parchemin. Ce registre est l'œuvre du curé Jacques Maresty qui arrive à Brueil en 

octobre 1613, en replacement de N. Harenger. Ce dernier ne devait pas tenir le détail des baptêmes, 
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mariages et sépultures de sa paroisse avec une rigoureuse exactitude, car le nouveau curé écrit dans 

son registre, folio 3, après avoir recopié les baptêmes des années 1602 (4 actes) 1603 (14 actes), 1604 
(7 actes), 1607 (1 acte), 1610 (8 actes) « les avoir trouvé devant des feuillets de papier brouillés ou 

déchirés où je les ay remis rédigés par escrit au mieux que j'ai pu ». Il recopie encore les baptêmes des 

années 1611 (7 actes) et 1612 (1 acte), puis il écrit : « ensuivent les baptesmes faits par moy M. Jacques 
Maresty prestre curé de Brueil depuis mon arrivée au commencement du mois d'octobre 1613 » et le 23 

octobre, il baptise « Charles, fils de Pierre Belleteste et de Catherine, ses père et mère ». 

Nous savons que le curé Maresty se servait comme son prédécesseur de feuilles volantes sur lesquelles 

il rédigeait les actes de baptêmes et de mariages. Certaines ont été conservées. Cette pratique pourrait 
nous rendre sceptiques sur la qualité de l'enregistrement mais les données du registre concordent 

absolument avec celles du recensement. L'ordre des actes est aussi rigoureusement respecté si bien qu'il 

semble que le curé les ait recopiés jour par jour sur son registre. 
Il n'y a sous enregistrement évident que pour les décès d'enfants : c'est la règle générale à l'époque. Il 

faudra attendre le 3 mars 1637 pour que le premier décès d'enfant apparaisse sur le registre : c'est 

celui de François, « fils de damoiselle Machault de Paris, nourrisson chez Guillaume Havard». 
Jacques Maresty, qui est arrivé à Brueil, âgé d'environ 40 ans, restera en fonctions jusqu'au mois de 

décembre 1635 ; à partir de janvier 1636, les actes sont signés par un nouveau curé : Lemonnier. » 

 

P. LIONS, adjoint d'Archives (Seine-et-Oise), Marcel LACHIVER, Annales de démographie 
historique, dénombrement de la population de Brueil en Vexin en 1625, 1967, pages 521 à 537. 

 

 

 

 

La commune de Brueil ne s’est appelée Brueil-en-Vexin que par un décret du 14 janvier 1890. J’ai donc 

utilisé cette dénomination de Brueil jusqu’à cette date du 14 juillet 1890 puis la dénomination de Brueil-

en-Vexin. 
 

 

 

Un document des Archives municipales de Brueil relatif à l’engagement d’un volontaire pour la 

Vendée (Simon RENARD, domicilié à Brueil) à Brueil le 31 mai 1793 est signé par « Simon 

RENARD,volontaire, HAVARD, maire, J. BOURGEOIS, citoien, Jean François BRAUT, officier, 
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Louis DAVID, officier, Edme Philippe MARTIN, prezidan de la comité, Verneuil, notable, Nicolas 

HAVARD, procureur de la commune. » 
 

******** 

 

Quelques mariages non rattachés (en mai 2019) : 

 

I) Pierre HAVARD, marié avec Marie JEANNE, dont : 

 

1) Marguerite HAVARD qui épouse le 25 novembre 1680 à Brueil Etienne 

POITOU, fils de défunt Jean POITOU et de Madeleine LETORT (CGVY) 

******** 
 

I) Antoine HAVARD, décédé avant le 31 juillet 1747, épousa Denise RENOULT, veuve de 

Philippe ROTE. Dont du mariage entre Antoine HAVARD et Denise RENOULT : 
 

1) Louise HAVARD, de Drocourt, mariée le 31 juillet 1747 à Brueil avec Louis 

JEAN, d’Aincourt, fils de défunt Guillaume JEAN et de Marie DAMENE 

(CGVY). 

 
******** 

I) Benoit HAVARD, dont : 

  

1) Denise HAVARD, épousa le 10 novembre 1626 à Brueil, Thomas MICHAULT, 

de Brueil, fils de Nicolas MICHAULT (CGVY) 

  

******** 

 

Denise HAVARD, épousa le 22 novembre 1626 à Brueil, Thomas MICHAULT, de Brueil, fils de 

Nicolas MICHAULT (CGVY). 

 

******** 

Catherine HAVARD, épousa le 16 janvier 1639 à Brueil, Guillaume ROUILLON (CGVY). 

 

******** 

  

François HAVARD, épousa le 21 mai 1651 à Brueil, Charlotte VICQUE, d’Aincourt (CGVY). 

 

******** 

  

 

 

 

 

 

 

 

Première souche 
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I) Noël HAVARD (16000) *, né vers 1550, décédé le 8 décembre 1630 à Brueil, épousa Charlotte 

JEAN (16001), décédée en novembre 1623 à Brueil. Il demeure, lors du recensement de 1625 
fait par le curé de Brueil, âgé de 75 ans, chez sa fille Marie HAVARD et son gendre Nicolas 

JORRE ainsi qu’avec leurs 2 enfants Jehan et Denis. Il fut témoin en 1617 au mariage de Jean 

HAVARD, son fils avec Catherine BEGUIN et la même année au mariage de Jacques BRICE 
avec Jeanne HERSENT. Dont : 

 

1) Marie HAVARD, née le 15 octobre 1601 à Brueil, parrain Marin 

MAUVOISIN, marraine Christine RENARD, marraine Marie BRIFE (AD 
Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791, cote 1115882, page 12/471), mariée le 30 

juin 1619 à Brueil en Vexin avec Nicolas JORRE (AD Yvelines, BMS 1598 – 

1660, 5 Mi 319 bis, page 32/66), né vers 1600, fils d’Etienne JORRE ; mariage 
célébré en présence de Pierre MARTIN, maréchal (ferrant), de Jean 

BEGUIN, Noel NOËL, Etienne JORRE. Dont postérité JORRE à Brueil. 

Elle est décédée avant le 24 février 1695 date d’inhumation de son mari Nicolas 

JORRE. 

 

2) Jean HAVARD (8000), qui suit en II. 

 
3) Noel HAVARD, né le 14 mai 1604 à Brueil, marraine Madeleine HERSENT, 

parrain Charles LE TORT et Noel BEGUIN.  

 
4) Marguerite HAVARD, née le 12 septembre 1610 à Brueil, marraine 

Marguerite DEVION, parrain Mathieu LE TORT ; elle fut la marraine le 4 

avril 1623 de Jean LE TORT.  Elle décède en novembre 1623 à Brueil à l’âge 

de 13 ans.  
 

II)  Jean HAVARD (8000), décédé le 15 juin 1632 à Brueil, marié le 11 juin 1617 à Brueil avec 

Catherine BEGUIN (8001), fille de Jacques BEGUIN (16002). Catherine BEGUIN est née 
vers 1602, décédée le 10 aout 1638 à Brueil ; mariage célébré en présence de Nicolas BEGUIN, 

Jean BEGUIN, Jacques BEGUIN, Noel HAVARD, Mathieu LE TORT (AD Yvelines, BMS 

Brueil 1598 – 1660, 5 Mi 319bis, vue 28/66, page droite), dont : 
 

1) François HAVARD (4000), qui suit en III/1. 

 

2) Noel HAVARD, qui suit en III/2. 
 

III/1) François HAVARD (4000), laboureur, né vers 1627, décédé le 1er octobre 1677 à Brueil. 

 

François HAVARD se marie le 14 mai 1651 à Aincourt (Val d’Oise) avec Charlotte JOISEL 

(4001), en présence de Jean HAVARD. Elle décède avant 1658. 

 
Veuf François HAVARD se marie le 27 novembre 1657 à Vaux-sur-Seine (Yvelines) avec 

Marie SARRAZIN (née le 10 novembre 1631 à Vaux-sur-Seine , décédée le 1er octobre 1708 

à Oinville-sur-Montcient). Marie SARRAZIN avait un frère Denis SARRAZIN qui était 

« porte meuble ordinaire de la chambre du Roy ». 
 

Dont du mariage entre François HAVARD et Charlotte JOISEL: 

 

1) François HAVARD (2000) qui suit en IV. 

 

Dont du mariage entre François HAVARD et Marie SARRAZIN : 

 

2) Jeanne HAVARD, née avant 1658. Elle décède le 9 décembre 1735 à 

Seraincourt (Val d’Oise), âgée de 74 ans, « épouse en premières noces de Jean 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

114 

COMMISSAIRE et en secondes noces de Louis DUVIVIER, meunier de cette 

paroisse » (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-
1738, 3 E 161 3, vue 142/167) marque de Louis DUVIVIER, signatures de 

Robert AMIOT, J. COMMISSAIRE, Louis DUVIVIER, L. FOUBERT et 

du curé de Seraincourt (Archives départementales du Val d’Oise, BMS, E-

DEPOT39 E5, 1730-1739, vue 57/92). 

Elle se marie le 4 novembre 1687 à Oinville-sur-Montcient avec Jean 

COMMISSAIRE (boulanger à Seraincourt sur l’acte de décès de sa fille Marie 

COMMISSAIRE à Seraincourt le 1er décembre 1691), en présence de Louis 

CLEMENT, de François HAVARD, son frère et de Mathieu HAVARD, 
prêtre vicaire de Brueil, fils de François HAVARD et de Marie SARRAZIN 

(source AD Yvelines, 1Mi EC 237, Oinville BMS 1671-1691), dont postérité.  

  
Jean COMMISSAIRE, âgé de 32 ans, décède le 29 avril 1695 à Seraincourt, 

époux de Jeanne HAVARD. 

Veuve, elle se marie en secondes noces le 8 juillet 1698 à Seraincourt (Val 

d’Oise) avec Louis DUVIVIER, meunier de la paroisse de Seraincourt 
(mentionné dans l’acte de décès de Jeanne HAVARD).  

 

3) Marie Marthe HAVARD, née vers 1658, décédée le 10 janvier 1711 à 
Oinville-sur-Montcient (Source AD Yvelines, 1Mi EC 237, Oinville BMS 

1711-1720, page 3/69), mariée le 25 novembre 1704 à Oinville sur Montcient 

avec Nicolas BARBÉ, marchand meunier, en présence de Denis HAVARD, 
frère de l’épouse, François HAVARD, Mathieu HAVARD, frère de l’épouse, 

prêtre vicaire de Brueil, Michel BOURGEOIS, beau – frère de l’époux, Jean 

HAVARD, cousin de l’épouse, Louis LE TORT, beau – frère de l’époux.  

 
5) Mathieu HAVARD, né le 21 novembre 1664 à Brueil, prêtre vicaire et clerc 

tonsuré de Montalet-le-Bois. 

 
6) Marie HAVARD, née le 30 octobre 1666 à Brueil, témoin et parrain Jean 

BEGUIN, de la paroisse de Verneuil-sur-Seine, marraine Catherine 

DELAUNAY de la paroisse de Vaux. Elle se marie le 11 octobre 1694 à 
Oinville-sur-Montcient (AD Yvelines, 1MiEC237, Oinville 1691 – 1700, page 

40/90) avec Henri DAVID, marchand, veuf d’Anne GIROUST, en présence 

de Jean COMMISSAIRE, Denis HAVARD, frère de l’épouse, Charles 

GIROUX, Louis MABILLE, Mathieu HAVARD, frère de l’épouse, prêtre 
vicaire de Brueil, et Jean HAVARD, prêtre vicaire puis curé de Brueil en Vexin 

fils de Noel HAVARD et de Geneviève LOISEL. Marie HAVARD décède le 

30 mars 1739 à Seraincourt, âgée de  74 ans, veuve d'Henry DAVID, en 
présence de Denis HAVARD de St André de Pontoise, son frère Denis 

HAVARD, Henry DAVID et René DAVID, ses enfants. Dont postérité. 

 

7) Françoise HAVARD, née le 25 février 1668 à Brueil en Vexin, marraine 
Françoise BEGUIN (AD Yvelines, 5Mi319bis, Brueil en Vexin 1602 – 1731, 

page 66/334).  

 
8) Denis HAVARD, né le 16 janvier 1672 à Brueil, témoin au mariage de sa sœur 

Marie HAVARD avec Henri DAVID et de sa sœur Marie Marthe HAVARD 

avec Nicolas BARBÉ, marchand meunier. 
 

III/2) Noel HAVARD, laboureur, né le 18 février 1632 à Brueil (AD des Yvelines - 5MI319BIS - 

Brueil-en-Vexin BMS 1598-1660, page 46/66), décédé avant 1674, marié le 14 février 1656 à 

Aincourt avec Geneviève JOISEL (née en 1635 à Aincourt, décédée en 1712 à Brueil), dont : 
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1) Jean HAVARD, prêtre, vicaire puis curé de la paroisse de Brueil, né vers 1657, 

décédé le 27 décembre 1717 à Brueil à l’âge de 60 ans (AD des Yvelines - 

1MIEC92 – Brueil BMS 1711-1720, p. 30 / 45). En 1682 (AD 78, G 91, liasse, 

7 papiers), Jean HAVARD, curé, « fait requête [en 1682] remontrant que 

« l’adoration du Saint Sacrement » estant établie en la paroisse, qui se compose 
de plus de 200 communiants, où il y a un vicaire « fondé à perpétuité » et un 

clerc pour instruire la jeunesse, il désire fonder tous les premiers jeudi de 

chaque mois, une messe et salut avec exposition du saint sacrement et un salut 
le jour… » 

 

2) Denise HAVARD, née le 1er mars 1663 à Brueil, décédée le 27 septembre 1714 

à Brueil à l’âge de 51 ans, mariée le 31 mai 1688 à La Malmaison à Brueil avec 
Louis LE TORT (né vers 1658, décédé en 1748), en présence comme témoins 

de Geneviève JOISEL, mère de la mariée, Georges de BOITHEAUVILLE, 

prêtre, curé de Lainville, Nicolas BARBÉ , marchand meunier (né vers 1658, 
décédé en 1714, fils de Charles BARBÉ et de Michelle DUVIVIER), Marthe 

PARFAIT †1701 épouse de François de MAULÉON de SAVAILLAN, 

seigneur de Brueil et autres lieux , Charles BÉGUIN (né vers 1651, décédé en 

1711, fermier de Saint-Laurent de Conservin) , Pierre HAVARD laboureur, 
frère de la mariée, Jacques BÉGUIN, Louis LE TORT (1615-1694, laboureur, 

fils de Mathieu LE TORT et Georgette ALAGILLE), François HAVARD 

(/1658-1712, qui suit en IV), Charles LE TORT ) dont postérité. 

 

3) Pierre HAVARD, qui suit en V. 

 

4) Noel HAVARD, né le 12 avril 1668 à Brueil (AD des Yvelines - 5MI319BIS - 

Brueil BMS 1602-1731, p. 67 / 334). 
 

IV) François HAVARD (2000) né avant 1658, décédé le 27 mars 1712 à Brueil, épousa en présence 

de Germain MICHAUT valet de chambre de M. de SAVAILLAN et de Mathieu HAVARD 
(frère du marié), témoins, le 19 juillet 1683 à Brueil Françoise CLEMENT (2001) baptisée le 

28 avril 1663 à Brueil, fille de Denis CLEMENT (4002) (tailleur d’habits né vers 1629, décédé 

le 6 mai 1701 à Brueil) et de Claire (LE)NORMAND (4003) (décédée avant 1683) dont : 
 

1) Louis HAVARD, né le 23 octobre 1682 à Brueil. 

 

2) François HAVARD. Il épouse Claude Denise HAVARD. Ils suivent en 
VI/1. 

 

3) Une fille, née le 23 juillet 1687 à Brueil. 
 

4) Mathieu HAVARD (1000) qui suit en VI/2. 

 

5) Nicolas HAVARD. Il épouse Marie VAUVILLIERS. Ils suivent en VI/3. 
 

6) Denise HAVARD, mariée le 11 janvier 1712 à Brueil avec Barthélémy 

BLOS (BLOT), originaire de Chaillac (Indre), fils de défunt Pierre BLOT et 
de Marguerite BENOITRON. 

 

V) Pierre HAVARD, laboureur, né le 4 décembre 1665 à Brueil, décédé le 28 mai 1751 à Brueil à 

l’âge de 85 ans, marié le 5 mai 1692 à Brueil avec Marie LE TORT, fille de défunt René LE 

TORT et d’Agnès TRUFFAUT, en présence comme témoins de Michel BOURGEOIS, 

fermier de la ferme des Bois à Avernes, époux d’Elisabeth LE TORT, Geneviève JOISEL, 

mère du marié, Charles LE TORT, Jacques BÉGUIN, marié avec Nicole  LE TORT, Louis 
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LE TORT (né vers 1658, décédé en 1748), Nicolas JOISEL (né vers 1643, décédé en 1723), 

Nicolas BARBÉ, marchand meunier (né vers 1658, décédé en 1714), Louis LE TORT, fermier 
receveur de la ferme de la Malmaison à Brueil (1615-1694), époux de Denise HAVARD, 

François HAVARD (/1658-1712, fils de François HAVARD et de Charlotte JOISEL, Jean 

HAVARD (né vers 1657-1717, prêtre, vicaire puis curé de Brueil). 
  

 Dont du mariage entre Pierre HAVARD et Marie LE TORT : 

 

1) Marie HAVARD, née le 16 janvier 1695 à Brueil, marraine Louise LE 

TORT, épouse de Nicolas BARBÉ, marchand meunier, parrain Jean 

HAVARD, prêtre, vicaire puis curé de la paroisse de Brueil (AD78 - 

5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731 p. 218 / 334), décédée le 11 

mai 1737 à Brueil à l’âge de 42 ans. 

 

2) Charles HAVARD, né le 7 mars 1696 à Brueil, témoin Charles LE TORT, 
fils de René LE TORT et d’Agnès TRUFFAUT, témoin Denise HAVARD, 

épouse de Louis LE TORT (AD78 - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 

1602-1731 p. 224 / 334). 

 

3) Jean HAVARD, né le 15 avril 1697 à Brueil, témoin Louis LE TORT (1658-

1748), oncle du baptisé, témoin Catherine LOZERAY, femme de Charles 

BEGUIN, receveur de St Laurent (AD des Yvelines - 1MIEC92 - Brueil-en-
Vexin BMS 1696-1710, page 8 / 70). 

 

4) Jean HAVARD, né le 17 novembre 1698 à Brueil, témoin Jean LE TORT 

(1689-1720), fils de Louis LE TORT, « frère de la mère de l'enfant », témoin 
Marie LE TORT (1679-), fille de Denis (AD 78 - 1MIEC92 - Brueil-en-

Vexin BMS 1696-1710, pages 14 et 15 / 70), décédé le 15 avril 1758 à Brueil, 

témoin Pierre HAVARD, père du défunt et Denis GAVOIS, maître d'école 

(AD 78 - 1MIEC92 - Brueil-en-Vexin BMS 1751-1760, page 41 / 50). 

 

5) Marthe Geneviève HAVARD, née le 25 mai 1700 à Brueil, témoin et parrain 

Nicolas BARBÉ, marchand meunier,  (1658-1714), beau-frère de la mère, 

marraine Marie GODIN (AD 78 - 1MIEC92 - Brueil-en-Vexin BMS 1696-
1710 page 21 / 70), décédée le 17 décembre 1779 à Brueil, témoin Louis 

DAVID, neveu de la défunte, Antoine HAVARD, neveu de la défunte, Pierre 

HAVARD, neveu de la défunte (AD 78 - 1MIEC92 - Brueil-en-Vexin BMS 
1761-1770 p. 101 / 106). 

 

6) Louis HAVARD, né le 13 septembre 1701 à Brueil, parrain Louis le jeune 

LE TORT (1681-/1743), marraine Christine HAVARD, épouse de Pierre 

GASGUIN, fille de Jean HAVARD et de Jeanne DENIS (AD 78 - 

1MIEC92 - Brueil-en-Vexin BMS 1696-1710, p. 26 / 70), décédé le 27 

novembre 1706 à Brueil à l’âge de 5 ans (AD 78 - 1MIEC92 - Brueil-en-Vexin 
BMS 1696-1710, p. 53 / 70). 

 

7) Pierre HAVARD, né le 9 octobre 1702 à Brueil, décédé le 13 juin 1766 à 

Brueil à l’âge de 63 ans, marié le 1er mars 1745 à Brueil avec Marie LE 

TORT, témoins Jacques LE TORT, fils de François LE TORT et de 

Nicolle JOYE, Michel BOURGEOIS, marié avec Elisabeth LE TORT, 

Pierre HAVARD , fils de Noel HAVARD et de Geneviève JOISEL, Louis 
BÉGUIN, Jean HAVARD, fils de Pierre HAVARD et de Marie LE TORT, 

Madeleine LE TORT , Louis LE TORT, Jacques PATOUILLAUX, marié 

avec Geneviève LE TORT et François LE TORT,  fils de François LE 
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TORT et de Nicolle JOYE). Dont du mariage entre Pierre HAVARD et 

Marie LETORT : 

 

a) Pierre Antoine HAVARD, manouvrier, né vers 1745 à Brueil,  

cité « fils mineur de feu Pierre HAVARD et de Marie LETORT » 

lorsqu’il se marie le 22 novembre 1769 à Brueil (AD Yvelines, 
Brueil, 1761 -1770, BMS, 1 Mi EC 92, vue  39/106) avec Marie 

Louise VERNEUIL, fille majeure de feu Louis VERNEUIL et 

de Louise DAVID, ses père et mère de la paroisse de Jambville, 
mariage célébré en présence (signatures en bas de l’acte) de Jean 

POITOU, Nicolas BARBÉ, marchand meunier, Jacques 

LETORT, Claude DELISLE, Jean BALLEUX, Louis 

LETORT, Philippe FAUTIN et Claude (illisible). L’épouse 
signe, l’époux ne sait pas signer et fait une croix. 

Le mariage entre Pierre Antoine HAVARD et Marie Louise 

VERNEUIL est célébré avec dispense de consanguinité de 
parenté du 21 novembre 1769 « du trois au quatre », dispense 

accordée par Monseigneur l’Archevêque. 

La dispense précise pour l’époux : HAVARD Pierre Antoine 
fils de feu Pierre et Marie LETORD fils de Pierre et Marie 

LETORD. 

La dispense précise pour l’épouse : VERNEUIL Marie Louise 

fille de feu Louis et Louise DAVID fille de Louis et Louise 
BARBÉ fille de Charles et Louise LETORD. 

Le motif de la dispense est : Louise LETORD et Marie 

LETORD, sœurs. 
Témoins : Jacques LE TORD, 69 ans, grand-oncle de la 

suppliante, Philippe GAUTIER, 42 ans, Jambville, beau-père de 

la suppliante (AD 95, dispenses de consanguinité, G186, 
dépouillement de Mme FILIPPI, page 299). 

 

b) Marie HAVARD, née vers 1749 à Brueil, mariée le 11 février 

1772 à Brueil avec dispense de mariage en date du 29 janvier 
1772 avec Louis DAVID, laboureur, né vers 1745, de Brueil, fils 

de défunt Louis DAVID et de Marie MICHAUX. 

 
La dispense précise pour l’époux : DAVID Louis fils de feu 

Louis et Marie MICHAUD fils de Louis et Louise BARBÉ fille 

de N. et Louise LE TORT fille de René LE TORT. 

La dispense précise pour l’épouse : HAVARD Marie fille de 
Pierre et Marie LE TORT fils de Pierre et Marie LE TORT 

fille de René LE TORT. 

Le motif de la dispense est : ancêtre commun. René LETORT. 
Témoins : Jean BALLEUX, 54 ans, Oinville, oncle du suppliant 

Louis LE TORT, 50 ans, oncle de la suppliante, François LE 

TORT, 20 ans, cousin germain des suppliants (AD 95, dispenses 
de consanguinité, G186, dépouillement de Mme FILIPPI, page 

319). 

     

8) Louis HAVARD, né le 20 juillet 1707 à Brueil, marraine Denise HAVARD 
fille de François HAVARD et de Françoise CLEMENT, parrain Louis 

BARBÉ, fils de Nicolas BARBÉ, marchand meunier et de Louise LE TORT 

(AD78 1MIEC92 - Brueil-en-Vexin BMS 1696-1710 p. 57 / 70), décédé le 29 
octobre 1729 à Brueil, à l’âge de 22 ans. 
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9) Antoine HAVARD, laboureur, de Brueil, marié le 4 janvier 1772 à Brueil 

avec Louise Marguerite Léonore RENARD, fille de Claude RENARD et 
de Marie Madeleine CHAYET (CGVY). Les témoins sont Claude 

RENARD, père de l’épouse, Eustache RENARD, oncle de l’épouse, Louis 

LE TORT, oncle de l’époux, Louis DAVID, cousin de l’époux (Archives 
départementales des Yvelines, Brueil, BMS, 1730 – 1790, 4E 400, vues 428 

et 429 / 658).  

 

Dont du mariage entre Antoine HAVARD et Louise Marguerite Léonore 

RENARD: 

 

a) Jean Louis HAVARD, baptisé le 16 janvier 1792 à Brueil en 

présence de Jean-Baptiste DAVID, cousin germain de l’enfant, 
Avoye Marie RENARD de la paroisse de Oinville 

 

10) Anne HAVARD, née le 10 juin 1711 à Brueil, décédée le 5 septembre 1712 

à Brueil, âgée de 14 mois. 
 

VI/1) François HAVARD, cité comme témoin au mariage de son frère Mathieu HAVARD (1000). 

Il nait le 5 mars 1685 à Brueil, se marie le 25 septembre 1708 à Brueil avec Claude Denise 

HAVARD, fille de feu Guillaume HAVARD et de Jeanne MICHAUT (MICHAUX). Les 

témoins à ce mariage sont :François HAVARD (2000), Jean HAVARD (1653-1722), meunier 

au Grand moulin de Brueil (fils de Pierre HAVARD et de Claude LE TORT), Louis 

MICHAUX (né en 1676, fils de Louis MICHAUX et de Marie FOUQUET, qui se mariera en 

secondes noces avec Denise DOULLé), Louis BEGUIN, ancien marguillier (1684 – 1767, fils 

de François BEGUIN et de Catherine CARON, qui se mariera en 1705 à Brueil avec 

Elisabeth AUBRY),  Louis LE TORT, fermier, receveur de la Malmaison (sur la Malmaison, 
voir l’article de Madame MALESYS dans son « Histoire de Brueil », pages 35 et 36). Louis 

LE TORT se mariera en 1688 à La Malmaison à Brueil avec Denise HAVARD, fille de Noel 

HAVARD et de Geneviève JOISEL, ci-dessus en III), Françoise CLEMENT, dont : 
 

1) Geneviève HAVARD, mariée le 18 juin 1748 à Brueil (AD78, Brueil, BMS, 

1741 -1750, 1 Mi EC 92, page 39/51) avec Eustache RENARD, fils 
d’Eustache RENARD et de Marie BANIERE, témoins Jean 

COMMISSAIRE, Claude RENARD, en présence d’Eustache RENARD, 

père de l’époux, de Marie BANIERE, mère de l’époux et de Denise Claude 

HAVARD, mère de l’épouse. En 1746, le Grand moulin de Brueil (voir ci-
dessous page 6) fut loué à Eustache RENARD pour un bail de 9 ans. 

Certaines conditions n’étant pas respectées, il s’en suivit un procès qui dura 3 

ans jusqu’en 1749 ! Le moulin était alors affermé 1000 livres. Il est probable 
qu’il s’agisse d’Eustache RENARD époux de Geneviève HAVARD ou de 

son père.  

 

2)  Denise HAVARD, née le 14 octobre 1712 à Brueil, témoin Barthélémy 

BLOT, beau-frère du père de l’enfant, Denise DOULLé, épouse de Louis 

MICHAUX demeurant au moulin des prés (AD78, Brueil, BMS 1711 – 1720, 

page 10/45). Est-ce ce Louis MICHAUX qui est dit meunier du Petit moulin 
de Brueil (voir page 25 et 124, mariage de Louise HAVARD avec Louis 

MICHAUD). 

 

VI/2) Mathieu HAVARD (1000) né le 15 juillet 1693 à Brueil, décédé le 5 octobre 1729 à Brueil, 

marié avec dispense du 4ème degré de consanguinité le 23 novembre 1716 à Brueil à Marie 

Catherine JEANNE (1001) (née le 8 décembre 1690 à Brueil, décédée le 15 mai 1769 à Brueil, 

fille de Marin JEANNE et de Marguerite VILLOT), en présence de François HAVARD, 
frère de l’époux, Louis JEANNE, frère de la mariée et Pierre JEANNE, frère de la mariée, 
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Louis « le jeune » LE TORT, Marguerite VILLOT, mère de la mariée et de Marin  

JEANNE, père de la mariée (voir pages 231 et 232). Dont :  
 

1) Catherine HAVARD, née le 31 décembre 1717 à Brueil, décédée le 25 

février 1767 à Brueil. 
 

2) Louis HAVARD, né le 15 octobre 1719 à Brueil, marié le 22 novembre 1740 

à Brueil avec Marie Catherine DENIS, fille de Robert DENIS et de Jeanne 

LEFEUVRE (CGVY). 
 

3) Denise HAVARD, née le 17 mai 1722 à Brueil, décédée le 21 avril 1728 à 

Brueil en présence de Nicolas JEANNE, Marie Catherine JEANNE et 
Mathieu HAVARD. 

 

4) François HAVARD, qui suit en VII. 
 

VI/3) Nicolas HAVARD, né le 27 juillet 1696 à Brueil (AD Yvelines, Brueil, BMS 1696 – 1710, 

1MIec 92, page 2/70) marraine Nicole PRUDHOMME, parrain Nicolas JEANNE, décédé le 

3 janvier 1780, âgé de 83 ans (AD Yvelines, Brueil, BMS 1761 – 1770, 1 MiEC92, page 
102/106) en présence de François ALLEN, Germain LE GENDRE, François HAVARD, 52 

ans, Nicolas HAVARD.  Il épouse le 30 avril 1725 à Brueil (AD Yvelines, Brueil, BMS 1721 

– 1730, 1 MiEC92, page 26/62) Marie VAUVILLIERS en présence de Matthieu HAVARD, 
fils de François HAVARD et de Françoise CLEMENT et de Louis JEANNE, fermier de M. 

de SAILLY, marguillier de Brueil en 1722, fermier receveur de Saint Laurent du Conservin en 

1734. Dont : 

 
1) Laurent HAVARD, né le 29 août 1735 à Brueil, décédé le 23 juin 1738 à 

Brueil. 

 
2) Marie Anne HAVARD, mariée le 21 octobre 1755 à Brueil avec François 

ALLEN, en présence de François JEANNE, laboureur et de Nicolas 

HAVARD. François ALLEN est fils de Jacques ALLEN et de Marie Barbe 

LEROY. 

 

3) Marie Louise HAVARD, décédée le 16 novembre 1729 à Brueil. 

 
4) Nicolas HAVARD, marié le 20 février 1753 à Brueil avec Marie Françoise 

ALLEN (ALINE), fille de feu François ALLEN (ALINE) et de Françoise 

CHARPENTIER (CGVY) (AD Yvelines, Brueil, BMS, 1751 – 1760, 1 Mi 
EC 92, vue 10/50). Mariage célébré en présence de (signatures en bas de l’acte 

Nicolas [ ] de Sailly Brueil, Marie [ ] ALINE, VAUVILLIERS, Colné 

LACROIX, Louis PETIT, HAVARD.  
 

VII) François HAVARD (500) dit « gros » lors de son décès, baptisé le 31 octobre 1727 à Brueil, 

parrain François JEANNE , marraine Denise HAVARD, décédé le 24 février 1784 à Brueil, 

en présence de Nicolas HAVARD, fils du défunt, Jacques COTENTIN, maître d’école et M. 

LE GIGAN, vicaire, marié le 9 février 1750 à Brueil à Catherine Françoise HAVARD (501) 

(voir ci-dessous page 116, l’ascendance de Catherine Françoise HAVARD), fille de défunt 

Louis HAVARD (1002) et de Catherine JEAN (1003).  
Catherine Françoise HAVARD est décédée le 5 mai 1771 à Brueil.  

Catherine Françoise HAVARD est dite domiciliée à Mantes paroisse Saint Maclou lors de son 

mariage à Brueil. Dont : 

 

1) Marie Catherine HAVARD, née le 26 juin 1751 à Brueil, décédée le 1er 

décembre 1827 à Seraincourt (Val d’Oise), mariée le 25 juin 1776 à Seraincourt 
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avec Pierre François DAVID, fils de Jean DAVID et de Marie LENOIR, 

mariage célébré avec dispense de consanguinité en date du 14 juillet 1776,  
La dispense précise pour l’époux : DAVID Pierre François fils de Jean et feue 

Marie LENOIR fille de Denis et N. COMMISSAIRE fille de Denis et Jeanne 

HAVARD fille de François HAVARD. 
La dispense précise pour l’épouse : HAVARD Marie Catherine fille de 

François et feue Catherine Françoise HAVARD fils de Matthieu fils de 

François fils de François HAVARD. 

Le motif de la dispense est : ancêtre commun François HAVARD. 
Notes et témoins : mariage célébré il y a 3 semaines,  François HAVARD, 49 

ans, père de la suppliante, Denis DAVID, 33 ans, frère du suppliant, Messire 

Louis HAVARD, prestre sacristain, 62 ans, cousin des suppliants, Jean 
ROUGET, 59 ans, cousin des suppliants à cause de sa femme (AD 95, 

dispenses de consanguinité, G186, dépouillement de Mme FILIPPI, page 351). 

 
2) François HAVARD, né le 15 avril 1753 à Brueil, décédé le 27 juillet 1786 à 

Brueil. 

 

3) Marie Anne HAVARD, née le 30 juillet 1754 à Brueil. 
 

4)  Nicolas François HAVARD (250), qui suit en VIII. 

 

5) Catherine Elisabeth HAVARD, née le 6 janvier 1760 à Brueil. 

 

VIII) Nicolas François HAVARD (250), maçon, baptisé le 12 février 1757 à Brueil, parrain Nicolas 

JEANNE, marraine Geneviève JEANNE, décédé le 5 septembre 1826 à Brueil, épousa Marie 

Françoise JEAN (251) de Sailly le 17 février 1786 à Brueil, avec dispense du 3ème degré de 

consanguinité, en présence de François JEAN, père de l’épouse, Gabriel Mathias 

HALAVANT, cousin de l’époux, Denis et Claude DELISLE, Jacques BOURGEOIS, tous 
trois laboureurs, fille de François JEAN (502), garde-moulin et de Marie Louise JEAN (503),  

  

Le mariage entre Nicolas François HAVARD (250) et Marie Françoise JEAN (251) est 
célébré avec dispense de mariage en date du 27 janvier 1786. 

 La dispense précise pour l’époux : HAVARD Nicolas François fils de feu François et feue 

Marie Catherine HAVARD fils de Louis et Catherine JEAN fille de André JEAN. 

La dispense précise pour l’épouse : JEAN Marie Françoise fille de François et Marie Louise 

JEAN fils de François fils de André JEAN. 

Le motif de la dispense est : ancêtre commun André JEAN. 

Témoins : François JEAN, 62 ans, père de la suppliante, Fontenay St Père, Matthias 
HALLAVANT, 28 ans, cousin germain de la suppliante par sa femme (AD 95, dispenses de 

consanguinité, G186, dépouillement de Mme FILIPPI, page 427). 

 
Dont du mariage entre Nicolas François HAVARD (250) et Marie Françoise JEAN (251) : 

 

1) Marie Anne Henriette HAVARD, couturière, née le 26 octobre 1786 à Brueil 

mariée le 11 décembre 1815 à Brueil en Vexin avec François César 

VIOLLET, marchand de bois et cabaretier, né le 3 juillet 1790 à Oinville sur 

Montcient (Yvelines), fils de Séverin VIOLLET (118) et de Marie Avoye 

VILLOT, dont 3 enfants nés à Brueil. 
 

2) Marie Anne Angélique HAVARD (125), née le 24 décembre 1789 à Brueil, 

décédée le 15 avril 1866 à Brueil-en-Vexin, âgée de 76 ans, décès déclaré par 

Marie Alexandre RENARD (62), son fils, cordonnier, mariée le 23 novembre 
1812 à Brueil en Vexin avec Louis Nicolas RENARD (124), fils de Nicolas 
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RENARD (248) et de Suzanne SARRAZIN (249), dont postérité étudiée (voir 

lignée   RENARD). 
 

******** 
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Jeanne DENIS (2005), décédée après 1724, est la fille de Louis DENIS, meunier, décédé le 31 janvier 

1697 à Mantes-la-Ville (AD des Yvelines, Mantes-la-Ville, BMS 1688-1698, 1114878, p. 99/122) et 
Louise RICHARD. 

Acte de décès de Louis DENIS, meunier, décédé à Mantes-la-Ville le 31 janvier 1697 
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La seconde souche HAVARD est celle qui compte des meuniers au Grand 

moulin de Brueil. Nos ascendants directs (entre parenthèses et en rouge) y 

figurent. 
 

Elle débute comme suit : 

 
I) Pierre HAVARD (8016), né vers 1579 (il est âgé de 46 ans au recensement de 1625 de Brueil 

en Vexin, voir ci – dessous). Il épouse Louise POITOU (8017), née vers 1585 (elle est âgée de 

40 ans au recensement de 1625 de Brueil-en-Vexin, voir ci – dessous). Ils figurent tous les deux 
avec leurs enfants Catherine HAVART (11 ans), Denise HAVART, 10 ans et Pierre 

HAVARD (4008), 3 ans (qui suit en II) dans le dénombrement fait par le curé de Brueil le 1er 

septembre 1625, dont : 
 

1) Nicolas HAVARD, né le 24 novembre 1608 à Brueil-en-Vexin, parrain Nicolas 

FONTENAY, marraine Noëlle DUBOISGIROUX (AD Yvelines, Sailly, 

BMS 1598 – 1791, 1115882, page 29/471). Il décède avant le recensement de 
1625 puisqu’il n’y figure pas. 

 

2) Pierre HAVARD, né le 10 novembre 1609 à Brueil-en-Vexin, parrain Philippe 

MARTIN, marraine Paquette VISBECQ (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 

1791, 1115882, page 31/471). Il décède avant le recensement de 1625 puisqu’il 

n’y figure pas. 

 
3) Marie HAVARD, née le 1er février 1611 à Brueil-en-Vexin, parrain Michel 

BAUDOUIN, marraine Louise HAVARD (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 

1791 (5 Mi 319bis, page 33/471). Elle décède avant le recensement de 1625 
puisqu’elle n’y figure pas. 

 

4) Catherine HAVARD, née le 30 mars 1615 à Brueil-en-Vexin, marraine 
Catherine VISBECQ, parrain Mathurin HAVARD (AD Yvelines, Brueil en 

Vexin, BMS 1602 – 1731, 5 Mi 319 bis, page 6/334), décédée le 9 juillet 1650 

à Brueil-en-Vexin, mariée le 16 janvier 1639 à Brueil-en-Vexin avec 

Guillaume ROUILLON (AD Yvelines, Brueil en Vexin, BMS 1602 – 1731, 5 
Mi 319 bis, page 31/334), dont postérité ROUILLON à Brueil-en-Vexin. 

 

5) Denise HAVARD, née le 13 février 1619 à Brueil-en-Vexin, marraine Denise 
HAVARD, parrain Boniface POITOU (AD Yvelines, Brueil-en-Vexin, BMS 

1598 – 1660, 5 Mi 319 bis, page 30/66), décédée avant 1672, mariée le 3 juin 

1647 à Brueil-en-Vexin avec Denis LE TORT, fils de Nicolas LE TORT et 
de Marion BIENVILLE (AD Yvelines, Brueil-en-Vexin, BMS 1602 – 1731, 

5 Mi 319 bis, page 32/334). 

 

  6) Pierre HAVARD (4008), qui suit en II. Il épouse Claude LE TORT (4009). 
 

7) Marie HAVARD, née le 26 octobre 1629 à Brueil-en-Vexin, marraine 

Madeleine LE TORT, parrain Jacques FONTENAY (AD Yvelines, Brueil-
en-Vexin, BMS 1598 – 1660, 5 Mi 319 bis, page 41/66). 

 

II) Pierre HAVARD (4008), probablement meunier à Brueil, né le 21 janvier 1623 à Brueil-en-

Vexin, marraine Noëlle JULIEN, parrain Pierre POITOU (AD Yvelines, Brueil-en-Vexin, 
1602 – 1731, 5 Mi 319bis, page 9/334), décédé avant le 26 février 1685. Il épouse Claude LE 

TORT (4009) le 27 novembre 1649 à Brueil en présence de Nicolas GIROUX (Archives 

départementales des Yvelines, Brueil-en-Vexin, BMS, 1598 – 1729, 4 E 399, vue 177/740). 
Dans le relevé du CGVY, il est noté Marie LETORT ; l’acte de mariage, reproduit ci-dessous, 
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ne laisse pas de doute sur le prénom de l’épouse : il s’agit bien de Claude LETORT).Elle est 

la fille de Nicolas LE TORT et de Marion BIENVILLE, et veuve de Denis DALISSANT 
(ALLOSANT). 

 

Signature de Pierre HAVARD (4008), témoin au mariage de 
Jean DUVIVIER avec Madeleine HAVARD, sa fille. 

 

 
Acte de mariage de Pierre HAVARD (4008) avec Claude LETORT (4009) à Brueil le 27 

novembre 1649. 

 

Dont : 
 

1) Guillaume HAVARD, qui suit en III/1. Il épouse Jeanne MICHAUX. 

 
2) Madeleine HAVARD, née le 20 novembre 1651 à Brueil-en-Vexin, marraine 

Suzanne DELORME, femme de Sébastien REGNARD, parrain François de 

COURTEVILLE, chevalier, seigneur du Pisar et de Brueil, gentilhomme des 

gardes des chevau-légers servant sa Majesté. Elle décède le 11 mai 1699 à Jambville 
(Yvelines), se marie le 9 février 1676 à Brueil avec Jean DU BREUIL, de 

Jambville, fils de Pierre DUBREUIL et de Denise GIROUX, signatures de Pierre 

HAVARD, et DE PONCLEROT (i.e. Claude LEFEVRE, écuyer, seigneur de 
Ponclérot et de Brueil) (Archives départementales des Yvelines, Brueil, BMS, 1598 

– 1729, 4 E 399, vue 310 / 740). 

 
3) Jean HAVARD (2004), qui suit en III/2. Il épouse Jeanne DENIS (2005). 

 

4) Louise HAVARD, née vers 1655. Elle décède, âgée de 72 ans, veuve de Louis 

MICHAUX, le 6 mars 1727 à Seraincourt (Val d’Oise), en présence de Jean 

COMMISSAIRE, son gendre, Claude DUVIVIER, son neveu et Jean 

MICHAUX, son petit-fils. 

Louise HAVARD se marie le 26 février 1685 à Brueil avec Louis MICHAUX, 
meunier du Petit moulin de Brueil, veuf de Marie FOUQUET, témoins Jean 

HAVARD, Jean DUVIVIER, François MAUVOISIN et Claude LEFEVRE, 

écuyer, seigneur de Ponclérot et de Brueil. 
 

III/1) Guillaume HAVARD, meunier du Grand moulin de Brueil sur son acte de décès, né le 6 mai 

1650 à Brueil-en-Vexin, marraine Denise HAVARD, parrain Guillaume ROUILLON (AD 

Yvelines, Brueil-en-Vexin, 5 Mi 319bis, BMS 1602 – 1731, page 156/334), décédé le 20 
septembre 1689 à Brueil-en-Vexin en présence de Jean HAVARD, frère du défunt, Jean 

DUVIVIER, beau-frère du défunt, Louis MICHAUX, beau-père du défunt, Jeanne 

MICHAUX (AD78, BMS 1602 – 1731, 5Mi319Bis, vue 183/334, page de gauche).  
 

Il épouse le 26 février 1685 à Brueil-en-Vexin Jeanne MICHAUX (Archives départementales 

des Yvelines, BMS Brueil, 1598 -1729, 4 E 399, vue 420 / 740), voir page 189, mariage célébré 

en présence de Jean HAVARD, Jean DUVIVIER, François MAUVOISIN et Claude 

LEFEVRE, écuyer, seigneur de Ponclérot et de Brueil. 

 

Jeanne MICHAUX est née le 18 avril 1669 à Brueil-en-Vexin, décédée le 28 septembre 1721 
à Brueil en Vexin, fille de Louis MICHAUX et de Marie FOUQUET,  
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 Dont, au moins, du mariage entre Guillaume HAVARD et Jeanne MICHAUX (MICHAUT) : 

 
1) Claude Denise HAVARD, née le 9 octobre 1686 à Brueil (AD Yvelines, 

Brueil, BMS 1602 – 1731, 5Mi 319bis, page 163/334), parrain François 

GOSSELIN, curé de Menucourt, marraine Denise de SAINT QUENTIN, 
Claude Denise HAVARD se marie le 25 septembre 1708 à Brueil avec 

François HAVARD (cité ci-dessus en V/1) en présence de François 

HAVARD, père de l’époux, Louis MICHAUX, oncle de l’épouse, Françoise 

CLEMENT, mère de l’épouse, et des témoins suivants : François HAVARD 
(fils de François HAVARD et de Charlotte JOISEL), Jean HAVARD 

(meunier au Grand Moulin de Brueil, fils de Pierre HAVARD et de Claude 

LE TORT), Louis MICHAUX (il épousa en secondes noces Denise 

DOULLÉ), Louis BEGUIN (ancien marguillier, fils de François BEGUIN et 

de Catherine CARON), Louis LE TORT (fermier, receveur de la Malmaison, 

fils de René LE TORT et d’Agnès TRUFFAUT), Françoise CLEMENT, 
épouse de François HAVARD cité comme 1er témoin ci -dessus. 

 

III/2) Jean HAVARD (2004), cité « meunier du Grand Moulin de Brueil-en-Vexin » dans l’acte de 

naissance de son fils Jean HAVARD en novembre 1698, né le 20 décembre 1653 à Brueil en 
Vexin, marraine Agnès TRUFFAUT, parrain Jean MONNIER.  

Jean HAVARD (2004)  décède le 9 décembre 1722 à Brueil-en-Vexin en présence de Louis 

HAVARD, Jean HAVARD et Jeanne HAVARD (Archives départementales des Yvelines, 
Brueil, BMS 1721 - 1730, 1MiEC92, vue 12/62, page de gauche). Il épouse le 26 juin 1685 à 

Mantes-la-Ville (Archives départementales des Yvelines, Mantes-la-Ville, paroisse Saint-

Etienne, cote 1114878, BMS 1664 -1687, vue 131/147) Jeanne DENIS (2005), décédée après 

1724, fille de Louis DENIS, meunier et Louise RICHARD. Mariage célébré en présence Denis 

LE TORT, oncle du marié, Guillaume HAVARD, frère du marié, Louis MICHAUX, beau-

frère et Jean DUVIVIER, beau-frère (AD Yvelines, Mantes la Ville, 1664 -1687, 1114878, 

page 131/147).  

 

Acte de mariage de Jean HAVARD (2004) le 26 juin 1685 à Mantes-la-Ville avec Jeanne DENIS 

(2005) (Archives départementales des Yvelines, Mantes-la-Ville, paroisse Saint-Etienne, cote 1114878, 

BMS 1664 -1687, vue 131/147). 
 

Dont, du mariage entre Jean HAVARD (2004)  et Jeanne DENIS (2005) : 

 
1) Louis HAVARD (1002), qui suit en IV/1. Il épouse Catherine JEAN (1003). 

 

2) Christine HAVARD, née le 19 novembre 1689 à Mantes La Ville (Yvelines), 

parrain Jacques LOISON, marraine Christine DENIS, mariée le 22 mai 1714 
à Mantes la Ville avec Pierre GASGUIN, meunier au moulin à huiles à Mantes, 
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fils de Pierre GASGUIN, meunier et de Cécile LIBOUR, mariage célébré en 

présence de Louis DENIS, Etienne TIBERVILLE et autre Louis DENIS. 
 

3) Jeanne HAVARD, née le 1er février 1696 à Brueil-en-Vexin, parrain François 

DUVIVIER, marraine Jeanne MICHAUX (AD Yvelines, Brueil-en-Vexin, 
1602 – 1731, 5 Mi 319bis, page 223/334), mariée le 31 janvier 1731 à Mantes-

la-Ville (Yvelines) avec Jean DUPRÉ, meunier, né vers 1694 à Vétheuil (Val 

d’Oise), décédé le 7 octobre 1762 à Vétheuil, fils de Charles DUPRÉ et de 

Marie LABBé. Témoins au mariage Jean HAVARD, meunier du Grand 
moulin de Brueil-en-Vexin, père de la mariée, Louis HAVARD, frère de la 

mariée, Louise RACINE, épouse de Louis DENIS, tante de l’épouse et Jean 

JANNOT (AD Yvelines, Mantes la Ville, 1720 – 1730, 5 Mi 280bis, page 
113/211). 

 

4) Jean HAVARD, né le 27 novembre 1698 à Brueil-en-Vexin, parrain Claude 
DUVIVIER, fils de Jean DUVIVIER de la paroisse de Jambville (Yvelines), 

marraine Marthe LANGLOIS (AD Yvelines, Brueil-en-Vexin, 1602 – 1731, 

5Mi EC319Bis, page 230/334, page de gauche), marié le 24 février 1727 à 

Avernes (Val d’Oise) avec Madeleine CASTILLARD (AD Val d’Oise, 3 E 13 
4, 1705 -1710 / 1713 – 1727, vue 130 /136, page gauche, bas). 

 

5) Claude HAVARD, garde-moulin à Brueil depuis 1725 (depuis 6 ans lors de 

son mariage en 1731), né le 13 septembre 1707 à Brueil-en-Vexin (Yvelines), 
marié le 8 mai 1731 à Seraincourt (AD Val d’Oise, Seraincourt, 3 E 161 3, pages 

107 et 108/167) avec Jeanne LE BAS, née vers 1708, fille de Noël LE BAS et 

Jeanne BLANFUNÉ. 
 

IV/1) Louis HAVARD (1002), né le 30 décembre 1686 à Mantes la Ville (Archives départementales 

des Yvelines, Mantes-la-Ville, paroisse Saint-Etienne, côte 1114878, BMS 1664 -1687, vue 
140/147, page de gauche, avant dernier acte en bas de la page) décédé par noyade le 2 mai 1733 

à Brueil-en-Vexin, marraine Georgette MARTIN, parrain Jean BESNÉ. Il épouse le 29 juillet 

1721 à Brueil-en-Vexin Catherine JEAN (1003), née le 9 février 1699 à Sailly (Yvelines) (AD 

Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791, 1115882, page 129/471), décédée le 2 mai 1733 à Brueil-
en-Vexin, âgée de 34 ans, fille d’André JEAN et de Marguerite FRENEL. Les témoins à ce 

mariage sont Nicolas RENARD, Jean HAVARD, Jean HAVARD, Nicolas LE TORT. 

 Dont : 
 

1) Catherine Françoise HAVARD (501), née le 3 octobre 1722 à Brueil-en-

Vexin, parrain Jean HAVARD, marraine Claude Françoise DEMARNE (AD 

Yvelines, Brueil, 1 Mi EC 92, BMS 1721 – 1730, page 11/62), décédée le 5 mai 
1771 à Brueil-en-Vexin,  mariée le 9 février 1750 à Brueil-en-Vexin (elle réside 

à Mantes-La-Ville) avec François « Gros » HAVARD (500) (dit « Gros » lors 

de son décès) (AD Yvelines, Brueil, 1 Mi EC 92, BMS 1741 – 1750, page 47 et 
48/51), baptisé le 31 octobre 1727 à Brueil-en-Vexin, parrain François 

JEANNE, marraine Denise HAVARD, décédé le 24 février 1784 à Brueil-en-

Vexin, en présence de Nicolas HAVARD, fils du défunt, Jacques 

COTENTIN, maître d’école et M. LE GIGAN, vicaire (voir ci –dessus page 

126 pour l’ascendance de François « Gros » HAVARD). 

 

2) Denis HAVARD, né le 26 avril 1724 à Brueil-en-Vexin, marraine Marie 

JEAN parrain Denis LE TORT (AD Yvelines, Brueil-en-Vexin, BMS 1721 – 

1730, 1 Mi EC92, page 22/62). 

3) Pierre HAVARD, né le 29 novembre 1727 à Brueil-en-Vexin, marraine Louise 

GAYEN, parrain Pierre PATOUILLAUX (AD Yvelines, Brueil-en-Vexin, 

BMS 1721 – 1730, 1 Mi EC92, page 39/62). 
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4) Marie Madeleine HAVARD, né le 3 janvier 1732 à Brueil-en-Vexin, marraine 
Marie Madeleine MICHAUX, parrain Pierre PATOUILLAUX (AD 

Yvelines, Brueil-en-Vexin, BMS 1731 – 1740, 1 Mi EC92, page 7/53). 

 
 

******** 
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Généalogie DELISLE 
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Cette famille DELISLE (DE LILLE ou DELILLE) est originaire de Seraincourt, à quelques 

kilomètres de Brueil-en-Vexin en direction de Meulan, où certains de ses membres exercèrent le métier 

de meunier dans les moulins le long des rivières qui coulent dans la commune. Aucun DELISLE 

n’apparait dans le dénombrement du curé de Brueil en 1625. Le plan cadastral Napoléonien de 

Seraincourt indique un « Clos à Delisle » au hameau de Rueil (3 P 3133 - section B, hameau de Rueil : 

deuxième feuille. 1831, Contenu : hameau proprement dit, dimensions : 102 cm x 65,5 cm, Importance 

matérielle : 1 feuille, Echelle : 1|1250, Sujet : cadastre, Lieu : Seraincourt (Val-d'Oise) / Rueil 

(Seraincourt, Val-d'Oise, France), Type de document : plan cadastral, nom du producteur : direction des 

contributions directes de Seine-et-Oise). 

 

La monographie rédigée par l’instituteur de Seraincourt indique « son territoire produit grains et 

fourrages et un peu de bois destiné principalement au chauffage. Commerce de meunerie qu’alimentent 

cinq moulins à blé dont un est monté à cylindre » (Archives départementales du Val d’Oise, 

monographie de l’instituteur de Seraincourt, 1T 144 - Seraincourt. 1899-1899). 

On trouve un Claude DELISLE, né en 1663, décédé en 1734, marchand farinier à Seraincourt (Val 

d’Oise), son fils Nicolas DELISLE (né en 1690 –décédé en 1772) est marchand farinier domicilié au 

Moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient (limitrophe de Seraincourt). 

La commune de Seraincourt englobe trois hameaux : Rueil, Gaillonnet et Dalibray. Elle est située au 

confluent du ru de l'Eau Brillante, du ru de l'Aubette et du ru de la Bernon. De nombreux moulins s’y 

sont implantés.  

Quant à Gaillon-sur-Montcient, deux moulins ont traversé le temps : le Moulin du Marais en activité 

jusqu'à la 1ère guerre mondiale et le Moulin de Metz, implanté depuis quatre siècles, qui sera le dernier 

en activité sur la Montcient et ce, jusqu'en 1967.  

La monographie de l’instituteur de Gaillon-sur-Montcient datée de 1899 indique « comme industrie, 

Gaillon ne possède que deux moulins alimentés par la petite rivière dont nous avons parlé plus haut [la 

Montcient]. L’un est appelé le moulin de Metz et l’autre le moulin brûlé. Dans le premier, l’exploitant 

n’écrase pas de blé ni de seigle. Il fabrique une poudre de pyrêthe appelée vulgairement poudre à 

punaise employée dans les étoffes pour les garantir des mites. Il écrase aussi beaucoup de maïs puis 
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avec la pulpe de fécule il forme une pâte ou cartonnage employée pour la fabrication des poupées. Dans 

le second on ne fait exclusivement que de moudre des céréales. » (Archives départementales des 

Yvelines, monographie de l’instituteur de Gaillon, 1T mono 5/1 - Gaillon. 1899-1899). 

« On trouve trace du Moulin de Metz depuis 1583. En effet un acte en date du 10 décembre 1583 passé 

devant les notaires de Paris, LECANNUS et DESNOTS « Pierre ESMERY écuyer Sieur de Saussay et 

de Gaillon vend à monsieur Jacques de VION Seigneur de Bècheville, de la Fée et des Mureaux, « les 

terres et domaine dudit Gaillon consistant en un Hôtel seigneurial, haute, moyenne et basse Justice, 

moulin, pressoir, courtil, grange, étable et autres édifices le tout entouré de murailles, clos séparé du 

dit parc, mare et fossés à poissons, cens, rentes, dîmes, champarts, terres labourables, prés, vignobles 

et bois, le tout à la charge des droits seigneuriaux et féodaux, et en outre moyennant la somme de 13.000 

écus d’or au soleil »… (Les moulins de la Montcient d’après le récit de Roger WOLFF, Histoire du 

MANTOIS – fichier propriété privé Madeleine Arnold-Tétard ©). 

Il ne semble pas y avoir eu d’alliance entre les HAVARD et les DELISLE, mais il y eut au moins un 

mariage entre la famille BOURGEOIS et la famille DELISLE en 1791. 

 
Une branche des DELISLE s’est installée vers le milieu du XVIIIe siècle à Brueil, avec le mariage entre 

Claude DELISLE (VIII/1), marchand laboureur, né vers 1724 à Seraincourt, décédé avant 1781 à 

Brueil-en-Vexin (Yvelines), marié à Brueil-en-Vexin avec Geneviève DUVIVIER, où il s’installa 
comme meunier du Grand moulin de Brueil et au moulin de la Chôtarde ; mais les DELISLE furent 

essentiellement meuniers à Seraincourt. 

 

En 1752 un nouveau meunier au Grand moulin de Brueil, le sieur Claude DELISLE, remplaça 

Eustache RENARD. Il fut en 1789 l’un des deux représentants du Tiers Etat élus par les villageois (cité 

ci-dessus). On sait qu’en 1772, le meunier, se nommait encore Sieur DELISLE. 

En 1789, les chefs de familles du village de Brueil, âgés de plus de 25 ans (y compris les veuves) votèrent 

pour élire les délégués qui iraient à Mantes pour l’élection des députés du Tiers Etat. Ceux-ci partiraient 

ensuite à l’assemblée des Etats Généraux et y porteraient les cahiers de doléance (qui ont 

malheureusement disparus pour Brueil). Pour le Tiers Etat « les officiers municipaux, syndics et habitans 
de la paroisse de Brueil étaient représentés par Jacques Bourgeois et Claude DELISLE, meuniers au 

dit lieu, leurs députés ». 

Dans le recensement de 1836 de Seraincourt on trouve Louis Denis DELISLE, meunier, marié avec 

Marie Adélaïde FERRET. 

On trouve encore des DELISLE, meuniers à Vert sur la Vaucouleurs, près Mantes-la-Ville : le moulin 

possède 4 paires de meules, le propriétaire est nommé DELISLE et son fils est l’exploitant (voir page 

273 à 275). 
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Le moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient (Yvelines), village voisin de Seraincourt (Val d’Oise) où 

l’on trouve Nicolas DELISLE, marchand farinier au XVIIIe siècle. 
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« Le moulin des Marais appartenait en 1853 à un monsieur DELISLE » (Les moulins de la Montcient 

d’après le récit de Roger WOLFF, Histoire du MANTOIS – fichier propriété privé Madeleine Arnold-

Tétard ©). 
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Ci-dessous : 19 juillet 1791, acte de mariage avec dispense de consanguinité du trois au troisième degré 

de Claude Denis DELISLE avec Marie Anne BOURGEOIS, fille mineure de défunt Nicolas 

BOURGEOIS, de son vivant meunier et de Marie Anne PELTIER son épouse (AD Yvelines, Brueil, 

5 Mi 32, 1791 – 1817, vue 9 / 323). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 juillet 1791 Montalet-le-Bois, acte de mariage de Claude Denis DELISLE avec Marie Anne 

BOURGEOIS, fille de défunt Nicolas BOURGEOIS, meunier de son vivant. Les époux ont une 

dispense de mariage «  du trois au troisième degré de consanguinité ». 
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Signatures au bas de l’acte de mariage de Claude Denis DELISLE avec Marie Anne BOURGEOIS. 

On y trouve les noms de Denis DELISLE « l’ainée », J. BOURGEOIS officier, Simon DELISLE, 

Louis BOURGEOIS, Jean-Louis BOURGEOIS, Jacques BOURGEOIS, Denis DELISLE, Robert 

DUVIVIER, un autre DUVIVIER (sans prénom dans sa signature), Joseph COTTENTIN ainsi que 

la signature du curé de Montalet-le-Bois et celle du curé de Brueil. 
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La généalogie DELISLE, débute par : 

Marin DELILLE, né vers 1575, décédé le 14 juillet 1645 à Seraincourt, âgé de 70 ans, « mort d'une 

apoplexie qui luy survint ». 

********* 

Louise DELISLE, née en 1605 à Seraincourt (Val d’Oise), décédée le 18 septembre 1649 à Seraincourt 

âgée de 45 ans, femme de Guillaume CO(STAR). Elle épouse, « veufve de Nicolas NATUREL », le 

30 juillet 1641 à Seraincourt Guilliausme COSTAR (c’est le second mariage de Guillaume 

COSTAR). Elle  fut peut-être mariée avec Jacques GIROUX à Seraincourt, dont postérité GIROUX.  

********* 

Françoise DELILLE née vers 1614, décédée le 24 avril 1674 à Seraincourt, âgée 60 ans, « veufve de 

Pierre VISEBECQ », témoin Romain RICHAR, son gendre. 

Elle eut au moins de son mariage avec Pierre VISBECQ, un fils Robert VISBEC marié le 26 novembre 

1685 à Seraincourt avec Marie BORNÉ, fille de Jean BORNÉ et Marie BALEUSE. 

********* 

Charles DELISLE épousa Avoye FRANCOIS dont Marie Avoye DELISLE  baptisée le 26 octobre 

1738 à Seraincourt, parrain Jean FRANCOIS, frère de l'épouse, marraine Marie Anne DE LESSE, 

sœur de l'épouse, d'Aincourt. 

********* 

Nicolas DELILLE, né de la veufve Michel MORAND, né 3 juillet 1655 à Seraincourt, « hors le 

mariage, lequel enfant a esté donné à Nicolas DELILLE fils de défunt Marain DELILLE », parrain 

Jacques GOBERT , marraine Isabelle FERET de cette paroisse (AD95, Seraincourt, BMS,  registre 

paroissial, 1620-1671, 1674-1678, 3 E 161 1, vue 38/154). 

I) Marin DELISLE, né vers 1597 (rien ne prouve que ce Marin DELISLE soit le frère de 

Louise DELISLE, ci-dessus, autre qu’une concordance des dates), décédé à l’âge de 80 

ans le 13 janvier 1677, veuf de Guillemette FARIER (FOURNIER). C’est peut-être lui 

qui fut marié avec Jeanne LE SUE….Dont du mariage entre Marin DELISLLE et 

Guillemette FARIER (ou FOURNIER) : 

 

1) Charles DE LILLE, baptisé le 21 août 1630 à  Seraincourt, fils de Marin 

DELISLE et Jeanne LE SUE…..parrain Charles HIBOU marraine Philippine 

LA SUEUSSE. 

 

2) Pierre DELISLE, baptisé le 27 janvier 1643 à Seraincourt, fils de Marin 

DELISLE « le jeune » et de Guillemette FOURNIER, parrain Pierre CAHAN, 

de Condécourt, marraine Jeanne VIOLET, fille de Michel VIOLET. 

 

3) Michel DELISLE, baptisé le 9 juin 1645 à Seraincourt (Archives départementales 

du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E1 - 1640-1682, vue 13/170 en bas 

à droite), parrain Jean VIOLET, marraine Marie LECLERC. Il est dit, dans son 

acte de naissance, fils de Marin de LISLE et de Guillemette FOURNIER ou 

FARNIER. C’est probablement lui qui, âgé de 78 ans décède le 28 janvier 1723 à 

Seraincourt en présence de ses deux gendres Jacques DAVID et Nicolas JEAN, et 

de ses deux filles ; marque des deux filles, signature des gendres (Archives 
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départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E4 - 1720-1730, 

vue 33/82). 

********* 

Philippe DELILLE, décédé le 31 mai 1678 à Seraincourt âgé de 70 ans, époux de Jeanne BLANFUNÉ 

********* 

N..DELISLE, dont : 

II) Marin DELISLE, marié à Seraincourt avec Jeanne GOUDELOTTE (il s’agit 

probablement de Jeanne GENDRETTE, dont le nom figure sur l’acte de baptême de 

Toussaint DELISLE), dont : 

 

1) Peut-être Robert DELISLE, qui suit en III/1. 

 

2) Toussaint DELISLE, qui suit en III/2 (Rien ne prouve qu’il soit le frère de Robert 

dont la naissance est introuvable). 

 

3) Nicolas DELISLE, qui suit en III/3. 

 

4) Nicolas DELISLE, baptisé le 21 février 1628 à Seraincourt, parrain Philippe 

DELISLE, marraine Charlotte DAVID (Archives départementales du Val d’Oise, 

Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 12/154). Son acte de baptême précise qu’il 

est le fils de Marin DELISLE et de sa femme Jeanne … 

 

 

Ci-contre le nom de Jeanne …. figurant sur l’acte 

de naissance de Nicolas DELISLE, mère de celui-

ci. 

5) Charles DELISLE, né le 21 septembre 1629 à Seraincourt. 

III/1) Robert DELISLE, né en 1618 à Seraincourt (Val d’Oise), décédé le 6 février 1685 à 

Seraincourt (Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, E-DEPOT39 E2 - Baptêmes, 

mariages, sépultures. 1683-1699, vue 9/114), « 6 février1685 Rober DELISLE, 66 ou 67 ans, 

espoux de Berthélémie LE GENDRE », marié  après juillet 1654  à Ableiges (Val d’Oise) à La 

Villeneuve St Martin (qui était un hameau du village d’Ableiges, maintenant réparti entre les 

communes d’Ableiges  et de Courcelles-sur-Viosne) avec Berthelémie LEGENDRE (née le 

14 août 1628 à Seraincourt, décédée le 8 mai 1696 à Seraincourt). Dont : 

1) Une fille DELISLE, née vers 1644, décédée le 30 juillet 1670 à Seraincourt, âgée 

d’environ 16 ans, fille de Robert DE LISLE (Archives départementales du Val 

d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 120/154), 

 

2) Peut-être Nicolas DELISLE, témoin en 1687 au mariage de Claude DELISLE 

(1663-1734) et de Geneviève LIAUDAIS (1666-1741). En tout cas un Nicolas 

DELISLE est bien cité à ce mariage. 

 

3) Marie DELISLE, baptisée le 22 décembre 1651 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1 - 1620-1678 BMS, vue 
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33/154). Elle est dite fille de Robert DELISLE et de Catherine LELOIN 

(LESOIN) (dont la signature est au-

dessus). Son parrain est Nicolas DELISLE 

et la marraine Marie LEMAISSON. 

 

4) Marie DELISLE, baptisée le 5 juillet 1654 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 36/154), 

parrain Nicolas DELISLE, marraine Françoise LEGENDRE. Elle est dite fille de 

Robert DELISLE et de Berthélémie LEGENDRE,  tous deux de cette paroisse. 

décédée le 5 août 1744 à Seraincourt, à l’âge de 89 ans (Archives départementales 

du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E6, vue 50/108), témoins Henry 

DAVID, son gendre, Jean DAVID, son petit-fils Charles FRANCOIS son petit-

fils, Claude LECOINTRE, son fils. 

Marie DELISLE se marie  le 27 juillet 1683 à  Seraincourt avec Jean 

LECOINTRE (Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, 3E161 

2, vue 20 / 138), dont postérité. 

 

5) Toussaint DELISLE, baptisé le 19 septembre 1658 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 44/154), 

parrain Toussaint DELISLE, marraine Françoise LEFEUBURE femme de 

Philippe LAFOSSE,  tous deux de cette paroisse. Toussaint DELISLE, fils de 

Robert DELISLE et Berthélémie LEGENDRE décède le 3 décembre 1670 à 

Seraincourt, à l’âge de 12 ans (Archives départementales du Val d’Oise, 

Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 123/154). 

 

6) Claude DELISLE, qui suit en IV.  
 

7) Jeanne DELISLE, décédée le 5 janvier 1682 à Triel-sur-Seine (Yvelines) (Source 

Généanet extrêmement douteuse, aucune naissance à ce nom et à cette date à Triel-

sur-Seine). 

III/2) Toussaint DELISLE (rien ne prouve qu’il soit le frère de Robert DELISLE dont la naissance 

est introuvable). Son père est Marin DELISLE et sa mère Catherine GENDRETTE, dans son 

acte de baptême. Toussaint DELISLE est baptisé le 5 avril 1621 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 3/154), parrain Philippe 

BLANQ FUME, marraine Claude LEFRANDE, C’est probablement lui qui serait marié à 

Seraincourt avec Jeanne MARECHAUX, si l’on en juge par les 3 actes de naissance ci-

dessous : 

1) Marguerite DELISLE, baptisée le 19 juillet 1661 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 49/154), 

parrain Robert DELISLE, marraine Marguerite LEFEUBURE, tous deux de 

cette paroisse.  Marguerite DELISLE est dite, dans l’acte, fille de Toussaint 

DELISLE et de Jeanne MARESCHAUX.. 

 

2) Françoise DELISLE, baptisée le 10 octobre 1663 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 52/154), 

parrain Charles MARECHAUX, marraine Jeanne DELISLE, tous deux de cette 

paroisse. Françoise DELISLE est dite, dans l’acte, fille de Toussaint DELISLE 

et de Jeanne MARESCHAUX.  
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3) Philippe DELISLE, baptisé le 28 avril 1668 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 98/154), 

parrain Philippe DELISLE, marraine Sulpice BARON, tous deux de cette 

paroisse. Philipe DELISLE est dit, dans l’acte, fils de Toussaint DELISLE et de 

Jeanne MARESCHAUX.  Philippe DELILLE décède le 25 février 1672, âgé de 

3 ans, fils de Toussaint DELILLE et de défunte Jeanne MARECHAUX, témoin 

Philippe DELILLE, son frère. 

 

4) Philippe DELILLE, cité comme témoin au décès de son frère Philippe en 1672. 

III/3) Nicollas DELISLE, baptisé le 16 mars 1626 à Seraincourt, parrain Nicollas MARAN, marraine 

Jeanne VIOLLET (Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-

1678, vue 10/154). Nicollas DELISLE est dit, dans l’acte, fils de Marin DELISLE et de sa 

femme Jeanne. Il se serait marié à Seraincourt, avec Guillaumette FOURNIER. Nicolas 

DELISLE décède le 23 mai 1695 à Seraincourt âgé de 72 ans, époux de Françoise MIMION. 

« Depuis 40 ans, [il] demeuroit à Paris en qualité de cocher, décédé chez Claude DELISLE 

(signe), son neveu, à Rueil où il estoit venu depuis 15 jours », témoins Robert VISBECQUE 

et Jean LECOINTRE (signe) ses neveux.  

Un autre Nicollas DELISLE décède le 9 août 1662 à Seraincourt, à l’âge de 36 ans, marié à 

Seraincourt, avec Anne MINION (née vers 1625). 

Dont du mariage entre Nicollas DELISLE et Guillaumette FOURNIER : 

1) Robert DELISLE, qui suit en V/1.  

 

2) Pierre DELISLE, né le 27 juillet 1643 à Seraincourt, baptisé le 27 juillet 1643 à 

Seraincourt, parrain Pierre CACHIN, de Gondecourt, marraine Jeanne VIOLET 

née vers 1620, fille de Michel VIOLET (né vers 1590). 

3) Michel DELISLE, qui suit en V/2. 

 

4) Une enfant âgée de 5 à 6 ans (donc née vers 1647 ou 1648), non prénommée, 

enterrée au cimetière de Seraincourt le 17 juillet 1653, le père Marin DE LISLE 

(Archives départementales Val d’Oise, Seraincourt, BMS, 1620 – 1678, 3 E 161 1, 

vue 76/154). Qui est ce Marin DELISLE ? 

Dont du mariage entre Nicollas DELISLE et Anne MINION : 

5) Robert DELISLE, né le 25 juin 1662 à Seraincourt (Archives départementales Val 

d’Oise, Seraincourt, BMS, 3E161 1 - 1620-1678, vue 50/154), parrain Robert 

MINION, marraine Jeanne LEROUX, tous deux de cette paroisse. Son père est 

Nicolas DELISLE et sa mère est Anne MINION. 

IV) Claude DELISLE, marchand-farinier à Seraincourt dans l’acte de baptême de sa fille 

Geneviève en 1698, laboureur et marchant farinier dans l’acte de baptême de son fils Roger en 

1705. Claude DELISLE est baptisé le 16 novembre 1663 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 3E161 1, 1620-1678, vue 52/154), parrain Claude 

LEGENDRE, marraine Jeanne CARDON, tous deux  de cette paroisse.  

Claude DELISLE décède le 21 décembre 1734 à Seraincourt, à l’âge de 71 ans. Il est inhumé 

« dans l’église, vis-à-vis de la petite porte » (Archives départementales Val d’Oise, Seraincourt, 

BMS, 3E161 3 - 1706-1738, vue 132/167). 

Il se marie le 30 juin 1687 à Seraincourt, avec Geneviève LIAUDAIS (1666-1741) (Archives 

départementales Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E2 - 1683-1699, vue 19/114), 
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marques de Nicolas DELISLE, Claude DELISLE, 2 autres marques DELISLE, Jacques 

DANGEUGER, signature de Jean ROBILLARD, autre signature ROBILLARD. 

Geneviève LIAUDAIS est la fille d’Antoine LIAUDAIS (1627-1667) et de Denise 

ALAGILLE (1634-1690). Un contrat de mariage est signé (Meulan, Yvelines | 1687 - 1687 | 

AD 78 - 3 E 27/360, Contrats de mariage - Me Nicolas DOULLÉ et 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=36316&page=14 

Dont, du mariage entre Claude DELISLE et Geneviève LIAUDAIS : 

1) Catherine DELISLE, baptisée le 5 mai 1688 à Seraincourt, parrain Nicolas 

LIAUDEZ, de cette paroisse, marraine Catherine LEGENDRE (je lis 

LAGARDE) de la paroisse de la ville neuve saint Martin (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, 3E161 2 - 1679-1705, vue 

38/138), décédée le 14 novembre 1753 à Gaillon-sur-Montcient (Yvelines) à l’âge 

de 65 ans, mariée en janvier ou février 1711 à Seraincourt avec Martin 

LASSERAI, fils de défunt Martin LASSERAI et de Charlotte DELORME, de 

Gallion [=Gaillon], signature de Roger PETIT, signature de Martin LASSERAI, 

le marié, Claude DELILLE,  (Archives départementales du Val d’Oise, 

Seraincourt E-DEPOT39 E3, BMS, 1700-1719 vue 45/102). 

 

2) Nicolas DELISLE, qui suit en VI. 

 

3) Marie DELISLE, née le 10 novembre 1693 à Seraincourt, parrain René DAVID, 

fils de feu François DAVID et de Denise ALAGILLE, marraine Marie 

CROUASY, fille de Jean CROUASY et de Jeanne BAUCHET. C’est 

probablement elle qui décède, âgée de 25 à 26 ans, le 20 septembre 1719 à 

Seraincourt, en présence de M. LE CONTE, curé d'Oinville et M. René 

DAVOULT, curé de Jambville. 

 

4) Une fille baptisée le 7 avril 1696 à Seraincourt, « qui vint au monde par maladie au 

terme de 5 mois », baptizée par Marie RACINE veufve de François FONTAINE 

en présence d'Avoye CARDON femme de Charles BORNAY, laquelle enfant 

mourut une demy heure après sa naissance, en présence de Barthélémy 

LEGENDRE mère dudit DE LISLE. 

 

5) Geneviève DELISLE, baptisée le 29 mars 1698 à Seraincourt, parrain Pierre 

CROUASY, fils de Jean CROUASY et de Jeanne C(AUCHOIS), marraine 

Marie LE (NOIR) épouse de Nicolas DAVID. Elle est dite fille de  Claude 

DELISLE « marchant farinier à Rueil » et de Genneviefve LIAUDEZ. 

 

Geneviève DELISLE se marie le 21 novembre 1724 à Seraincourt avec Martin 

AUBRY (1690-1740, fils de feu Jean AUBRY et de défunte Catherine 

MORAND, de Lainville),(Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 

BMS, E-DEPOT39 E4 -. 1720-1730, vue 40/82). Martin AUBRY signera en 1725 

un bail pour le moulin des Prés à Damply sur le village de Montalet-le-Bois (voir 

page 194). 

Ils eurent une postérité à Gaillon-sur-Montcient. Veuve de Martin AUBRY, elle 

signe un bail à loyer au profit de Louis DUPORT le 27 novembre 1765 chez Maître 

CHENOU, notaire à Meulan (répertoire des notaires, étude CHENOU, Archives 

départementales des Yvelines, 3 E 27 251). 
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6) Claude DELISLE, laboureur de Seraincourt, baptisé le 19 novembre 1700 à 

Seraincourt, fils de Claude DELISLE et de Geneviefve LIAUDEZ, de Rueil, 

parrain Charles LE MAISTRE, un des fermiers de Rueil, marraine Catherine LE 

NOIR, fille de Denys LE NOIR et de Jeanne LAURANT. Claude DELISLE se 

marie le 27 janvier 1747 à Seraincourt, avec Marie Madeleine VALENTIN (née 

en 1702). 

 

7) Jeanne DELISLE, baptisée le  4 avril 1703 à Seraincourt. fille de Claude 

DELISLE et de Geneviefve LIAUDEZ, de Rueil, parrain Jean LE COINTRE, 

fils de Jean LECOINTRE et de Marie DELISLE, marraine Jeanne BORNAY, 

fille de Charles BORNAY et d’Avoye CARDON. 

 

8) Roger DELISLE, né le 8 septembre 1705 à Seraincourt, parrain Roger DE BOVE 

veuf de Marie FONTENAY, marraine Marie LE COINTRE, fille de Fleurant 

LECOINTRE et de Madelaine VISBECQUE.  

 

Roger DELISLE décède le 18 janvier 1730 à Seraincourt à l’âge de 24 ans. C’est 

probablement lui qui est cité parrain à la naissance de sa nièce Marie DE LILLE 

le 24 septembre 1725 à Seraincourt, fille de Nicolas DELISLE et de Jeanne 

LAISNÉE (ci-dessous en VI) 

 

9) Simon DELISLE, né le 18 septembre 1709 à Seraincourt, fils de Claude 

DELISLE et de Geneviève LIAUDET, marchant laboureur à Rueil, en présence 

de Simon LENOIR, fils de feu Simon LENOIR et de  Madelainne DUCLOS, 

Geneviève LE COINTRE, fille de Jean LE COINTRE et de Marie DE LISLE 

(Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, 3E161 3 - 1706-1738 

- 1700-1719, vue 24/167). 

 

Simon DELISLE décède le 7 novembre 1718 à Seraincourt, âgé de (pas d’année 

indiquée) ans 1 mois 18 jours, fils de Claude DE LISLE (Archives départementales 

du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E3 - 1700-1719, vue 90/102) 

V/1) Robert DELISLE (dit « le jeune » dans l’acte de naissance de son fils Philippe), berger, né en 

1640 à Seraincourt (vigneron demeurant à Rueil dans le contrat de mariage de sa fille Jeanne 

DELISLE avec Claude CHERONNET en 1691), décédé le 21 mai 1705 à Seraincourt, à l’âge 

de 72 ou 75 ans, époux de Marie FRANCOIS, « ayant esté trouvé mort dans son lict par sa 

brüe en retournant de la messe de paroisse », témoin Philippe DE LISLE, son fils. Robert 

DELISLE se marie à Seraincourt avec Marie FRANCOIS (1639-1707), Dont : 

1) un petit enfant à Robert DELISLE le berger,  décédé le 20 mars 1663 à Seraincourt.  
 

2) un petit enfant décédé le 9 mars 1663 à Seraincourt, fils de Robert DELILLE le 

berger. 

 

3) Philippe DELISLE, baptisé  le 19 août 1663 à Seraincourt, parrain Philippe 

VAUVILLIERS, marraine Madeleine FRANCOIS. Philippe DELISLE décède 

le 25 novembre 1670 à Seraincourt à l’âge de 7 ans. 

 

4) Marie DELISLE, baptisée le 30 mars 1666 à Seraincourt, parrain Marin 

CROISY, marraine Marie DU CLOS. Marie DELISLE décède le 12 novembre 

1668 à Seraincourt à l’âge de 2 ans. 
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5) Jeanne DELISLE, baptisée le 26 août 1669 à Seraincourt, parrain Michel 

DELISLE (né le 9 juin 1645, fils de Marin DELISLE et de Guillaumette 

FOURNIER), décédée le 15 février 1671 à Seraincourt à l’âge de 17 mois. 

 

6) Jeanne DELISLE, baptisée le 3 avril 1672 à Seraincourt, fille de Robert 

DELISLE « le jeune » et de Marie FRANCOISE, parrain Philippe GENDRE, 

marraine  Margueritte LE GENDRE.  

Jeanne DELISLE décède le 18 septembre 1728 à Seraincourt, âgée de 57 ans, 

femme d'André VINET. 

Elle épouse à Meulan avec contrat de mariage du 24 février 1691 Claude 

CHERONNET demeurant à Rueil à Seraincourt, fils de Louis CHERONNET, 

laboureur à Seraincourt et de Anne FLICHY. 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/36323/16  

C’est probablement elle qui, âgée de 30 ans, épouse le 30 mai 1702 à Seraincourt, 

André VINET, berger, fils de Roch VINET et de Jeanne LOISEAUX, de 

Condécourt. Elle est dite fille de Robert DELISLE et de Marie FRANCOIS. 

Elle fut témoin le 11 décembre 1693 à Seraincourt au baptême de Jacques 

LECOINTRE (fils de Florent LECOINTRE et de  Madelainne VISBECQUE, 

de Rueil). Jeanne DE LISLE est dite fille de Robert DELISLE et de Marie 

FRANCOIS. 

André VINET, veuf de Jeanne DE LISLE, se remarie le 5 février 1731 à 

Seraincourt avec Marie DAVID, « veufve de Charles TRUFAUT ». 

Le décès de Jeanne DELISLE ne figure pas sur le dépouillement de la commune 

de Seraincourt réalisé par Mme FILPPI. Elle est probablement décédée dans une 

autre paroisse. 

 

7) Philippe DELISLE, qui suit en VII. 

V/2) Michel DELISLE, né le 9 juin 1645 à Seraincourt (Archives départementales du Val d’Oise, 

Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E1, 1640-1682, vue 13/170), marié le 26 novembre 1772 à 

Seraincourt (fils de Marin DELISLE et de feue Guilmette FOURNIER) avec Jeanne 

CHAUSOIS, fille de Louis CHAUSOIS et Claude DUJARDIN. Dont : 

1) Marin DELISLE, journalier, baptisé le 9 avril 1673 à Seraincourt (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, registre paroissial, 3 E 161 6, vue 

91/155). 

 

Il se marie le 1er mars 1707 à Meulan, paroisse Saint Nicolas avec Anne NATUREL 

(1681-1712), en présence de Michel DELISLE (son père) et de Jacques DAVID, 

son beau-frère (Archives départementales des Yvelines, Meulan, BMS, 1670 – 

1755, 1168914, vue 242/763). Dont 3 enfants, Jeanne DELISLE, Pierre 

DELISLE et Jean François DELISLE. 

 

Veuf il se remarie  le 1er août 1712 à Meulan, paroisse Saint Nicolas avec 

Marguerite de CLEVES (Archives départementales des Yvelines, Meulan, BMS, 

1670 – 1755, 1168914, vue 282/763). Dont un fils Jacques Marin DELISLE, né 

en 1715. 

 

A nouveau veuf, dit de la paroisse de Saint Nicolas de Meulan lorsqu’il se marie 

pour la troisième fois le 20 avril 1716 à Seraincourt avec Françoise FONTAINE, 

de Seraincourt, fille de François FONTAINE et de Marie RACINE (Archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E3 - 1700-1719, 
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vue 76/102). De ce mariage est née une fille, Marie Françoise DELISLE, née en 

1719 à Seraincourt, décédée le 1er septembre 1723 à Meulan.  

 

Est-ce ce Marin DELISLE qui décède le 18 janvier 1738 à Seraincourt, âgé de 60 

ans, témoin Nicolas LE NOIR ? 

 

2) Marie DELISLE, née le 28 octobre 1674 à Seraincourt, parrain Louis LE 

GENDRE, marraine Jacqueline CHAUSOIS. Marie DELISLE se marie le 25 

octobre 1701 à Seraincourt avec Jacques DAVID, vigneron, 35 ans, fils de feu 

Jacques DAVID et de Charlotte DUCLOS, témoins François DUVIVIER, oncle 

et Robert DUVIVIER, cousin de l’époux (Archives départementales du Val 

d’Oise, Seraincourt, BMS 3E161 2 - 1679-1705, vue 114/138). Marie DELISLE 

décède le 9 avril 1742 à Seraincourt, âgée de 67 ans 3 mois 12 jours, veuve de 

Jacques DAVID, témoins Jean DAVID et François DAVID, ses enfants. 

 

3) Jeanne DELISLE, née le 21 février 1677 à Seraincourt, parrain Nicolas CROISY, 

marraine Jeanne CARDON, tous deux de cette paroisse (Archives départementales 

du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, 3E161 1 - 1620-1678, vue 144/154),  mariée le 4 

novembre 1704 à Seraincourt avec Nicolas JEAN, berger, âgé de 31 ans, fils de feu 

Charles JEAN et de Jeanne COUSIN, témoin Pierre CAUCHOIS, oncle de 

l’épouse (Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 

E3, 1700-1719, vue 18/102). Jeanne DELISLE décède le 7 février 1752 à 

Seraincourt âgée de 77 ans, femme de Nicolas JEAN, pasteur de bestes à laine, 

témoin Nicolas JEAN, son fils. 

 

4) Françoise DELISLE, baptisée le 9 septembre 1680 à Seraincourt, fille de Michel 

DELISLE et de Jeanne CAUCHOIS, parrain Robert VIOLET, marraine Marie 

REELLE.  
 

5) François DELISLE, décédé le 16 novembre 1695 à Seraincourt, âgé de 15 ans 12 

mois, fils de Michel DELISLE et de Jeanne CAUCHOIS, témoin Pierre 

CAUCHOIS (signe), son oncle. 

 

6) Charlotte DELISLE, baptisée le 8 septembre 1687 à Seraincourt, parrain Antoine 

DE BOSSANT, marraine Charlotte VIOLET. Elle est dite fille de Michel 

DELISLE et de Jeanne CAUCHOIS. Elle décède le 23 novembre 1689 à 

Seraincourt âgée de 2 ans 2 mois, fille de Michel DELISLE et de Jeanne 

CAUC(HOIS), CAUCHOIS. 

VI) Nicolas DELISLE, marchand farinier domicilié au moulin de Metz (marchand meunier dans 

l’acte de baptême de son fils Toussaint DELISLE, marchand meunier lorsque sa femme 

Jeanne LAISNÉ est marraine au baptême de sa nièce Jeanne LAISNÉ, fille de Denis LAISNÉ 

et de  Françoise PLET). Nicolas DELISLE est baptisé le 5 septembre 1690 à Seraincourt, 

parrain Nicolas DAVID, marraine Marie FONTENAY, jeunes gens à marier.  

Nicolas DELISLE  décède le 30 janvier 1772 à Seraincourt, à l’âge de 81 ans, marié avec 

Jeanne LAINÉ (1699-1739), fille de Louis LAINÉ et de Michelle LASSERAY (1671-1729), 

dont : 

1) Marie DELISLE, née le 24 septembre 1725 à Seraincourt parrain Roger DE 

LILLE, oncle, marraine Marie LAISNÉE, tante. Marie DELISLE se marie le 16 

mai 1747 à Seraincourt avec Jean HAMOT (†/1790), fils de Gilles HAMOT 
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laboureur de Frémainville et de Marie Clotilde AUGER, témoins Louis Antoine 

JOSEPH et Jean HAMOT, oncles de l’époux de Vigny et St-Germain-L 

’auxerrois de Paris, Claude DELISLE et Denis DELISLE, frères de l’épouse 

(Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E6, 

1740-1749, vues 76 et 77/ 108). 

 

Marie DELISLE et Jean HAMOT eurent un fils, Simon HAMOT, maître farinier 

à Meulan en 1790, marié le 14 juin 1790 à Fontenay-Saint-Père (Yvelines) avec 

Marie Catherine BOURGEOIS, fille de Louis BOURGEOIS, fermier à la ferme 

de la Tilleuse à Fontenay-Saint-Père, et de Marie Jeanne THOMAS. 

 

2) Marie Jeanne DELISLE, née le 19 janvier 1728 à Seraincourt, parrain Louis 

LAISNÉ, marraine Jeanne DE LISLE. Marie Jeanne DELISLE fut marraine au 

baptême de Claude DELISLE en 1751 (fils de Claude DELISLE et de Marie 

Anne DAVID, laboureur et commandant de la garde nationale en 1791), de Marie 

Jeanne DELISLE en 1753 (fille de Denis DELISLE et de Renée JEANNE) et de 

Simon Alexandre DELISLE en 1764 (fils de Simon DELISLE et de Marie 

Catherine LEGRAND). 

 

3) Denis DELISLE, né le 10 janvier 1723 à Gaillon-sur-Montcient (Yvelines), décédé 

le 10 janvier 1723 à Avernes (Val d’Oise). 

 

4) Claude DELISLE, qui suit en VIII/1. 

 

5) Simon DELISLE, qui suit en VIII/2. 

6) Toussaint DELISLE, qui suit en VIII/3. 

 

7) Denis DELISLE, qui suit en VIII/4. 

 

8) Nicolas DELISLE, qui suit en VIII/5. 

 

9) Jean-Roger DELISLE, qui suit en VIII/6. 

 

10) un fils DELISLE, décédé le 22 novembre 1732 à Seraincourt , fils de Nicolas 

DELISLE et de Jeanne LAISNÉ, ondoyé par Marie DE VION, matrone jurée de 

Gaillon, témoin Geneviefve LIAUDAIS, mère grande. 

 

11) Martin DELISLE, ondoyé le 23 avril 1738 à Seraincourt âgé de 9 jours, par 

Etienne GREGOIRE, maitre chirurgien à Meulant, parrain Martin AUBRY, 

oncle paternel, de Gaillon, marraine Charlotte ALAGILLE, fille d'Eustache 

ALAGILLE et de Catherine NEVRET.  
 

12) Catherine DELISLE, baptisée le 20 juin 1739 à Seraincourt, fille de Nicolas 

DELISLE et de Jeanne LAINÉ, ondoyée, parrain Léon FOUBERT (signe), clerc, 

marraine Catherine NEUVAY. 

VII) Philippe DELISLE (berger du château de Rueil dans l’acte de baptême de sa fille Marie en 

1706, berger à Rueil dans l’acte de baptême de son fils Jacques en 1709), né le 12 février 1675 

à Seraincourt, parrain André VAUVILLIERS, marraine Louise GIROU. Il est dit fils de 

Robert DELISLE « le jeune » et  de Marie FRANCOISE. 
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Philippe DELISLE décède le 27 septembre 1750 à Seraincourt à l’âge de 75 ans, veuf de 

Catherine BELAND, témoin Jacques DELISLE, son fils. Il se marie le 1er décembre 1703 à 

Seraincourt, avec Catherine BELAND (née vers 1666, fille de Jean BELAND et de Denyse 

VALET de Gaillon) (Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, 3E161 2 - 

1679-1705, vue 126/138), dont : 

1) Philippe DELISLE, qui suit en IX/1. 

 

2) Marie Catherine DELISLE, baptisée le 13 juin 1706 à Seraincourt, parrain 

Antoine BORNAY (signe), fils de Charles BORNAY et d’Avoye CARDON, 

marraine Marie LE COINTRE, fille de Laurent LECOINTRE et de Madelainne 

VISBECQUE.  

Marie Catherine DELISLE se marie le 17 juillet 1742 à Seraincourt avec Claude 

DUVAL veuf d'Avoye LOUYS, témoins Pierre DUVAL et Denis DUVAL, frères 

de l’époux et Jacques DELISLE, frère de l’épouse (Archives départementales du 

Val d’Oise, Seraincourt, BMS, E-DEPOT39 E6 - 1740-1749, vues 27 et 28/108). 

 

3) Jacques DELISLE, qui suit en IX/2. 

 

4)  Marie Catherine DELILLE, baptisée le 4 octobre 1712 à Seraincourt, fille de 

Philippe DELILLE et de Catherine BELANTE, parrain André VAUVILLIER, 

marraine Catherine EDET. 

VIII/1) Claude DELISLE, marchand meunier à Brueil lors de son mariage en 1758 avec Geneviève 

DUVIVIER, laboureur, né vers 1724 à Seraincourt, décédé le 3 juin 1771 au moulin de la 

Chôtarde à Brueil-en-Vexin (Yvelines), marié le 14 octobre 1749 à Brueil-en-Vexin avec Marie 

Anne DAVID (née vers 1725, décédée en 1757, fille de Louis DAVID et de Louise BARBÉ),  

signatures de Claude DELISLE (le marié), Marie Anne DAVID (la mariée), Nicolas 

DELISLE, Louis LAINé, Louise BARBÉ (mère de la mariée), Henry DAVID et de Claude 

DELISLE, autre  Nicolas DELISLE (Archives départementales des Yvelines, BMS Brueil, 

1741 – 1750, 1MiEC92, vue 45/51). 

Veuf, Claude DELISLE se marie le 5 septembre 1758 à Oinville sur Montcient (avec bans à 

Oinville et Brueil) avec Geneviève DUVIVIER demeurant à Oinville-sur-Montcient en 1758, 

fille de feu Charles DUVIVIER en son vivant laboureur et de feue Marie COMMISSAIRE, 

de Seraincourt.  

Les témoins au mariage sont Nicolas DELISLE, laboureur marchand meusnier, père de 

l’époux, demeurant à Seraincourt, Simon DELISLE, frère de l’époux, Denis DELISLE, 

laboureur, frère de l’époux, demeurant à Brueil, Jean HAMOT (AMOT), laboureur demeurant 

à Fremainville, beau-frère de l’époux, Charles DUVIVIER et Robert DUVIVIER, tous deux 

frères de l’épouse, Philippe DUVIVIER, laboureur demeurant à Montalet-le-Bois, oncle de 

l’épouse, Louis HAVARD, prêtre officiant, prêtre chapelain des Dames Ursulines de la ville de 

Pontoise par autorisation de Maître Jean DUREL, prêtre curé de la paroisse de Oinville (AD 

78, Oinville-sur-Montcient, 1751 – 1760, 1MIEC 238, vue 106/136). Voir page 149 dans 

généalogie DUVIVIER. 

Un inventaire après le décès de Claude DELISLE est établi le 2 juillet 1771 en l’étude de 

Maître CHENOU, notaire à Meulan, à la requête de Nicolas DELISLE, marchand meunier et 

laboureur demeurant à Tessancourt (Tessancourt-sur-Aubette, Yvelines est limitrophe de 

Gaillon-sur-Montcient, ndla) « au nom comme tuteur de Louis DELISLE et de Denis 

DELISLE, tous deux enfants mineurs de défunt Claude DELISLE en son vivant marchand 

meunier et laboureur décédé au moulin de la Chatarde, paroisse de Brueil et de défunte 
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Geneviève DUVIVIER, sa seconde femme [   ] en la présence de Charles DUVIVIER aussi 

marchand meunier demeurant au moulin Brulé, paroisse d’Oinville autre tuteur des enfants de 

Claude DELISLE, en présence de Marie Anne DELISLE, Claude DELISLE et Marie Renée 

DELISLE, mineurs émancipés le 8 juin (1771) obtenue au Palais de la Chancellerie de Paris [ 

] lesdits mineurs enfants de Claude DELISLE et de Marie Anne DAVID, sa première femme [ 

] et de Simon DELISLE marchand meunier et laboureur demeurant à Seraincourt, leur oncle 

et leur tuteur aussi, les dits Marie Anne DELISLE, Claude DELISLE et Marie Renée 

DELISLE frères et sœurs germains présomptifs et habiles à se dire héritiers chacun pour un 

cinquième dudit défunt, leur père et chacun pour un tiers de leur mère . 

Et les dits Louis DELISLE et Denis DELISLE aussi présomptifs héritiers chacun pour un 

pareil cinquième avec leur frère et sœur consanguins cy-devant nommés dudit défunt Claude 

DELISLE leur père commun et encore présomptifs héritiers chacun pour moitié de la dite 

défunte Geneviève DUVIVIER, leur mère ». 

C’est peut-être lui qui, le 3 mai 1740 est témoin à Seraincourt au mariage de Claude 

LECOINTRE (fils de défunt Jean LECOINTRE et de Marie DE LISLE) avec Françoise 

DAVID (fille de défunt Henry DAVID et de défunte Marie HAVARD), en présence de Henry 

Louis DAVID et Louis DAVID, frères de l’épouse et Claude DELISLE, « germain » de 

l’épouse, Simon LENOIR, oncle. Cette hypothèse est plausible si le terme de « germain » 

signifie « frère germain », mais ne tient plus s’il s’agit de « cousin germain ». Dans ce cas il y 

aurait un autre Claude DELISLE qu’il resterait à découvrir. 

Dont, du mariage DELISLE – DAVID : 

 

1) Marie Anne DELISLE, née le 30 septembre 1750 à Brueil-en-Vexin (Archives 

départementales des Yvelines, BMS Brueil, 1741 – 1750, 1MiEC92, vue 50/51). 

Elle décède le 28 mai 1807 à Montalet-le-Bois (Yvelines). 

Marie Anne DELISLE se marie le 26 février 1781 à Brueil-en-Vexin avec Denis 

Jean LAURENT de Montalet-le-Bois (né vers 1749), fils de Denis Jean 

LAURENT (†/1781) et de Marguerite BEGUIN (†/1781), mariage célébré en 

présence, comme témoins, de Nicolas DELISLE (né vers 1729, meunier à Sautour 

(voir note en fin d’ouvrage), commune de Chapet (Yvelines), fils de Nicolas 

DELISLE et de Jeanne LAINé, Claude DELISLE (1751-1817, ci-dessus en 

VIII/1 - 4) , Simon DELISLE (1730-1818, fils de Nicolas DELISLE et de Jeanne 

LAINé). 

 

2) Claude DELISLE, qui suit en X/3. 

 

3) Marie Renée DELISLE, née le 13 décembre 1753 à Brueil-en-Vexin (Archives 

départementales des Yvelines, BMS Brueil, 1751 – 1760, 1MiEC92, vue 14/50), 

décédée le 26 juin 1818 à Brueil. Elle se marie le 15 février 1779 à Brueil avec 

Nicolas ROUSSEL de Wy-dit-Joli-Village fils de Nicolas ROUSSEL et de Marie 

Jeanne DURAND (CGVY) puis veuve, se remarie le  31 juillet 1786 à Oinville 

avec Pierre Jacques BOULAND (†/1815), dont postérité BOULAND à Oinville-

sur-Montcient. Les témoins au mariage de Pierre Jacques BOULAND avec Marie 

Renée DELISLE furent Pierre Jacques BOULLAND, père de l'époux, Jean 

Nicolas BOULLAND, Denis BOULLAND et Auguste BOULLAND, frères de 

l'époux,  Denis DELISLE, père de l'épouse, Denis DELISLE et Claude DELISLE 

(frères de l'épouse) ? DUVIVIER (beau-frère de l'épouse). 
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Elle fut marraine en 1785 au baptême de Marie Catherine Renée DELISLE, fille 

de Claude DELISLE et de Marie Catherine BOURGEOIS. 

Dont, du mariage DELISLE – DUVIVIER : 

4) Marie Catherine Prudence DELISLE, née le 28 août 1761 à Brueil-en-Vexin, 

baptisée le 28 août 1761 à Brueil-en-Vexin, décédée le 28 août 1761 à Brueil-en-

Vexin. 

 

5) Denis DELISLE, qui suit en X/1. 

 

6) Louis Alexandre DELISLE, qui suit en X/2. 

 

7) Claude Denis DELISLE, laboureur en 1791, commandant de la garde Nationale à 

Brueil-en-Vexin en 1791, né vers 1768 à Brueil-en-Vexin, marié le 19 juillet 1791 

à Brueil-en-Vexin, avec Marie Anne BOURGEOIS (née en 1770, fille de Nicolas 

BOURGEOIS, meunier (†/1791) et de Marie Anne PELTIER. 

VIII/2) Simon DELISLE, baptisé le 15 juin 1730 à Seraincourt, décédé le 22 novembre 1818 à 

Seraincourt, à l’âge de 88 ans, marié le 24 novembre 1761 à Lainville-sur-Montcient (Yvelines) 

avec Marie Catherine LEGRAND (1739-1803, fille de Henri LEGRAND et de Marie 

Marguerite DE LAISSEMENT), dont : 

1) Simon DELISLE, né le 23 septembre 1762 à Seraincourt,  en présence de Nicolas 

DELISLE (signe), son aïeul paternel, Marie Magdeleine Prudence MAUGER 

(signe) épouse en secondes noces de M. Henry LE GRAND, receveur de la terre 

de Lainville) (Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, BMS, 3E161 

5 - 1752-1763, vue 117/127). Simon DELISLE décède le 2 mars 1763 à Avernes 

(Val d’Oise) à l’âge de 5 mois alors qu’il était en nourrice chez Françoise AUGER 

veuve de Jean BENARD de la paroisse d’Avernes (Archives départementales du 

Val d’Oise, Avernes, BMS, 3E13 7 - 1759-1768, vue 30/80). 

 

2) Simon Alexandre DELISLE, qui suit en XI. 

 

3) Nicolas DELISLE, cultivateur en 1793, baptisé le 22 décembre 1765 à Seraincourt, 

parrain Nicolas DELISLE (né vers 1729, meunier à Sautour, commune de Chapet 

(Yvelines), fils de Nicolas DELISLE et de Jeanne LAINé), marraine Louise 

Marguerite LEGRAND (née en 1740), fille de Henri LEGRAND et de Marie 

Marguerite DE LAISSEMENT). Il fut témoin en 1793 au mariage de Simon 

Alexandre DELISLE avec Anne Marie LAURENT, 

 

4) Catherine Claudine DELISLE, née le 12 octobre 1776 à Seraincourt. 

 

5) Emmanuel DELISLE, né le 19 avril 1778 à Seraincourt. 

 

6) Charlotte Euphrasie DELISLE, née le 20 décembre 1779 à Seraincourt, baptisée 

le 20 décembre 1779 à Seraincourt, décédée le 4 janvier 1824 aux Mureaux 

(Yvelines), à l’âge de 44 ans, mariée le 7 février 1809 aux Mureaux avec Jacques 

Clément ROUSSEAU (1785-1846, fils de Pierre ROUSSEAU et de Louise 

BURGAUD), dont postérité ROUSSEAU et une fille de père inconnu Marie 

Euphrasie DELISLE, journalière née le 19 février 1809 à Seraincourt, décédée le 

26 janvier 1882 aux Mureaux, à l’âge de 72 ans. 
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VIII/3) Toussaint DELISLE, maître farinier, baptisé le  11 février 1736 à Seraincourt, parrain Claude 

LE ROUX, fermier de Gaillon, oncle, marraine Jeanne DE LISLE, tante. Il est dit fils de 

Nicolas DELISLE marchand meunier et de Jeanne LAISNÉ. Toussaint DELISLE  décède le 

23 avril 1791 à Meulan, paroisse Notre Dame (Yvelines) à l’âge de 54 ans, marié le 11 février 

1771 à Seraincourt, avec Anne AUGER (1740-1813, fille de David AUGER et de Marie 

HAMOT), dont : 

1) Marie Anne DELISLE, née le 26 décembre 1772 à Seraincourt, décédée le 5 

janvier 1773 à Juziers (Yvelines), à l’âge de 10 jours. 

VIII/4) Denis DELISLE, laboureur à Brueil-en-Vexin en 1791, né à Seraincourt, décédé après 1791 à 

Brueil-en-Vexin, marié le 20 novembre 1747 à Brueil avec Renée JEANNE, en présence 

comme témoins de Nicolas DELISLE (1690-1772, marchand farinier domicilié au moulin de 

Metz), Louis LAINé (1707-1764, laboureur à Gaillon-sur-Montcient, fils de Louis LAINÉ et 

de Michèle LASSERAY), Denis LASSERAY de Gaillon-sur-Montcient, marié avec Marie 

BEGIN), dont : 

1) Denis DELISLE, qui suit en XII. 

 

2) Marie Renée DELISLE, mariée le 28 juillet 1772 à Brueil avec Pierre 

DUVIVIER, fils de feu François DUVIVIER et de Catherine Elisabeth 

BOURGEOIS de la paroisse de Juziers, en présence de Denis DELISLE, père de 

l’épouse, François DUVIVIER, Jean DUVIVIER, signatures de Jacques 

BOURGEOIS, Jean POITOU, Simon DELISLE, Denis DELISLE, Denis 

DUVIVIER, DUVIVIER, Marie Renée DELISLE, François DUVIVIER, 

Pierre DUVIVIER, Denis DELISLE (Archives départementales des Yvelines, 

BMS Brueil, 1730 – 1790, 4E 400, vues 437 et 438/658).  

 

3) Marie Jeanne DELISLE, née le 30 mai 1753 à Brueil, baptisée le 30 mai 1753 à 

Brueil, mariée le 24 février 1784 à Brueil avec Jacques ADAM de Sailly, fils de 

Jean Baptiste ADAM et de Marguerite JEAN, en présence de Denis DELISLE 

(† avant 1791), laboureur à Brueil, fils de Nicolas DELISLE et de Jeanne LAINé) 

et de Claude DELISLE (1751-1817), fils de Claude DELISLE et de Marie Anne 

DAVID. 

 

4) Laurent DELISLE, né le 30 octobre 1754 à Brueil. 

VIII/5) Nicolas DELISLE, meunier à Sautour commune de Chapet en 1752 (voir notes sur le moulin 

de Sautour page 211), cité meunier au Petit moulin [de Tessancourt] lors du décès de sa fille 

Renée DELISLE le 22 avril 1757 à Tessancourt (Yvelines) (voir page 211). Nicolas DELISLE 

est né vers 1729 à Tessancourt (Yvelines) ; Il décède le 11 mai 1791 à Condécourt (Val d’Oise), 

marié avec Renée BEGUIN.  

Le couple fait une vente le 24 janvier 1786 à Charles DUVIVIER (Archives départementales 

des Yvelines, répertoire des notaires, étude de Maître CHENOU, vue 359 /476).  

Nicolas DELISLE et sa femme Renée BEGUIN font une vente à Denis JEANNE et sa femme 

le 1er février 1786 (Archives départementales des Yvelines, répertoire des notaires, étude de 

Maître CHENOU, vue 360 /476). 

Ils font une vente le 21 février 1786 à Charles DUHAMEL (Archives départementales des 

Yvelines, répertoire des notaires, étude de Maître CHENOU, vue 361 /476). 

 

Dont : 
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1) Nicolas DELISLE, né le 26 avril 1746 à Chapet, baptisé le 26 avril 1746 à Chapet 

parrain Nicolas DELISLE (1690-1772, marchand farinier domicilié au moulin de 

Metz), marraine Marie Henriette DELISLE, fille de Jean Roger DELISLE et de 

Marie Elisabeth LEROUX), marié le 16 janvier 1770 à Gaillon-sur-Montcient 

avec Marie Louise SARRAZIN, dont : 

 

a) Nicole Arthemise DELISLE, née le 24 avril 1775 Sagy (Val d’Oise) 

mariée avec Augustin BINET, puis veuve se remarie le 21 janvier 1800 

avec François SOUILLARD. 

 

2) Renée DELISLE, née le 6 juin 1756 à Tessancourt-sur-Aubette, décédée le 22 avril 

1757 à Tessancourt : « décès de Renée DELISLE, fille de Nicolas DELISLE, 

meunier au Petit moulin [de Tessancourt] et de Renée BEGUIN, a été inhumée 

dans le cimetière en présence de Nicolas DELISLE, grand-père et de Nicolas 

DELISLE, père de l’enfant » (Archives départementales des Yvelines, BMS 

Tessancourt, 1707 – 1792, 137 E -dépôt 10, vue 192 / 398). Voir page 267 et suiv.. 

 

3) Marie Renée DELISLE, née le 22 janvier 1761 à Tessancourt-sur-Aubette, 

baptisée le 23 janvier 1761 à Tessancourt-sur-Aubette. Elle fut marraine au baptême 

de Robert François NOGRETTE en 1781 à Tessancourt, puis de nouveau 

marraine au baptême de Louis René BOURGEOIS en 1783, également à 

Tessancourt. 

VIII/6) Jean-Roger DELISLE, laboureur à Seraincourt en 1765 et 1791, né le 27 décembre 1733 à 

Seraincourt, fils de Nicolas DELISLE et de Jeanne LAISNÉ, parrain Denis LACERÉ, jeune 

homme, marraine Geneviefve LE ROUX, tous deux de Gaillon. 

Jean-Roger DELISLE, fils de Nicolas DELISLE et de Jeanne LAINé  se marie le 8 octobre 

1765 à Seraincourt avec Marie Madeleine COMMISSAIRE, fille majeure de défunt Jean 

COMMISSAIRE et de Marie MICHAUX, signatures de Nicolas DELISLE, Jean Roger 

DELISLE, Nicolas DELISLE, Louis COMMISSAIRE, Denis DELISLE, Robert AMIOT, 

JB (Jean-Baptiste) COMMISSAIRE, signature du curé de Seraincourt et de Louis HAVARD, 

directeur des Ursulines de Pontoise (AD Val d’Oise, Seraincourt, BMS 1672 – 1780, 3 E 1616, 

vue 6/ 155).  

Un inventaire à la requête de Jean Roger DELISLE fut fait après le décès de Marie Madeleine 

COMMISSAIRE chez Maitre CHENOU notaire à Meulan, 28 septembre 1771. 

Veuf de Marie Madeleine COMMISAIRE, Jean Roger DELISLE se remarie le 2 octobre 

1771 avec Marie Elisabeth LEROUX, fille de feu Jacques LEROUX et Elisabeth 

COUTEUX de la paroisse de Banthelu, signatures de Jean Roger DELISLE, Denis AUBRY, 

René DELISLE, Jacques ALOI, François LETELLIER (Archives départementales du Val 

d’Oise, Seraincourt, BMS, 3E161 6 - 1672-1780, vues 65 et 66/15). 

Dont, du mariage entre Jean Roger DELISLE et Marie Elisabeth LEROUX :  

1) Jean Alexandre Eloy DELISLE, né vers le 10 janvier 1753, décédé le 20 avril 

1755 à Seraincourt, âgé de 28 mois et 10 jours, fils de Jean-Roger DELISLE 

laboureur à Rueil à Seraincourt et de Marie Elisabeth LEROUX (AD Val d’Oise, 

Seraincourt, BMS 1672 – 1780, 3 E 1616, vue 107/ 155). 
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2) Marie Louise DELISLE, née vers le 9 août 1774, décédée le 11 juin 1775 à 

Seraincourt, âgée de 10 mois et 2 jours (AD Val d’Oise, Seraincourt, BMS 1672 – 

1780, 3 E 1616, vue 108/ 155). 

 

3) Claude Alexandre DELISLE, qui suit en XIII. 

 

4) Marie Henriette Elisabeth DELISLE, née le 3 avril 1785 à Seraincourt (AD Val 

d’Oise, Seraincourt, BMS E dépôt 39, 1780 – 1792, vue 54/116).  décédée, âgée de 

3 mois et 6 jours, le 10 juillet 1785 à Seraincourt, fille de Jean Roger DELISLE et 

de Marie Elisabeth LEROUX (AD Val d’Oise, Seraincourt, BMS E dépôt 39, 

1780 – 1792, vue 55/116).  

 

5) Marie Avoye DELISLE, née le 20 août 1786 à Seraincourt, baptisée le 20 août 

1786 à Seraincourt, parrain Roger Toussaint DELISLE (AD Val d’Oise, 

Seraincourt, BMS E dépôt 39, 1780 – 1792, vue 65/116). 

 

6) Marie Angélique DELISLE, née le 25 mars 1789 à Seraincourt, baptisée le 25 

mars 1789 à Seraincourt, parrain Claude Alexandre DELISLE (AD Val d’Oise, 

Seraincourt, BMS E dépôt 39, 1780 – 1792, vue 90/116). 

IX/1) Philippe DELISLE, baptisé le 18 mai 1718  à Seraincourt, parrain Nicolas COSTAR, marraine 

(pas de prénom) HIBOUT, décédé le 22 avril 1748 à Seraincourt, âgé de 30 ans, époux de 

Marie Anne PIGEON, témoin Philippe DELISLE, son père. Philippe DELISLE se marie le 

1er juillet 1743 à Jambville (Yvelines) avec Marie Anne PIGEON, dont : 

1) Philippe François DELISLE, qui suit en XIV. 

2) Marie Anne DELISLE, baptisée le  4 novembre 1746 à Seraincourt, fille de 

Philippe DELISLE et de Marie Anne PIGEON, parrain Nicolas PINSON 

(signe), fils de Nicolas PINSON, marraine Marie Françoise RIQUIER (signe). 

IX/2) Jacques DELISLE, baptisé le 24 avril 1709 à Seraincourt, parrain Philippe EDET, fils de 

Maximilien EDET et de défunte Jeanne CARDON, marraine Antoinette GIROUX, fille de 

défunt Gabriel GIROUX et de Margueritte DAVID.  

Jacques DELISLE fut parrain en 1731 à Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines) au baptême de 

Robert BOURGEOIS, fils de Robert BOURGEOIS et de Marie FILLETTE.  

C’est lui qui « pasteur de bestes à laine », se marie le 22 juin 1737 à Avernes (Val d’Oise) avec 

Jeanne FALAISE, fille de Louis FALAISE et de Catherine LECOINTE. Marques de 

Jacques DELISLE et de Jeanne FALAISE, signatures  de Philippe DELISLE et de Jean LE 

ROY (Archives départementales du Val d’Oise, Avernes, BMS, 3E13 5 - 1728-1744, vue 

65/128, page de gauche en haut). Les deux époux sont dits de la paroisse de Seraincourt.  

Jacques DELISLE décède le 8 novembre 1752 à Seraincourt âgé de 42 ans, « pasteur de beste 

à laine, époux de Jeanne FALAISE ». 

Dont : 

1) Jeanne DELISLE, baptisée  le 1er mars 1743 à Seraincourt, parrain Jacques 

CROUASY, marraine Jeanne DELISLE (signe). 

 

2) Marie Anne Agathe DELISLE, baptisée le 5 février 1745 à Seraincourt, parrain 

Jean Louis AMIOT (signe), marraine Marie Anne Elisabeth VAUVILLERS. 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

151 

Agathe DELISLE décède 11 mai 1752 à Seraincourt, âgée de 7 ans, fille de 

Jacques DELISLE et de Jeanne FALAISE. 

 

3) Catherine Geneviefve DELISLE, baptisée le 31 août 1749 à Seraincourt, fille de 

Philippe DELISLE et de Jeanne FALAISE, parrain Jean DAVID, « son oncle du 

costé maternel », marraine Marie LANCRÉ (signe)(LANCRAY), veuve de 

Philippe BAUCHET. 

 

4) Marie Françoise DELISLE, baptisée le 13 mars 1751 à Seraincourt, fille de 

Jacques DELISLE  et de Jeanne FALAISE, parrain Nicolas VAUVILLERS 

(signe), marraine  Françoise BAUCHET. Françoise DELISLE décède le 23 

février 1752 à Seraincourt, âgé de 1 an, « fille de Jacques DELISLE, pasteur de 

beste à laine et Jeanne PHALAISE ». 

X/1) Denis DELISLE, meunier en 1817, demeurant à Gaillonnet en 1808, né en 1763 à Brueil, marié 

avec Marie Louise DUVIVIER cultivatrice en 1833, née en 1767 à Gaillon-sur-Montcient, 

dont : 

1) Louis Denis DELISLE, qui suit en XV. 

 

2) Marie Louise Alexandrine DELISLE, née le 23 septembre 1799 à Seraincourt, 

décédée le 17 avril 1800 à Seraincourt à l’âge de 6 mois. 

 

3) Pierre Denis DELISLE, charretier en 1858, né vers 1799 à Brueil, décédé le 22 

janvier 1870 à Gaillon-sur-Montcient, à l’âge de 71 ans, marié le 27 novembre 1851 

à Gaillon-sur-Montcient avec Marie Adélaïde GUEHAN, dont : 

 

a) Denis DELISLE, né le 20 janvier 1852 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

4) Isidore Nicolas DELISLE, né le 9 septembre 1802 à Seraincourt. 

 

5) Marie Louise Geneviève Alexandrine DELISLE, domestique en 1862 chez 

Madame GOUSSU où elle demeurait, rue des Tanneries à Meulan, née le 5 

décembre 1804 à Seraincourt, décédée le 23 mars 1863 à Meulan (Yvelines) à l’âge 

de 58 ans, mariée avec Jean-Louis VILLOT, journalier en 1862 à Seraincourt. 

 

6) Prosper DELISLE, garde-moulin en 1858, demeurant aux Mureaux en 1858, né 

en 1808 à Seraincourt. Il décède le 27 janvier 1883 Gaillon-sur-Montcient. 

X/2) Louis Alexandre DELISLE, né le 30 avril 1764 à Brueil, marié le 22 avril 1801 à Seraincourt 

avec Catherine Elisabeth PAULAUX (née en 1773) en présence de Denis DELISLE (meunier 

en 1817, né en 1763, fils de Claude DELISLE et de Geneviève DUVIVIER) et Louis 

DELISLE, dont : 

1) Louis Alexandre DELISLE, né le 13 févier 1802 à Seraincourt. 

X/3) Claude DELISLE, laboureur, commandant de la garde nationale en 1791, né le 7 août 1751 à 

Brueil, baptisé le 7 août 1751 à Brueil, décédé le 10 mai 1817 à Brueil à l’âge de 65 ans, marié 

le 7 février 1785 à Brueil avec Marie Catherine BOURGEOIS (née en 1753 fille de Jacques 

BOURGEOIS († après 1784) et de Marguerite VIOLLET († après 1784) en présence de 

Denis Jean LAURENT (né vers 1749), Claude DELISLE (1751-1817), Simon DELISLE 

(1730-1818, fils de Nicolas DELISLE et de Jeanne LAINÉ), Denis DELISLE († avant 1791, 

son frère, laboureur à Brueil), Louis Alexandre DELISLE (né en 1764, fils de Claude 
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DELISLE et de Geneviève DUVIVIER), Denis DELISLE (né vers 1750, garde-moulin, fils 

de Denis DELISLE et de Renée JEANNE), dont : 

1) Marie Catherine Renée DELISLE, née le 5 novembre 1785 à Brueil, baptisée le 

5 novembre 1785 à Brueil, marraine Marie Renée DELISLE (née en 1753, fille de 

Claude DELISLE et de Marie Anne DAVID), parrain Jacques BOURGEOIS, 

laboureur (né en 1759, décédé après 1817), décédée le 5 avril 1788 à Brueil à l’âge 

de 2 ans. 

 

2) Claude Nicolas DELISLE, né le 3 mai 1787 à Brueil, décédé le 26 août 1788 à 

Brueil à l’âge de 15 mois. 

 

3) Marie Catherine Renée DELISLE, née le 23 décembre 1788 à Brueil, décédée le 

1er août 1839 à Brueil à l’âge de 50 ans, mariée à Brueil avec Jean Louis 

MALINGRE cultivateur († avant 1839). Voir pages 54, 74 et 253. 

 

4) Véronique Apolline DELISLE, née le 19 septembre 1790 à Brueil, baptisée le 19 

septembre 1790 à Brueil, mariée le 16 janvier 1817 à Brueil avec Nicolas Ambroise 

LEGENDRE (né en 1786), fils de Jean Baptiste LEGENDRE et de  Marie 

Louise LIARD), en présence de Jacques BOURGEOIS, laboureur en 1785 (né en 

1759, décédé après1817), Jean BOURGEOIS, cultivateur en 1817 (né en 1765, 

oncle de l’époux,), Denis DELISLE, meunier en 1817 (né en 1763, fils de Claude 

DELISLE et de Geneviève DUVIVIER), Jean Francois LEGENDRE, 

cultivateur à Gadancourt en 1817, frère du marié (né en 1785 à Avernes -Val 

d’Oise). 

 

5) Claude Victor DELISLE, né le 4 octobre 1791 à Brueil, baptisé le 4 octobre 1791à 

Brueil, marié le 29 décembre 1817 à Brueil avec Catherine Rosalie PELLETIER, 

née en 1795 fille de Claude Eustache PELLETIER et de Marie Catherine 

Prudence DAVID, dont : 

 

a) Claude François DELISLE, jardinier en 1839 demeurant à Boulogne 

(Hauts de Seine) en 1839, né en 1818 à Brueil, marié le 2 février 1839 à 

Brueil avec Marie Catherine LENOIR (née en 1819). 

XI) Simon Alexandre DELISLE, cultivateur en 1793, né le 15 avril 1764 à Seraincourt, baptisé le 

15 avril 1764 à Seraincourt, marié le 4 mars 1793 à Seraincourt avec Anne Marie LAURENT 

(née vers 1772, fille de Pierre Francois LAURENT et de Marie Anne LENOIR), en présence 

de Nicolas DELISLE, cultivateur en 1793, né en 1765 à Seraincourt, fils de Simon DELISLE 

et de Marie Catherine LEGRAND, dont : 

1) Marie Anne Edmée DELISLE, née le 9 mai 1793 à Seraincourt. 

 

2) Marie Anne Euphrasie DELISLE, née le 20 juin 1802 à Seraincourt, baptisée à 

Seraincourt, parrain Claude Alexandre DELISLE (né en 1776, fils de Jean Denis 

DELISLE et de Marie Elisabeth LEROUX), marraine Charlotte Euphrasie 

DELISLE (1779-1824, fille de Simon DELISLE et de Marie Catherine 

LEGRAND). Elle décède le 14 février 1804 à Seraincourt à l’âge de 19 mois. 

 

3) Marie Anne Apolline DELISLE, domestique en 1833, née le 3 juillet 1806 à 

Seraincourt, mariée le 15 avril 1833 à Seraincourt avec Jean Alexandre 

PERRIER, domestique en 1833, né en 1807 à Mantes-la-Ville. 
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XII) Denis DELISLE, garde-moulin en 1782, né vers 1750 à Seraincourt, marié le 13 février 1775 

à Brueil avec Marie Jeanne Véronique PATOUILLAUX, fille de Jean Blaise 

PATOUILLAUX et  de Anne Claude FAYET (dépouillement du CGVY), dont : 

1) Denis François DELISLE, qui suit en XVI. 

 

2) Marie Anne Perpétué DELISLE, née en avril 1778 à Brueil, décédée le 9 

décembre 1782 à Brueil à l’âge de 4 ans. 

 

3) Louis Claude DELISLE, né le 2 février 1783 à Brueil, baptisé le 2 février 1783 à 

Brueil. 

 

4) Marie Anne Perpétué DELISLE, née le 28 octobre 1785 à Brueil. 

 

5) Pierre Olivier DELISLE, né le 3 novembre 1789 à Brueil. 

XIII) Claude Alexandre DELISLE, cultivateur en 1804 demeurant à Seraincourt, né le 19 février 

1776 à Seraincourt, marié le 6 septembre 1804 à Jambville avec Catherine BOURIENNE (née 

en 1774 à Jambville), dont : 

1) Claude Alexandre DELISLE, qui suit en XVII. 

 

2) Marie Elisabeth DELISLE, née le 2 février 1806 à Seraincourt, décédée le 6 

février 1806 à Seraincourt à l’âge de 4 jours. 

 

3) Eugénie Désirée DELISLE, blanchisseuse en 1848, née en 1812 à Seraincourt, 

décédée le 2 novembre 1848 à Gaillon-sur-Montcient à l’âge de 36 ans. 

XIV) Philippe François DELISLE, berger en 1810, baptisé le 13 décembre 1744 à Seraincourt, fils 

de Philippe DELISLE et de Marie Anne PIGEON, parrain François BAUCHET 

(signe)(BAUCHÉ), fils de Philippe BAUCHET et de Marie Louise PIGEON, sa tante, de 

Jambville. Philippe François DELISLE se marie le 25 mai 1771 à Théméricourt (Val d’Oise) 

avec Marie Angélique TROGNON (née en 1750), dont : 

1) François Alexandre DELISLE, qui suit en XVIII. 

XV) Louis Denis DELISLE, cultivateur, né le 13 mars 1797 à Oinville-sur-Montcient, décédé le 10 

mai 1861 à Mézy-sur-Seine (Yvelines) à l’âge de 64 ans, marié le 31 mai 1834 à Mézy-sur-

Seine avec Geneviève Adèle FERET (née en 1804, décédée après 1861 à Seraincourt, fille de 

Sébastien FERET et de Catherine FERET), mariage célébré en présence de Francois 

Valentin DANGERVILLE. Dont : 

1) Prosper Célestin DELISLE, maître farinier en 1858, meunier en 1861, né le 11 

mai 1835 à Seraincourt, décédé le 6 juin 1885 à Gaillon-sur-Montcient à l’âge de 

50 ans. Il se marie le 4 septembre 1858 à Gaillon-sur-Montcient avec Marie Héloïse 

LAINÉ, cultivatrice à Gaillon-sur-Montcient en 1886 (née en 1834, fille de Jean 

Isidore LAINÉ et de Marie Héloïse BOURGEOIS, mariage célébré en présence 

de Pierre Denis DELISLE, charretier (1799-1870, fils de Denis DELISLE et de 

Marie Louise DUVIVIER) et Prosper DELISLE garde-moulin en 1858, frère de 

Pierre Denis DELISLE). 

 

2) Isidore Victor Léon DELISLE, qui suit en XIX. 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

154 

XVI) Denis François DELISLE, cultivateur en 1815, né le 4 décembre 1775 à Brueil, décédé le 31 

juillet 1847 à Brueil à l’âge de 71 ans, marié le 9 février 1807 à Montalet-le-Bois (Yvelines) 

avec Marie Geneviève GUY (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vues 

147 et 148) Voir page 214.  

Dont du mariage entre Denis François DELISLE et Marie Geneviève GUY: 

1) Denis François DELISLE, qui suit en XX.  
 

2) Cécile Marie Anne DELISLE, née le 15 octobre 1811 à Brueil, mariée le 28 avril 

1835à Brueil avec Francois PHILIPPE (né en 1809). 

 

3) Louis Ambroise DELISLE, né le 28 décembre 1815 à Brueil. 

XVII) Claude Alexandre DELISLE, meunier, né le 25 novembre 1808 2 février 1806 à Seraincourt, 

décédé le 15 octobre 1872 à Gaillon-sur-Montcient à l’âge de 66 ans, marié avec Félicienne 

Henriette VIOLET (née en 1825), dont : 

1) Alexandra Rose DELISLE, née le 6 mai 1837 à Seraincourt, décédée le 3 août 

1851 à Meulan (Yvelines) à l’âge de 14 ans. 

 

2) Paul Henry DELISLE, boulanger à Meulan en 1872, né le 28 juin 1843 à Meulan 

(Yvelines), marié le 27 septembre 1864 à Vaux-sur-Seine (Yvelines) avec Léonie 

Eugénie RETIF (née en 1843, fille de Jean-Baptiste RETIF et de Marie 

Théodore LANAVETTE), dont : 

 

a) Henriette Eugénie DELISLE, née le 27 juillet 1872 à Meulan. 

3) Virginie Alexandrine DELISLE, meunière, née le 14 mars 1852 à Meulan, 

décédée après 1875, mariée le 16 novembre 1871 à Gaillon-sur-Montcient avec 

Laurent Benoit Hippolyte DAGORY, meunier en 1872 (né en 1848, fils de Paul 

Benoit DAGORY (fermier à Verneuil-sur-Seine) et de Clotilde Joséphine 

OZANNE), mariage célébré en présence de Charles Hippolyte DUREAU, 

négociant, demeurant à Meulan, cousin germain du marié, Charles Michel 

BRISSE, agrégé de l’université, demeurant rue de Rennes en 1872, ami de l’épouse 

et Paul Henry DELISLE, boulanger à Meulan. Dont postérité DAGORY (voir le 

tome 3 consacré aux moulins de Gaillon-sur-Montcient). 

XVIII) François Alexandre DELISLE, berger en 1810, né le 16 juin 1772 à Pierrelaye (Val d’Oise), 

marié le 19 juin 1810 à Jambville avec Louise Françoise BERTRAND (née 1779, décédée en 

1823, fille de Jean Baptiste BERTRAND et de Marie Anne BERTRAND), dont : 

1) François Gabriel DELISLE, qui suit en XXI. 

 

2) Pierre Joseph Alexandre DELISLE, rentier en 1885, né en 1818, témoin au décès 

de sa belle-sœur Angélique Eugénie CHOINET en 1885. 

 

3) Thomas Pierre DELISLE, né en 1819. 

XIX) Isidore Victor Léon DELISLE, domestique en 1861, né le 30 juin 1838 à Seraincourt, marié 

le 17 décembre 1861 à Mézy-sur-Seine (Yvelines) avec Anastasie GENESTRE (née en 1839, 

fille d’Auguste GENESTRE et de Marie Joséphine FALAISE), dont : 
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1) Louise Anastasie DELISLE, couturière, demeurant rue Gambetta à Meulan en 

1886, née le 8 novembre 1862 à Mézy-sur-Seine, décédée le 18 mars 1886 à Meulan 

à l’âge de 23 ans. 

 

2) Toussaint Isidore DELISLE, né le 2 novembre 1864 à Mézy-sur-Seine. 

 

3) Joseph Isidore DELISLE, né le 7 juillet 1873 à Meulan. 

XX) Denis François DELISLE, né le 15 décembre 1808 à Montalet-le-Bois, décédé le 6 juillet 1872 

à Brueil à l’âge de 63 ans, marié, à Seraincourt ou Brueil-en-Vexin avec Angélique Françoise 

THURAY (née en 1812 à Seraincourt, décédée en 1903 à Brueil-en-Vexin, dont : 

1) Marie Thérèse Angélique DELISLE, née le 17 novembre 1831 à Croissy-sur-

Seine, mariée le 20 février 1849, à Brueil-en-Vexin avec Louis Cyprien VISBECQ 

(né en 1825 à Oinville-sur-Montcient, décédé en 1879 à Oinville-sur-Montcient) 

 

2) Louis Ambroise DELISLE, né le 17 mai 1834 à Brueil-en-Vexin, marié avec 

Célestine Léontine BEGUIN (née en 1848), dont : 

a) Léon Louis Henri DELISLE, cultivateur, né le 7 octobre 1874 à Oinville-

sur-Montcient, marié le 25 juillet 1903 à Mézy-sur-Seine avec Julia 

Héloïse GUY en présence de Charles Francois DELISLE, son frère. 

 

b) Charles François DELISLE, né en 1880 à Oinville-sur-Montcient. 

 

3) Marie Alexandre DELISLE, née le 25 mars 1843 à Brueil-en-Vexin, mariée le 9 

juin 1860 à Brueil-en-Vexin avec Denis Frédéric DARET (né en 1839, décédé en 

1917, fils de Jacques Pierre Frédéric DARET et de Marie Adélaïde CHOINEL). 

Dont postérité DARET à Brueil-en-Vexin. 

XXI) François Gabriel DELISLE, né le 15 juillet 1814 à Courdimanche (Val d’Oise), décédé le 20 

avril 1884 à Brueil-en-Vexin à l’âge de 69 ans, marié le 30 janvier 1837 à Brueil-en-Vexin avec 

Angélique Eugénie CHOINEL (fille de Pierre Denis CHOINEL et d’Antoinette Avoie 

VIOLLET), dont : 

1) Jules Joseph DELISLE, né en 1839 à Brueil-en-Vexin, décédé le 31 janvier 1840 

à Brueil-en-Vexin à l’âge d’un an. 

 

2) Annette Eugénie Gabrielle DELISLE, née le 28 août 1848 à Brueil-en-Vexin. 

 

3) Rosalie Adeline DELISLE, couturière en 1875, née le 1er avril 1855 à Brueil-en-

Vexin, mariée le 6 février 1875 à Brueil-en-Vexin avec Auguste Lucien LEGAY 

(fils de Lucien Ramond LEGAY et d’Anne Victoire Julienne GIROUX), en 

présence de Thomas Pierre DELISLE, fils de François Alexandre DELISLE et 

de Louise Françoise BERTRAND). 
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Jean COMMISSAIRE, mari de Marie MI(CHAUX), était meunier au moulin de Laulnée (l’Aulnaie) 

le 9 février 1735 lorsqu’il fait baptiser son fils Denis Sulpice COMMISSAIRE (voir page 340). 
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Gaillon sur Montcient : le moulin de Metz. 

 

Le moulin des Marais à Hardricourt à la limite de Gaillon-sur-Montcient  (source 78actu, 2019). 
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Le moulin des marais à Gaillon-sur-Montcient (http://rene.clementi.free.fr/index.htm ) 
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Généalogie DUVIVIER 

Plusieurs souches de cette famille, qui n’ont pas pu être rattachées les unes aux autres, trouvent 

leur origine à Brueil et Oinville-sur-Montcient. L’une d’elle donnera des meuniers à Brueil : en 

effet Louis DUVIVER qui épousera Elisabeth ou Isabelle LE TORT eut parmi ses enfants deux 

fils dont l’un devint meunier. On notera également le mariage de Jean DUVIVIER (fils de Pierre 

DUVIVIER et de Denise GIROUX), avec Magdeleine HAVARD, fille de Pierre HAVARD (4008) 

et de Claude LE TORT (4009). 

Une famille DUVIVIER est recensée par le curé MARESTY en 1625 à Brueil : Denis DUVIVIER, 

35 ans (donc né en 1590), Joachine BERAULT, sa femme, âgée de 25 ans (donc née en 1600), Denis 

DUVIVIER, 8 ans (donc né en 1617), fils de Denis DUVIVIER et de sa première femme 

On remarquera le nom de LE TORT qui est celui d’une famille de meuniers des moulins du 

prieuré de Montcient-Fontaine près de Sailly. Claude LE TORT (4009) épousa Pierre HAVARD 

(4008), qui fut probablement meunier à Brueil. Leurs enfants devinrent meuniers du Grand 

moulin de Brueil. 

En 1851, le moulin Mesnil sur la Montcient à Seraincourt a appartenu à un Sieur DUVIVIER. 

« Bail consenti à DUVIVIER fils en 1795 : Les soussignés Pierre POREET, homme de loi, demeurant 

à Versailles, rue du commerce n°7, Nicolas François DIMIEZ, demeurant à Versailles, rue Cicéron, 

n°18, propriétaires chacun pour moitié indivisément du moulin ci-après désigné et de toutes les 

dépendances, d’une part, 

Charles DUVIVIER fils, meunier, demeurant en la commune de Oinville, canton de Fontenay-Saint-

Père, département de Seine-et-Oise, d’autre part,……. 

….. un moulin à eau convertissant tous grains en farine, garni de ses meules, ustensiles, situé en lad. 

commune de Oinville et appelé moulin de Gournay » (R. WOLFF, les moulins de la Montcient). 

Une anecdote dramatique est racontée par Eugène BOUGEATRE, page 188, in « Histoire du 

Mantois… » sur « M. DUVIVIER, cultivateur à Oinville qui vit le 18 avril 1822 apposer sur sa porte 

une affiche l’informant que « sa ferme serait brulée. » 

La première souche débute par : 

I) Louis DUVIVIER, bans du 30 janvier 1628 à Brueil avec Isabelle ou Élisabeth LE TORT 

(CGVY) (AD78, BMS Brueil, 1602/1731 page 29/334). Isabelle ou Elisabeth LETORT est 

née le 13 avril 1606 à Brueil, fille de Denis LE TORT et de Françoise MOULIN. Les témoins 

à ce mariage furent Mathieu LE TORT marié avec Georgette ALAGILLE, Pierre MARTIN, 

Denis LE TORT. 

Du mariage entre Louis DUVIVIER et Isabelle LE TORT naquirent 9 enfants, qui suivent: 

1) Robert DUVIVIER (3820), qui suit en II/1. 

 

2) Michele DUVIVIER, née le 30 septembre 1632 à Oinville-sur-Montcient 

(FILIPPI), fille de Louis DUVIVIER et d’Elizabeth LE TORT, en 

présence de Jean MAUVOISIN, fils de Pierre MAUVOISIN et de 

Michelle LE TORT, décédée le 23 novembre 1687 à Oinville sur 

Montcient, mariée avec Charles BARBE, meunier, dont postérité BARBE 

à Oinville. 

 

3) Marguerite DUVIVIER, née le 23 mars 1635 à Oinville-sur-Montcient 

(FILIPPI), fille de Louis DUVIVIER et d’Elizabel LE TORT, en 
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présence de Jean RENARD, fils de Richard REGNARD et de Damoiselle 

Marguerite VION femme de Jean DE LOMEAU, escuier. 

 

4) Jean DUVIVIER, né le 14 juin 1637 à Oinville-sur-Montcient, fils de, 

Louis DUVIVIER et d’Elizabel LE TORT, en présence de Jean DE 

LOMMAU, escuier et Damoiselle Marguerite LE MASURIER 

(FILIPPI). 

 

5) Louis DUVIVIER, né le 30 juin 1639 à Oinville-sur-Montcient, fils de 

Louis DUVIVIER et d’Elizabel LE TORT, en présence de Jean 

DESPLACE et Jeanne JULIAN (FILIPPI).  

 

C’est peut-être ce Louis DUVIVIER qui, décédé après le 6 juin 1678, 

époux de Marie THURET, marie le 6 juin 1678 à Oinville-sur-Montcient 

sa fille Marie DUVIVIER avec Gédéon BOULET, fils de Jean 

BOULET, meunier (écrit « munier ») et de Jeanne BERTHRAND, en 

présence de Robert DUVIVIER, oncle de l’épouse (FILIPPI). Hypothèse 

peu vraisemblable car dans le dépouillement des naissances de madame 

FILIPPI, figure la naissance le 25 juin 1666 de Eustache DU VIVIER, 

fils de Louis DUVIVIER, fils de Philippe DUVIVIER, et Marie 

THURET, parrain Eustache JORRE et marraine Magdeleine JOYSEL 

ainsi que celle de Philippe DUVIVIER, jumeau, parrain Philippe LE 

ROY et marraine Pasquette VIOLET. Néanmoins, à ce jour, les parents 

de Louis DUVIVIER, qui se marie avec  Marie THURET, ne sont pas 

identifiés. 

 

6) Marie DUVIVIER, née le 10 décembre 1640 à Oinville-sur-Montcient, 

fille de Louis DUVIVIER et d’ Elizabel LE TORT, en présence de 

Robert BOULIETTE et Charlotte VERNEUIL (FILIPPI). 

 

7) Claude DUVIVIER, né le 26 août 1642 à Oinville-sur-Montcient, fils de 

Louis DUVIVIER et Elizabel LE TORT, en présence  de Claude LE 

TORT et Pasquette DANGENGÉ (FILIPPI). 

 

8) Philippe DUVIVIER, né le 16 avril 1644 à Oinville-sur-Montcient, fils de 

Louis DUVIVIER et d’Elisabeth LETORT, en présence de Philippe 

MAUVOISIN et de Pasquette SEBILLE (AD78, Oinville-sur-Montcient, 

BMS, 1632 – 1670, 1MiEC 237, vue 20/81). 

On trouve un Philippe DUVIVIER qui se marie le 28 novembre 1643 à 

Oinville-sur-Montcient avec Marguerite THURET (FILIPPI) qui ne peut 

bien sûr pas être le même. 

En revanche on trouve le mariage le 17 février 1676 à Oinville-sur-

Montcient de Philippe DUVIVIER avec Martine CLEMENT en 

présence de François MAUVOISIN demeurant Oinville-sur-Montcient. 

Au bas l’acte figurent la signature de Philippe DUVIVIER, la marque de 

la mère dudit DUVIVIER, la marque du beau-père dudit DUVIVIER, la 

marque de Martine CLEMENT, la marque du père de la dite CLEMENT 

(AD Yvelines, BMS Oinville, 1671 – 1691, 1 Mi EC 237, vue 29/172). 

Ce mariage entre Philippe DUVIVIER et Martine CLEMENT suit en 

II/2 mais les parents de Philippe DUVIVIER n’étant pas nommés, il est 

impossible d’avoir la certitude que cette filiation soit correcte. 
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9) François DUVIVIER, qui suit en II/3. 

 

10) Jean DUVIVIER, né le 14 mai 1648 à Oinville-sur-Montcient, fils de 

Louis DUVIVIER et d’ Elizabel LE TORT, en présence de Jean 

DUVIVIER et Jeanne DESPLACE. C’est probablement ce Jean 

DUVIVIER qui épousa Marguerite BARBÉ. Il suit en II/4. 

II/1) Robert DUVIVIER (3820), né le 19 mars 1622 à Oinville-sur-Montcient (non vérifié), décédé 

le 21 avril 1684 à Oinville-sur-Montcient à l'âge de 62 ans, receveur de M. de VILLIERS 

Seigneur d’Oinville et Gaillonnet (AD78, Oinville-sur-Montcient, Saint-Séverin , collection 

communale, 1MIEC237, BMS 1671-1691, vue 119/172, page droite, en haut).  

Robert DUVIVIER se marie le 5 juillet 1650 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI et AD78, 

Oinville-sur-Montcient, Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC237, BMS 1632-1670, 

vue 36/81 en bas page de gauche) avec Louise CHANDELIER (3821), née vers 1630, décédée 

le 20 janvier 1693 à Seraincourt (AD 95, E-DEPOT39 E2, page 54/114) ; décès le 20 janvier 

1693 de Louyse CHANDELIER, 63 ans, veuve de Robert DU VIVIER, « recepveur de la 

terre et seigneurie d'Oynville », décédée en la maison de Jean L'HORMIER en présence de 

François DUVIVIER et de Louys DU VIVIER, ses deux enfants et Nicolas 

COMMISSAIRE, son gendre. Dont du mariage entre Robert DUVIVIER et Louise 

CHANDELIER: 

1) Marguerite DU VIVIER née le 23 mars 1655 à Oinville-sur-Montcient, fille de 

Robert DU VIVIER et de Louise CHANDELIER, parrain Jean DU VIVIER, 

marraine Demoiselle Margarite DE DAMPON, femme de Jean DE LOMMEAU, 

« escuier d'Oynville Capitaine exempt de la garde du corps du Roy » (FILIPPI). 

Est-ce cette Marguerite DUVIVIER, mariée le 22 février 1672 à Oinville-sur-

Montcient avec Nicolas COMMISSAIRE (1646-/1715), fermier receveur de Jean 

de LOMMEAU, seigneur d'Oinville, en présence de Jean LE COMTE et 

François CHANDELIER. Dont postérité à Oinville-sur-Montcient. 

 

2) François DU VIVIER, qui suit en III/1.  

 

3) Louis DU VIVIER (1910), qui suit en III/2. 

 

4) Philippe DU VIVIER né le 10 octobre 1669 à Oinville-sur-Montcient, fils de 

Robert DUVIVIER et de  Louise CHANDELIER, parrain Philippe LE ROY 

(signe) et marraine Marguerite GUY fille de Thomas GUY (FILIPPI). Il décède, 

âgé de 20 ans le 28 janvier 1690 à Brueil, fils de feu Robert DUVIVIER et de 

Louise CHANDELLIER (FILIPPI). 

II/2) Philippe DUVIVIER (on se reportera en I/8, ci-dessus, le texte étant le même), né le 16 avril 

1644 à Oinville-sur-Montcient, fils de Louis DUVIVIER et d’Elisabeth LETORT, en 

présence de Philippe MAUVOISIN et de Pasquette SEBILLE (FILIPPI). 

On trouve un autre Philippe DUVIVIER qui se marie le 28 novembre 1643 à Oinville-sur-

Montcient avec Marguerite THURET (FILIPPI) qui ne peut bien sûr pas être le même. 

En revanche on trouve le mariage le 17 février 1676 à Oinville-sur-Montcient de Philippe 

DUVIVIER avec Martine CLEMENT en présence de François MAUVOISIN demeurant 

Oinville-sur-Montcient. Au bas l’acte figurent la signature de Philippe DUVIVIER, la marque 

de la mère dudit DUVIVIER, la marque du beau-père dudit DUVIVIER, la marque de Martine 
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CLEMENT, la marque du père de la dite CLEMENT (AD Yvelines, BMS Oinville, 1671 – 

1691, 1 MiEC 237, vue 29/172). 

Ce mariage entre Philippe DUVIVIER et Martine CLEMENT suit en II/2 mais les parents de 

Philippe DUVIVIER n’étant pas nommés, il est impossible d’avoir la certitude que cette 

filiation soit correcte. 

Dont, du mariage entre Philippe DUVIVIER et Martine CLEMENT : 

1) Louis DUVIVIER, né le 26 octobre 1676 à Oinville-sur-Montcient, fils de Philippe 

DUVIVIER « le jeune » et de Martine CLEMENT (FILIPPI), en présence de 

Jean REGNARD, fils de Louis REGNARD et de Damoiselle Catherine DE 

LOMMEAU. 

 

2) Bernard DUVIVIER, né le 3 janvier 1678 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fils 

de Philippe DUVIVIER et de Martine CLEMENT, en présence de Messire 

Bernard DE MONTHEIL (signe), prêtre et curé d'Oinville et Damoiselle 

Françoise DU BUISSON (signe), fille de Monsieur de Gaillon.. 

 

3) Philippe DUVIVIER, né le 14 août 1680 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fils 

de Philippe DUVIVIER, marchand fruitier et de Martine CLEMENT, en 

présence de Charles CLEMENT (signe), fils de Charles CLEMENT, maréchal 

et de Marie LAURENS, fille de défunt Aubert LAURENS. 

 

4) Jeanne DUVIVIER, née le 28 septembre 1682 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), 

fille de Philippe DUVIVIER,  marchand et de Martine CLEMENT, en présence 

de Jean MAUVOISIN, fils de Jean MAUVOISIN et de Jeanne BOULLET, fille 

de Séverin BOULLET, marchand. 

 

5) Marie DUVIVIER, née le 3 février 1684 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fille 

de Philippe DUVIVIER, vigneron et de Martine CLEMENT, en présence de 

Robert DUVIVIER (signe), fils de défunt Robert DUVIVIER, vigneron et de 

Marie VISBEQ, fille de défunt Jean VISBECQ. 

 

6) Françoise DUVIVIER, née le 18 mai 1686 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI) 

fille de Philippe DUVIVIER, vigneron, et de Martine CLEMENT, en présence 

de Jean BOULÉ (signe), fils de Séverin BOULÉ et Françoise MAUVOISIN, 

fille de Jean MAUVOISIN. 

 

7) Louis DUVIVIER, né le 9 octobre1688 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fils de 

Philippe DUVIVIER, marchand et de Martine CLEMENT, en présence de Louis 

MABILLE (signe) et de Marie VISBECQ, fille de défunt Jean VISBECQ. 

 

8) Marie DUVIVIER née le 7 septembre 1690 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), 

fille de Philippe DUVIVIER, vigneron et de Martine CLEMENT, en présence de 

Théodore BOULLET, fils de Séverin BOULLET et de Marie MAUVOISIN. 

9) Michelle DUVIVIER, née le 12 octobre 1692 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), 

fille de Philippe DUVIVIER, vigneron et de Martine CLEMENT, en présence de 

Philippe BOULLET, fils de Séverin BOULLET et de Michelle VISBECQ, fille 

de défunt Jean VISBECQ. 
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10) Marie DUVIVIER née le 15 décembre 1699 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), 

fille de Philippe DUVIVIER, vigneron et de Martine CLEMENT, en présence de 

Louis MOULLARD et Jeanne JOISEL. 

II/3) François DUVIVIER, « frère de défunt Robert DUVIVIER et de Louise CHANDELIER » se 

marie le 19 juillet 1688 à Oinville-sur-Montcient avec Jeanne BOULLET fille de Jean 

BOULLET  et de Jeanne BERNARD (FILIPPI et AD78, Oinville-sur-Montcient, Saint-

Séverin, collection communale 1MIEC237, BMS 1671-1691, vue 148/172, page gauche en 

bas), signature de François DUVIVIER, marque de Jeanne BOULLET, marque de Philippe 

DUVIVIER, marque de Jean BOULLET, père. 

 

Dont du mariage entre  François DUVIVIER et Jeanne BOULLET : 

 

1) Catherine DUVIVIER fille de François DUVIVIER et de Jeanne BOULET nait 

le 20  mai 1689 à Seraincourt, parrain Philippe DUVIVIER, marraine Catherine 

BOULET, tous deux d'Oynville, oncle et tante (FILIPPI). Catherine DUVIVIER 

fille de François DUVIVIER de Seraincourt et Jeanne BOULET décède le 20 

juillet 1689 à Seraincourt, âgée de  2 mois (FILIPPI).  

 

2) Robert DUVIVIER, qui suit en IV/1. 

 

3) Jean DUVIVIER, fils de François DUVIVIER « le jeune » et de Jeanne 

BOULET, de Gaillonnet, nait le 14 janvier 1696 à Seraincourt, parrain Jean 

BOULET, oncle maternel, d'Oynville, marraine Jeanne FONTENAY, fille de 

Jean FONTENAY et Jeanne AUMONT (FILIPPI). C’est probablement lui qui 

décède, âgé de 43 ans, fils de  François DUVIVIER et de défunte Jeanne 

BOULLET le 7 octobre 1739 à Oinville-sur-Montcient (AD78, Oinville-sur-

Montcient, Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC238, BMS 1731-1740, vue 

84/95). Signatures de Charles DUVIVIER, Louis BOURGEOIS, Robert 

DUVIVIER, Françoise DUVIVIER et Jean BOULLET. 

 

4) Philippe DUVIVIER, né le 7 septembre 1698 à Oinville-sur-Montcient, fils de 

François DUVIVIER, laboureur, et de Jeanne BOULLET, témoins Philippe 

COMMISSAIRE (signe), fils de défunt Pierre COMMISSAIRE et Catherine 

MOTTE, fille de Nicolas (FILIPPI).  

 

Philippe DUVIVIER est cité parrain à la naissance de Jeanne DUVIVIER le  1er 

janvier 1722 à Seraincourt, fille de Charles DUVIVIER et de Marie 

COMMISSAIRE, ci-dessous en IV/3.  

Philippe DUVIVIER, fermier et receveur de la terre de Montalet-le-Bois, 

laboureur demeurant à Montalet-le-Bois, oncle de Geneviève DUVIVIER au 

mariage duquel il assiste en 1758 à Oinville-sur-Montcient. 

Philippe DUVIVIER est décédé, âgé de 75 ans, le 4 mai 1772 à Montalet-le-Bois, 

à l’âge de 75 ans. « Son corps est apporté de la paroisse Saint Sulpice de Sailly au 

cimetière de Montalet-le-Bois ou il est inhumé » en présence de Charles 

DUVIVIER, Denis DUVIVIER, Robert DUVIVIER et une autre signature 

DUVIVIER  sans prénom, Louis BOURGEOIS, autre Louis BOURGEOIS, 

Jean- Philippe BOURGEOIS, Pierre BOURGEOIS, J. SEHIER, curé de Sailly, 

BONNIER, curé de Montalet-le-Bois (AD 78, Montalet-le-Bois, paroisse Notre-

Dame, collection  départementale, 5MI361TER, BMS, 1676-1792, vue 262/326). 
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Inventaire après décès chez Mtre CHENOU en date du 15 juin 1772, étude 

rattachée à l’étude POUSSET à Meulan Cet inventaire reste inaccessible aux 

Archives départementales à cause de sa vétusté. 

 

5) François DUVIVIER, qui suit en IV/2. 

 

6) Marie Norberte DUVIVIER, née le  7 décembre 1703 à Seraincourt, parrain 

Jacques Norbert PATTÉ (signe), prieur curé de Seraincourt, marraine Noble 

damoiselle Marie Adrianne DE LA CHASSE dit DE LEGLISE, cousine 

germaine du parrain.  

 

Marie Norberte DUVIVIER, fille de François DUVIVIER et de défunte Jeanne 

BOULET, se marie le 12 juillet 1735 à Seraincourt avec Louis BOURGEOIS, fils 

de défunt Michel et d’Elisabeth LE TORT, de Juziers, en présence de Louis 

BOURGEOIS et de Michel BOURGEOIS, frères de l’époux, laboureurs à Jusiers, 

de Robert DUVIVIER et François DUVIVIER, père et frère de l’épouse, Jean 

BOULET, oncle de l’épouse, d'Oinville. 

 

7) Louys DUVIVIER, fils de François DUVIVIER « le jeune » et de défunte Jeanne 

BOULET, de Gaillonnet, nait le 2 mai 1705 à Seraincourt (FILIPPI) parrain 

François DUVIVIER, nepveu du père, fils de Louys et Marie LAURENT, 

marraine Marie CHASSET, fille de Jean et de feue Anne BORDAUX. Louis 

DUVIVIER, âgé de 7 ans, fils de  François DUVIVIER (signe) et de Jeanne 

BOULET décède le 17 avril 1712 à Seraincourt (FILIPPI). 

 

8) Charles DUVIVIER, qui suit en IV/3.  

II/4) Jean DUVIVIER, meunier à Seraincourt dans le contrat de mariage de sa fille Louise en 1703, 

né le 14 mai 1648 à Oinville-sur-Montcient, fils de Louis DUVIVIER et d’Elisabeth LE 

TORT, en présence de Jean DUVIVIER et de Jeanne DESPLACE (FILIPPI). Il décède le 

23 mars 1733 à Seraincourt, à l’âge de 84 ans.  

Jean DUVIVIER épousa Marguerite BARBÉ (née vers 1652, décédée le 11 mars 1711 à 

Oinville-sur-Montcient, à l’âge de 59 ans. « L’an de grâce 1733 le 23 de mars est décédé 

administré des sacremens de l’église le vénérable Jean DUVIVIER époux de Marguerite 

BARBET âgé de 85 ans et quelques mois lequel a été inhumé le lendemain matin par moi 

soussigné prieur curé de cette église sous la grande pierre qui est devant l’autel de la Vierge en 

présence de Messire Claude ROYON, prieur de Gaillonnet, de Louis DUVIVIER, Nicolas 

DUVIVIER, Louis DUVIVIER le jeune, ses enfans et autres.. »  (AD 95, BMS, Seraincourt, 

registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 123/167). 

Dont, du mariage entre Jean DUVIVIER et Marguerite BARBÉ (BARBET) : 

1) Marie DUVIVIER, née vers 1672. Marie DUVIVIER fille de  Jean DUVIVIER 

et Margueritte BARBAY, demeurant au moulin neuf décède le 22 octobre 1699 à 

Seraincourt, « à l’âge de 27 à 28 ans », en présence de Louys DUVIVIER  et 

Nicolas DUVIVIER, ses frères (FILIPPI). 

 

2) Louis DUVIVIER, témoin au décès de son père Jean DUVIVIER en 1733. 

 

3) Louise DUVIVIER, née vers 1679 (pas à Seraincourt ni à Oinville-sur-Montcient). 

Elle se marie, demeurant à Seraincourt, avec contrat de mariage du 3 février 1703 à 

Meulan (Yvelines) (AD 78 | 1701 - 1703 | - 3 E 27/378, Contrats de mariage - Me 
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Antoine DOULLÉ) avec Jean FONTENAY, demeurant à Seraincourt, fils de 

défunt Jean FONTENAY, demeurant à Seraincourt et de Jeanne AUMONT. 

Louise DUVIVIER est dite fille de Jean DUVIVIER, meunier à Seraincourt et de 

Marguerite BARBÉ. Les témoins au contrat de mariage sont Nicolas DUVIVIER, 

frère de la future et Jean BARBÉ, marchand à Montalet-le-Bois, oncle de la future. 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/36334/68 

 

4) Nicolas DUVIVIER, cité parrain de Louys DUVIVIER, son neveu, fils de Louis 

DUVIVIER « le jeune », ci-dessous (voir note page 284 dans le tome 2). Il est 

témoin au décès de sa sœur Marie en 1699, témoin au contrat de mariage de sa sœur 

Louise DUVIVIER en 1703 et témoin au décès de son père Jean DUVIVIER en 

1733 à Seraincourt. 

Nicolas DUVIVIER, né vers 1677, fils de Jean DUVIVIER et de Margueritte 

BARBAY, se marie le 1er mars 1707 à Seraincourt avec   

Marie LE DUCQUE, servante, 32 ans, fille de  Pierre LE DUCQUE et de défunte 

Elizabeth ROYER, de Mantes la Ville. 

 

5) Louis DUVIVIER «  le jeune », meunier au moulin de Brueil, qui suit en V.  

 

6) Charles DUVIVIER, baptisé le 19 mai 1687 à Jambville, fils de Jean DUVIVIER 

et de Marguerite BARBÉ, en présence de Charles DAVID et de Marie ARTHUS 

(FILIPPI). 

III/1) François DU VIVIER, né le 17 août 1657 à Oinville-sur-Montcient, fils de  Robert DU 

VIVIER et de Louise CHANDELIÉ, en présence de Françoise CHANDELIÉ et de Martine 

CHANDELIÉ (FILIPPI). Un François DUVIVIER est cité comme témoin dans l’acte de 

décès de son frère Louis DUVIVIER en 1717. Il se  marie, fils de défunt Robert DUVIVIER 

et de Louise CHANDELIER, le 19 juillet 1688 à Oinville-sur-Montcient avec Jeanne 

BOULLET fille de Jean BOULET et de Jeanne BERTRAND (FILIPPI).S’agit-il du même ? 

François DUVIVIER et Jeanne BOULLET eurent : 

1) François DUVIVIER. Il épousa Catherine Elisabeth BOURGEOIS qui suivent 

en VI. 

III/2) Louis DUVIVIER (1910), fermier à Gaillonnet, né le 19 décembre 1660 à Oinville-sur-

Montcient, fils de Robert DU VIVIER et de Louise CHANDELIER, parrain Louis 

CHANDELIER et marraine Margarite DU VIVIER (FILIPPI). 

.  C’est probablement lui si l’on en juge par les témoins à son décès (François DUVIVIER, Jean 

DUVIVIER et Denis DUVIVIER, fils, François DUVIVIER frère) qui décède de « mort 

subite »  le 16 novembre 1717 à Oinville-sur-Montcient, à un âge inconnu (Archives 

départementales des Yvelines, Oinville-sur-Montcient , BMS, 1 MiEC237, vue 47/69).  

Il se marie le 13 novembre 1685 à Oinville-sur-Montcient, avec Marie LAURENT (1656-1724) 

(1911), fille de feu  Aubert LAURENT et de  Denise DANGERVILLE (Archives 

départementales des Yvelines, Oinville-sur-Montcient, BMS 1671 – 1691, 1 Mi EC 237, vue 

133/172, vue de gauche) en présence de Denis LAURENT et Françoise DUVIVIER, Nicolas 

COMMISSAIRE (FILIPPI).  

Dont, du mariage entre Louis DUVIVIER et Marie LAURENT : 
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1) Philippe DU VIVIER, fils de Louis DUVIVIER, « boullanger » et Marie 

LAURENT, nait le 1er janvier 1688 à Oinville-sur-Montcient, en présence de 

Philippe DU VIVIER (signe), fils de défunt Robert DUVIVIER et de 

Catherine COMMISSAIRE (signe), fille de Nicolas COMMISSAIRE, 

laboureur (FILIPPI). 

 

2) Charles DUVIVIER né le 17 décembre 1691 à Seraincourt, parrain Charles 

DE BOUVE (signe), fils de Gabriel et Claude AUGER, marraine Marie LE 

NOIR, fille de Denys LE NOIR et de Jeanne LAURANT (FILIPPI), Charles 

DUVIVIER, fils de Louys et Marie LAURAND, de Gaillonnet, âgé de 8 jours, 

décède le 24 décembre 1691 à Seraincourt (FILIPPI). 

 

3) Jean Baptiste DUVIVIER, né le  2 février 1693 à Seraincourt, parrain Jean 

Baptiste FONTENAY, marraine Catherine BLETRIOT (FILIPPI). 

 

4) Denis DUVIVIER. Il se marie avec Agnès LECONTE. Ils suivent en VII.

  

5) François DUVIVIER, cité parrain à la naissance de Louys DUVIVIER, fils 

de François « le jeune » DUVIVIER et de Jeanne BOULLET. 

 

6) Marie DUVIVIER (955), née le 4 février 1699 à Seraincourt, parrain Jean 

BOULET (signe) (BOULLETTE), fils de défunt  Jean BOULET et Jeanne 

BERTRAND, d'Oynville, marraine Catherine LE NOIR, fille de Denys 

LENOIR et Jeanne LAURANT. Marie DUVIVIER décède le 9 octobre 1759 

à Oinville-sur-Montcient, mariée le 14 février  1719 à Oinville-sur-Montcient 

avec Jean LECONTE (954). Dont postérité LECONTE. 

IV/1) Robert DUVIVIER, né le  20 avril 1693 à Seraincourt, parrain Robert DUVIVIER, fils de 

François DUVIVIER et Jeanne DUCLOS, marraine Marie FONTENAY, fille de Jean 

FONTENAY et Jeanne AUMONT. Robert DUVIVIER, fils de François DUVIVIER et de 

défunte Jeanne BOULLET, « ses père et mère de la paroisse Seraincourt», décédé avant 1768,  

Robert DUVIVIER se marie, avec bans de mariage à Seraincourt et à Oinville-sur-Montcient, 

le 18 février 1738 à Oinville-sur-Montcient avec Jeanne MONDON, âgée d’environ 23 ans 

(donc née vers 1715, décédée en 1762), fille de défunt André MONDON et de Marie LE 

NOIR de la paroisse d’Oinville. Mariage célébré en présence de François DUVIVIER père, 

Charles DUVIVIER frère du marié (ci-dessous en IV/3), Nicolas COMMISSAIRE, 

Françoise MORON, signature de Denis DUVIVIER (AD 78, Oinville-sur-Montcient, paroisse 

Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC238, BMS, 1731-1740, vue 67/95). 

 Dont, du mariage entre Robert DUVIVIER et Jeanne MONDON : 

1) Jean François DUVIVIER, né le 19 juin 1738 à Oinville, marié le 5 juillet 1768 à 

Oinville avec Suzanne CHEVILLON. Ils eurent six enfants dont seule une fille 

survécut : 

 

a) Jean Baptiste François DUVIVIER, décédé le 28 juillet 1770 à 

Oinville. 

 

b) Marie Suzanne DUVIVIER, née le 20 septembre 1771 à Oinville, 

décédée le lendemain. 
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c) Marie Catherine DUVIVIER, née le 9 juin 1773 à Oinville, mariée 

le 1er germinal an III (21 mars 1795) à Oinville avec Nicolas 

VISBECQ, dont postérité VISBECQ à Oinville. 

 

d) Jean François DUVIVIER, né le 2 février 1775 à Oinville, décédé le 

7 septembre 1775 à Oinville. 

 

e) Jean Claude DUVIVIER, né le 20 juin 1778 à Oinville, décédé le 3 

septembre 1778, âgé de 2 mois. 

 

f) Claude François DUVIVIER, décédé le 12 mars 1782 à Oinville. 

 

2) Marie Anne DUVIVIER, née le 27 juin 1741 à Oinville, décédée le 15 avril 1786 

à Montalet-le-Bois, mariée le 30 juin 1767 à Montalet-le-Bois avec Charles 

PETITPAS, dont postérité PETITPAS à Montalet-le-Bois. 

 

3) Pierre DUVIVIER, né à Oinville, marié le 31 janvier 1774 à Brueil avec Marie 

Anne TRIPET, fille de défunt Jacques TRIPET et de Marie Anne TRUFFAUT, 

dont deux enfants du couple DUVIVIER – TRIPET : Marie Anne DUVIVIER, 

née le 2 septembre 1774 à Brueil, François DUVIVIER, né le 26 mars 1776 à 

Brueil. 

 

4) Marie Noibert DUVIVIER, née le 2 janvier 1754 à Oinville. 

IV/2) François DUVIVIER, fermier, né le 27 janvier 1701 à Seraincourt, parrain Jean FONTENAY 

(signe), fils de défunt Jean FONTENAY et de Jeanne AUMONT, marraine Marie 

DUVIVIER, fille de François « lainé » DUVIVIER et Jeanne DU CLOS. François 

DUVIVIER décède le 2 mars 1769 à Juziers à l’âge approximatif de 63 ans, marié le 30 juin 

1727 à Juziers avec Catherine Elisabeth BOURGEOIS, fille de Michel BOURGEOIS et 

d’Elisabeth LETORT 1666-1737), dont : 

 

1) François DUVIVIER, Il se marie avec Marie AMIOT. Ils suivent en VIII. 

 

2) Marie Norberte DUVIVIER, née le 2 février 1730 à Oinville-sur-Montcient (AD 

78, 1MIEC237, page 75/81).  

 

3) Pierre DUVIVIER, de Juziers, mariée le 28 juillet 1772 à Brueil avec Marie Renée 

DELISLE fille de Denis DELISLE, laboureur à Brueil-en-Vexin et de Renée 

JEANNE, en présence de Denis DELISLE, père de l’épouse, François 

DUVIVIER, Jean DUVIVIER, signatures de Jacques BOURGEOIS, Jean 

POITOU, Simon DELISLE, Denis DELISLE, Denis DUVIVIER, DUVIVIER, 

Marie Renée DELISLE, François DUVIVIER, Pierre DUVIVIER, Denis 

DELISLE (Archives départementales des Yvelines, BMS Brueil, 1730 – 1790, 4E 

400, vues 437 et 438/658).  

IV/3) Charles DUVIVIER, laboureur, fils de François DUVIVIER et de Jeanne BOULLET, marié 

le 11 mai 1717 à Seraincourt avec Marie COMMISSAIRE, fille de défunt Jean 

COMMISSAIRE et de Jeanne HAVARD, mariage célébré en présence de Mathieu 

HAVARD, prêtre vicaire d’Oinville (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 

1714-1738, 3 E 161 3, vue 43/167).  
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 Marie COMMISSAIRE décède le 30 mars 1757 à Seraincourt, âgée de 61 ans, 9 mois, 13 

jours, veufve de Charles DUVIVIER (FILIPPI). 

 Dont, du mariage entre Charles DUVIVIER et Marie COMMISSAIRE: 

1) Margueritte DUVIVIER, fille de Charles DUVIVIER et de Marie 

COMMISSAIRE. Marguerite DUVIVIER est née le 28 avril 1718 à Seraincourt, 

parrain Robert DUVIVIER, oncle du costé paternel, marraine Margueritte 

DUVIVIER, tante du costé maternel (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 

1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 46/167). 

 

2) Marie DUVIVIER, fille de Charles DUVIVIER et de Marie COMMISSAIRE 

Marie DUVIVIER nait le  3 mars 1720 à Seraincourt, parrain Louis DUVIVIER 

« le jeune », marraine Marie Norberte DUVIVIER (AD 95, BMS, Seraincourt, 

registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 57/167). Marie 

DUVIVIER fille de Charles DUVIVIER et de Marie COMMISSAIRE décède 

le 20 avril 1740 à Seraincourt, âgée de 20 ans 1 mois 15 jours, en présence de 

Charles DUVIVIER, son frère et Robert AMIOT, son oncle maternel, Jean 

BOULET, son oncle et Robert DUVIVIER, d'Oinville (FILIPPI). 

 

3) Jeanne DUVIVIER, fille de Charles DUVIVIER et de Marie COMMISSAIRE 

Jeanne DUVIVIER nait le  1er janvier 1722 à Seraincourt, parrain Philippe 

DUVIVIER, oncle, marraine Marie DAVID, « fille d'Henry DAVID, cousin de 

l'enfant du costé maternel » (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-

1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 67/167). 

Il existe une Jeanne DUVIVIER, décédée par noyade le 19 avril 1805 à Lainville-

en-Vexin, âgée de 84 ans. Elle demeurait à Lainville lors de son décès. Mariée avec 

Denis PRIEUR, dont postérité (AD 78, Lainville, 1791 – 1808, 5MI355BIS, vue 

238/296). L’acte de décès existe bien mais il n’est nullement dit que Jeanne 

DUVIVIER est la fille de Charles DUVIVIER et de Marie 

COMMISSAIRE. Alors s’agit-il de la même ? 

 

4) Un enfant mâle fils de Charles DUVIVIER et de Marie COMMISSAIRE ondoyé 

le 23 avril 1723 par la sage-femme Anne TRUFFAULT, femme de Charles DE 

BOVE, en présence de son père, de son père grand et de sa mère grande (FILIPPI). 

  

5) Charles DUVIVIER  né le 18 novembre 1724 à Seraincourt, parrain François 

DUVIVIER « le jeune », oncle, marraine Catherine FONTENAY (AD 95, BMS, 

Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 78/167). 

Charles DUVIVIER est cité témoin au mariage de sa sœur Geneviève DUVIVIER 

en 1758. 

6) François Sulpice DUVIVIER né le 6 décembre 1726 à Seraincourt, parrain 

François DUVIVIER, père grand et marraine Avoye JEANNE, tante à cause de 

son mari (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 

E 161 3, vue 86/167). François Sulpice DUVIVIER décède le  9 juillet 1728 à 

Seraincourt, âgé de 19 mois (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1720-

16 janvier 1730, E-DEPOT 39 E4, vue 69/82). 

 

7) Geneviève DUVIVIER, née le 10 septembre 1728 à Seraincourt, parrain Jean 

DUVIVIER , marraine Marguerite LE NOIR (AD 95, BMS, Seraincourt, 

registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 94/167). 
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Geneviève DUVIVIER, citée « fille de feu Charles DUVIVIER, en son vivant 

laboureur et de Marie COMMISSAIRE aussi défunte, ses père et mère » sur son 

acte de mariage, mariée avec bans à Oinville et Brueil, le 5 septembre 1758 à 

Oinville-sur-Montcient avec Claude DELISLE, marchand meunier, veuf de feue 

Marie DAVID lors de son mariage en 1758, fils de Nicolas DELISLE. 

Les témoins au mariage sont Nicolas DELISLE, laboureur marchand meusnier, 

père de l’époux, demeurant à Seraincourt, Simon DELISLE, frère de l’époux, 

Denis DELISLE, laboureur, frère de l’époux, demeurant à Brueil, Jean HAMOT 

(AMOT), laboureur demeurant à Fremainville, beau-frère de l’époux, Charles 

DUVIVIER et Robert DUVIVIER, tous deux frères de l’épouse, Philippe 

DUVIVIER, laboureur demeurant à Montalet-le-Bois, oncle de l’épouse, Louis 

HAVARD, prêtre officiant, prêtre chapelain des Dames Ursulines de la ville de 

Pontoise par autorisation de Mtre Jean DUREL, prêtre curé de la paroisse de 

Oinville (AD 78, Oinville-sur-Montcient, 1751 – 1760, 1MIEC 238, vue 106/136). 

Voir page 129 et 145 dans généalogie DELISLE. 

8) Avoye DUVIVIER née le 8 février 1730 à Seraincourt, parrain Denis LE NOIR, 

fils de Denis, marraine Marie LE NOIR, fille dudit Denis (AD 95, BMS, 

Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 100/167). 

 

9) Un fils DUVIVIER, né le 12 avril 1732 à Seraincourt, ondoyé par Anne DE LA 

MASQUELIERE, sage dame d'Oinville en présence de Marie NEUTRE et 

Jeanne HAVARD, lequel mourut 6 heures après. 

 

10) Robert DUVIVIER. Il se marie avec Marie Louise BECARD. Ils suivent IX/1. 

 

11) Louis DUVIVIER, il se marie avec Marie CHAPPEE. Ils suivent en IX/2. 

 

12) Nicolas DUVIVIER, né le  17 mars 1739 à Seraincourt, parrain Nicolas LENOIR 

(signe), fils de Nicolas LENOIR et Suzanne THOMAS, marraine Jeanne 

DUVIVIER (signe), sœur de l'enfant. Nicolas DUVIVIER, baptisé le 17, décède 

le 18 mars 1739 à Seraincourt (FILIPPI). 

 

V) Louis DUVIVIER, « le jeune », meunier de Rueil à Seraincourt, né vers 1673, décédé le 6 mars 

1743 à Seraincourt, âgé de 68 ans (AD 95, E-DEPOT39 E6, page 36/108) en présence de Louis 

DUVIVIER, son fils et Robert AMIOT, son gendre, Nicolas DUVIVIER, son frère. 

 

Louis DUVIVIER, âgé de 26 ans, fils de Jean et Margueritte BARBAY se marie le 8 juillet 

1698 à Seraincourt avec Jeanne HAVARD (AD 95, 3E161 2, page 94/138), boulangère à 

Seraincourt, 35 à 36 ans, « veufve de Jean COMMISSAIRE » en présence de  Jean BARBAY, 

oncle de l’époux, Mathieu HAVARD, clerc tonsuré d'Oinville et Denis HAVARD, frères de 

l’épouse (FILIPPI). 

 

Jeanne HAVARD, née vers 1663, décédée le 9 décembre 1735 à Seraincourt, à l’âge de 72 ans 

est la fille de François HAVARD, laboureur et de Marie SARRAZIN. 

Dont du mariage entre Louis DUVIVIER et Jeanne HAVARD : 

1) Louis DUVIVIER. Il épousa Avoye JEANNE. Ils suivent en X.  
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2) Marguerite DUVIVIER, baptisée le 8 juin 1702 à Seraincourt, fille de Louys 

DUVIVIER « le jeune » et de Jeanne HAVARD, meunier de Rueil, parrain Henry 

DAVID (signe), fils d'Henry DAVID et de défunte Marie GIROUX, marraine 

Louyse DUVIVIER, sœur du père. 

Marguerite DUVIVIER se marie le 15 juin 1723 à Seraincourt avec Robert 

AMIOT (fils de défunt Louis AMIOT marchand boucher et de Catherine 

Françoise HURE de la paroisse Notre Dame de Meulan) mariage célébré par 

Mathieu HAVARD, « prestre curé de Montalet-le-Bois », oncle de l’épouse (AD 

95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 

73/167). 

Marguerite DUVIVIER  et Robert AMIOT eurent, entre autres, Marie AMIOT 

qui se mariera le 16 février 1762 à Seraincourt avec François DUVIVIER (né en 

1728, décédé en 1796), fils de François DUVIVIER et de Catherine Elisabeth 

BOURGEOIS. Partage entre les héritiers de Robert AMIOT et Marguerite 

DUVIVIER chez Mtre CHENOU, notaire, étude rattachée à l’étude POUSSET, 

en date du 23 mai 1771 : « Furent présents Sieur Jean Louis AMIOT, laboureur à 

Condécourt, François AMIOT, marchand laboureur demeurant à Pontoise, Pierre 

François AMIOT, marchand boucher demeurant à Versailles, Denis Henry 

COCHIN, receveur de la terre et seigneurie de Tessancourt et Marie Louise 

AMIOT, sa femme, demeurant audit Tessancourt, François DUVIVIER, 

laboureur et Marie AMIOT , sa femme, demeurant à Dalibray paroisse d’Oinville, 

Jacques Nicolas COMMISSAIRE, marchand farinier et Avoye Eulalie AMIOT, 

sa femme, demeurant en cette ville de Meulan, Marguerite AMIOT, fille majeure, 

usante et jouissante de ses droits demeurant audit Seraincourt, lesdits Sieurs et 

Delle, frère et sœur, héritiers chacun pour huitième de deffunt Sieur Robert 

AMIOT  et de Marguerite DUVIVIER, sa femme, leur père et mère décédés audit 

Seraincourt…. ». Dans le premier échu à François AMIOT, on apprend qu’il hérite 

« d’une maison, une chambre au-dessus, grenier sous toit, le tout de fond en comble 

couvert de thuile, droit de court commence avec le deuxième et troisième lot, situé 

au village de Seraincourt lieudit proche le moulin à foulon tenant d’un côté la rue 

d’autre côté le deuxième lot, etc… ». Il y aurait donc eu un moulin à foulon dans le 

village de Seraincourt. 

IV) François DUVIVIER, fils de  François DUVIVIER « le jeune » et Jeanne BOULET, de 
Gaillonnet nait le 27 janvier 1701 à Seraincourt en présence de Jean FONTENAY (signe), fils 

de feu Jean FONTENAY et Jeanne AUMONT et de Marie DUVIVIER, fille de François 

DUVIVIER « lainé » et de Jeanne DU CLOS. Il épousa le 30 juin 1727 à Juziers Catherine 

Elisabeth BOURGEOIS fille de Michel BOURGEOIS, fermier à la ferme des Bois et de 

Elisabeth LETORT. François DUVIVIER décède le 2 mars 1769  à Juziers. 

 

Dont du mariage entre François DUVIVIER et Catherine Elisabeth BOURGEOIS : 
 

1) François DUVIVIER. Il épouse Marie (H)AMIOT. Ils suivent en XI. 

 
2) Marie Norberte DUVIVIER, née le 2 février 1730 à Oinville-sur-Montcient 

(AD78, BMS Oinville-sur-Montcient, 1721 – 1730, 1Mi Ec 237, vue 75/81), parrain 

Jacques BOURGEOIS, la marraine Marie Norberte DUVIVIER qui ont signés. 
 

VII) Denis DUVIVIER, né le 2 juin 1696 à Seraincourt,  parrain Denys LE NOIR, fils de Denys et 

Jeanne LAURANT, cousin, marraine Jeanne BOULET femme de François DUVIVIER, 

tante. Denis DUVIVIER décède le 11 novembre 1754 à Oinville-sur-Montcient, marié le 8 août 

1719 à Oinville-sur-Montcient, avec Agnès LECONTE (1696-1786), dont : 
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1) Robert DUVIVIER, qui suit en XII. 

VIII) François DUVIVIER, laboureur, né le 22 novembre 1728 à Oinville sur Montcient, fils de 

François DUVIVIER et de Catherine BOURGEOIS (AD Yvelines, BMS Oinville-sur-

Montcient, 1721 – 1730, 1 Mi EC 237, vue 66/81), parrain Robert DUVIVIER (signe), 

marraine Catherine BOURGEOIS (NSP), fille de Michel BOURGEOIS. 

François DUVIVIER décède le 23 octobre 1796 (2 brumaire an V) à  Brueil en Vexin, à l'âge 

de 67 ans (AD Yvelines, BMS Brueil, 1791 – 1817, 5 Mi 32, vue 86/323) sur la déclaration de 

Denis Claude DELISLE, cultivateur et meunier de Oinville-sur-Montcient âgé de 31 ans et 

Robert Denis DUVIVIER, fils du défunt, âgé d’environ 24 ans. 

François DUVIVIER de la paroisse Saint Séverin d’Oinville-sur-Montcient se marie le 16 

février 1762 à Seraincourt avec Marie AMIOT de la paroisse Saint Sulpice de Seraincourt 

(1730-1816), fille de Robert AMIOT (ca 1698-1768) et de Marguerite DUVIVIER (1702-

1771). L’acte de mariage est signé de François DUVIVIER, Robert AMIOT, Jean 

DUVIVIER, Marie AMIOT, François DUVIVIER, Jean « l’ainé » AMIOT, François 

AMIOT, Pierre François AMIOT, Nicolas DUVIVIER, René RIBLET, L. HAVARD, 

directeur des dames Ursulines de Ponthoise et du Sieur Curé de Seraincourt. 

François DUVIVIER en date du 16 juillet 1786 se voit attribuer un bail pour l’exploitation 

pour 9 années du moulin de la Chotarde : « Premièrement un moulin à eau tournan travaillan 

convertissan grain en farine consistan en un corp de logis couvert de thuile grange étable 

couvertes de thuiles une cour un jardin le tout situé en la paroisse de brueil appelé le moulin de 

la chotarde avec tous les harnois et ustensiles… ». Le bail est négocié aux enchères pour la 

somme de 1200 livres, le propriétaire dudit moulin de la Chôtarde étant M. DE SAVAILLAN. 

Dont du mariage entre François DUVIVIER et Marie AMIOT: 

1) Pierre François DUVIVIER, baptisé le 2 avril 1763 à Oinville-sur-Montcient, 

fils de  François DUVIVIER et de Marie AMIOT, laboureur demeurant à 

Dalibray, paroisse d’Oinville-sur-Montcient, parrain Pierre DUVIVIER, 

laboureur, fils de François DUVIVIER demeurant à la ferme des Bois paroisse 

de Juziers, marraine Avoye Eulalie AMIOT, fille de Robert AMIOT, 

marchand et laboureur demeurant à Seraincourt (AD Yvelines, BMS Oinville-

sur-Montcient, Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC238,1761-1770, 

vues 29 et 30/116). Voir Addenda et Corrigenda DUVIVIER, tome 2. 

 

2) Marie Marguerite DUVIVIER, fille de François DUVIVIER, meunier dans 

l’acte de mariage de sa fille Marie Marguerite, laboureur dans l’acte de baptême 

de Marie Marguerite et de Marie AMIOT, tous deux domiciliés dans la 

commune de Brueil. Marie Marguerite DUVIVIER est née en 1764  (son 

année de naissance est mentionnée dans son acte de mariage par le curé). Son 

baptême en fait est du 21 février 1764 à Oinville-sur-Montcient (AD 78, 

Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-Séverin, collection communale, 

1MIEC238, BMS 1761-1770, vue 35/116). Ses parents sont dits du hameau de 

Dalibray à Oinville-sur-Montcient, le parrain est Charles Denis DUVIVIER, 

fils de François DUVIVIER, laboureur à la ferme des Bois à Juziers, marraine 

Marguerite AMIOT, fille de Robert AMIOT, laboureur demeurant à 

Seraincourt (écrit Serincourt). 

Marie Marguerite DUVIVIER épouse le 30 juillet 1793 à Brueil Charles 

François BEGUIN, cité « meunier domicilié dans la commune de…… » 

(impossible à voir , dans le pli du registre) dans son acte de mariage, né vers 
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1764, fils de Charles François BEGUIN, « meunier demeurant à Montalet-le-

Bois » et de  Marie Catherine PETIT. Charles François BEGUIN est né le 

24 avril 1764 à Montalet-le-Bois (sa date de naissance est mentionnée dans son 

acte de mariage par le curé) (AD 78, Brueil-en-Vexin, collection 

départementale, 5MI32, NMD, 1791-1817 vues 32,33 et 34/323). 

3) Marie Louise DUVIVIER, née le 15 octobre 1766 à Oinville-sur-Montcient, 

fille de  François DUVIVIER et de Marie AMIOT, laboureur demeurant à 

Dalibray, paroisse d’Oinville-sur-Montcient, parrain Jean DUVIVIER, 

marchand drapier demeurant à Gargenville, marraine Marie Louise AMIOT 

femme de Denis Henry (COCHIN ?), fermier laboureur demeurant à 

Tessancourt (AD Yvelines, BMS Oinville-sur-Montcient, Saint-Séverin, 

collection communale, 1MIEC238,1761-1770, vue 65/116). 

4) Marie Geneviève DUVIVIER, née le 23 avril 1768 à Oinville-sur-Montcient, 

fille de  François DUVIVIER et de Marie AMIOT, laboureur demeurant à 

Dalibray, paroisse d’Oinville-sur-Montcient, parrain Jean-Baptiste 

BOURGEOIS, fils de feu Louis BOURGEOIS, laboureur demeurant à 

Fremainville, marraine Geneviève BECCARD, fille de Nicolas BECCARD, 

laboureur demeurant à Hardricourt (AD Yvelines, BMS Oinville-sur-

Montcient, Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC238,1761-1770, vue 

82/116). 

5) Robert Denis DUVIVIER. Il épousa Marianne COURTOIS, puis Marie 

Louise MASCRE (MASCRET) et enfin Marianne de HERMILLY. Il 

suivent en XIII. 

IX/1) Robert DUVIVIER, meunier dans son acte de mariage, né le  23 août 1733 à Seraincourt, 

parrain Robert AMIOT, marraine Marie MICHAUX, oncle et tante (AD 95, BMS, 

Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 125/167). 

Robert DUVIVIER, fils de Charles DUVIVIER et de défunte Marie COMMISSAIRE, de 

la paroisse d’Oinville, cité témoin au mariage de sa sœur Geneviève DUVIVIER en 1758, se 

marie le 20 juillet 1761 à Mézy-sur-Seine avec Marie Louise BECARD fille de Jean 

BECARD et de Barbe DANGERVILLE de la paroisse Saint-Germain de Mézy-sur-Seine (AD 

78, Mézy-sur-Seine, paroisse Saint-Germain, collection  départementale, 5MI493, BMS, 1742-

1792, vue 203/648),  signatures de Philippe DUVIVIER [ ] du marié, Robert DUVIVIER, 

Marie Louise BECARD, R. AMIOT, Jean BECARD, père de la mariée, Charles 

DUVIVIER, Robert LAMOT oncle et parrain de la mariée, Guillaume CHAPPEE, Jean 

BECARD frère de la mariée, Claude DELISLE. 

Dont, du mariage entre Robert DUVIVIER et Marie Louise BECARD : 

1) Charles DUVIVIER, né le 6 juillet 1762 à Oinville-sur-Montcient, baptisé le 6 

juillet 1762 à Oinville-sur-Montcient, parrain Charles DUVIVIER, fils de Charles 

DUVIVIER meunier demeurant en la paroisse de Oinville, la marraine Catherine 

BECCART, bergère, fille de Jean BECCART, laboureur demeurant à Mézy-sur-

Seine (AD 78, Oinville, 1761 – 1770, 1 MIEC 238, page 19/116). 

 

2) Marie Louise DUVIVIER, née et baptisée le 5 mars 1764 à Oinville-sur-

Montcient, parrain Louis DUVIVIER, marchand boulanger, marraine Marie 

Louise CHAPPÉE. 

 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

175 

3) Marie Angélique DUVIVIER, née et baptisée le 9 décembre 1765 à Oinville-sur-

Montcient, parrain Jean François DUVIVIER, marraine Marie Angélique 

BECCART. 

IX/2) Louis DUVIVIER, fils de Charles DUVIVIER et de Marie COMMISSAIRE, né le  20 

octobre 1735 à Seraincourt, parrain Louis DUVIVIER, fils de Louis DUVIVIER et Avoye 

JEANNE, « germain », marraine Marie Louise AMIOT, fille de Robert AMIOT et de 

Margueritte DUVIVIER, « germaine » (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-

1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 140/167) 

Louis DUVIVIER, marchand, fils mineur de feu Charles DUVIVIER et de défunte Marie 

COMMISSAIRE, décédé avant 1827 à Juziers, se marie le 17 juillet 1764 à Juziers avec Marie 

Louise CHAPPEE (AD 78, Juziers, paroisse Saint-Michel-l’Archange, collection 

départementale, 5MI302TER, BMS,1761-1770, vue 83/205). Le mariage est prononcé en 

présence de Philippe DUVIVIER, oncle et curateur de l’époux de la paroisse Notre-Dame de 

Montalet-le-Bois et Robert AMIOT marchand de la paroisse de Seraincourt son oncle 

maternel, de Charles DUVIVIER et Robert DUVIVIER, ses frères de la paroisse d’Oinville, 

de Claude DELISLE, son beau-frère de la paroisse de Brueil, de Denis PRIEUR de la paroisse 

de Lainville, son beau-frère, de François DUVIVIER, son oncle de cette paroisse,  de Jean 

CHAPPÉE, père de l’épouse, de Nicole CHARPENTIER, son oncle, de  Jean-Baptiste 

HUCHE aussi son oncle de la paroisse de Notre Dame de Meulan, de Pierre LEBOEUF, 

marchand, grand-oncle maternel, de Nicolas LE VIEIL, son oncle. 

Marie Louise CHAPPÉE est née en 1747 et décédée en 1827, fille de Jean Baptiste 

CHAPPEE laboureur et vigneron et de Catherine LEBOEUF. Dont : 

1) Louis Charles DUVIVIER, né le 21 juillet 1765 à Juziers (Yvelines). 

 

2) Marie Catherine DUVIVIER, née le 7 mars 1766 à Juziers, décédée le 17 janvier 

1784 à Juziers à l’âge de 17 ans. 

 

3) Jean-Pierre DUVIVIER, né le 1er août 1767 à Juziers. 

 

4) Louise Charlotte DUVIVIER, née le 20 août 1770 à Juziers, décédée le 5 

novembre 1770 à Juziers, à l’âge de 2 mois 

 

5) Avoye Bathilde DUVIVIER, née le 2 décembre 1771 à Juziers. 

 

6) Elisabeth Félicité DUVIVIER, née le 15 juillet 1773 à Juziers, décédée le 13 août 

1773 à Juziers, à l’âge de 29 jours 

 

7) Etienne François DUVIVIER, né le 8 mars 1775 à Juziers. 

 

8) Anastasie Sophie DUVIVIER, née le 23 novembre 1783 à Juziers. 

X) Louis DUVIVIER, « le jeune », meunier à Gaillonnet baptisé le 20 juillet 1700 à Seraincourt, 

fils de Louys DUVIVIER, meunier au moulin de Rueil, et de Jeanne HAVARD, parrain 

Nicolas DUVIVIER (signe), frère du père, marraine Marie SARAZIN (signe) veufve de 

François HAVARD, mère de la mère.  

Louis DUVIVIER fils de Louis DUVIVIER et de Jeanne HAVARD se marie le 27 mai 1721 

avec Avoye JEANNE fille d’Emile JEANE et de Avoye LARCHEVESQUE, en présence de 
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leurs père et mère et amis qui ont signé (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-

1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 64/167). 

Dont, du mariage entre Louis DUVIVIER et Avoye JEANNE: 

1) Jean Louis DUVIVIER, né le 20 février 1722 à Seraincourt, parrain Jean 

COMMISSAIRE, « son oncle du costé de la mère grand », marraine Margueritte 

DUVIVIER, « sa tante du costé du père » (AD 95, BMS, Seraincourt, registre 

paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 68/167). Il décède le 29 mars 

1737 à Seraincourt (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-

1738, 3 E 161 3, vue 152/167), inhumé dans l’église en présence de son père, de 

Jean COMMISSAIRE, Charles DUVIVIER ses oncles paternels, René DAVID 

et autres témoins. 

 

2) Avoye DUVIVIER,, née le  12 avril 1725 à Seraincourt, parrain Louis 

DUVIVIER, père grand, marraine Avoye BERTAUD femme de M. BOUCHÉ, 

tanneur, « cousin issu de germain par rapport au mari de la ditte Avoye 

BERTAUD ») (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-

1738, 3 E 161 3, vue 80/167). 

 

Avoie DUVIVIER se marie le 4 novembre 1749 à Seraincourt, avec Jean 

FOURNIER fils de défunt Claude FOURNIER et de Marie CHAPET, de 

Jambville. 

 

3) Marie DUVIVIER, née le 14 septembre 1727 à Seraincourt, parrain Robert 

AMIOT et Marie COMMISSAIRE, tante du costé paternel (AD 95, BMS, 

Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 90/167). 
Marie DUVIVIER, âgée de 11 mois décède le 10 août 1729 à Seraincourt 

(FILIPPI). 

 

4) Avoye DUVIVIER , fille de Louis DUVIVIER et Avoye JEANNE, décédée le  

26 août 1728 à Seraincourt, âgée de 2 mois,  

 

5) Genneviève DUVIVIER, née entre le 17 et le 23 septembre 1729 à Seraincourt, 

parrain Jean DUVIVIER, marraine Margueritte LE NOIR. 

 

6) René DUVIVIER, né le 6 janvier 1732 à Seraincourt, parrain René DAVID, jeune 

homme, marraine Marie LE NOIR, germains de l'enfant. René DUVIVIER, fils 

de  Louis DUVIVIER et Avoye JEANNE décède le 29 janvier 1757 à Seraincourt 

âgé de 25 ans et 13 jours (FILIPPI). 

 

7) Marie Jeanne DUVIVIER, baptisée le 30 janvier 1733 à Seraincourt, fille de 

Louis DUVIVIER, meunier à Gaillonnet et d’Avoye JEANNE, parrain Charles 

DUVIVIER, laboureur, oncle, marraine Jeanne THOMAS, fille de défunt Jean 

THOMAS et Jeanne DUBOIS (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 

1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 121/167). Marie Jeanne DUVIVIER est 

inhumée le 10 octobre 1734 dans le cimetière de Seraincourt (décédée la veille), 

âgée de 21 mois (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-

1738, 3 E 161 3, vue 134/167). 

 

8) Jean Baptiste DUVIVIER, né le 28 avril 1735 à Seraincourt, parrain Louis 

COMMISSAIRE, fils de Jean COMMISSAIRE et de Marie MICHAUX, 
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marraine Rose LARCHEVEQUE, fille de défunt François LARCHEVEQUE et 

de Jeanne MARCHAND, de Tessancourt (AD 95, BMS, Seraincourt, registre 

paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 138/167).  

 

C’est probablement lui qui, fils de Louis DUVIVIER et marié avec Geneviève 

VIOLET eut :  

 

a) Geneviève DUVIVIER baptisée le 17 août 1760 à Seraincourt, parrain 

Louis HAMOT (signe), de Jambville, marraine Avoye Eulalie 

AMIOT (signe), ses remués de germains (en marge, l'enfant est 

indiquée « Geneviève FRICOTTÉ »). 

  

b) Gilles Jean Baptiste DUVIVIER, fils de Jean Baptiste DUVIVIER 

et de Geneviève VIOLLET est baptisé le 7 avril 1759 à Seraincourt, , 

en présence de Gilles VIOLLET (signe), d'Oinville, oncle maternel et 

de Marie Jeanne DUVIVIER (signe), fille de Louis DUVIVIER, 

tante paternelle. 

Gilles Jean Baptiste DUVIVIER décède, âgé de 15 mois moins 9 

jours, le 28 juin 1760 à Seraincourt (FILIPPI). 

 

c) Marie Louise DUVIVIER, fille de Jean Baptiste DUVIVIER,  fils 

de Louis DUVIVIER et de Geneviève VIOLLÉ, baptisée le  10 

janvier 1762 à Seraincourt, en présence de Denis LAISNÉ (signe) et 

Marie Louise DUVIVIER (signe), sa tante (FILIPPI). 

 

9) Marie Louise DUVIVIER, née le 26 avril 1739 à Seraincourt, parrain Jean 

Baptiste COMMISSAIRE (signe), fils de Jean COMMISSAIRE et de Marie 

MICHAUX, marraine Marie Louise AMIOT (signe), fille de Robert AMIOT et 

de Margueritte DUVIVIER, germains de l'enfant. 

 

10) Marie Jeanne DUVIVIER, née le  17 février 1742 à Seraincourt, parrain Jean 

Louis AMIOT (signe), « son cousin germain du costé paternel », marraine Marie 

Jeanne LE NOIR. 

XII)  Robert DUVIVIER, né le 26 février 1735 à Oinville-sur-Montcient (AD78, Oinville-sur-

Montcient, paroisse Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC238, BMS 1731-1740, vue 

40/95), décédé le 27 avril 1797 à Oinville-sur-Montcient, à l'âge d'environ 62 ans, marié le 20 

avril 1771 à Oinville-sur-Montcient, avec Hélène JAQUET (?1742-1808),  dont : 

1) Robert Séverin DUVIVIER, qui suit en XIV. 

XIII) Robert Denis DUVIVIER, qualifié de meunier à Seraincourt lors de son mariage avec sa 

première épouse, Marianne COURTOIS. Il demeure avec sa seconde épouse Marie Louise 

MASCRE à Hardricourt en 1835 et est qualifié d’ancien meunier dans son acte de mariage en 

1836 avec sa troisième épouse Marianne de HERMILLY.  

Robert Denis DUVIVIER est né le 30 janvier 1770 à Oinville-sur-Montcient, fils de  François 

DUVIVIER et de Marie AMIOT, laboureur demeurant à Dalibray, paroisse d’Oinville-sur-

Montcient, parrain Denis OZANNE, vigneron à Juziers, marraine Angélique LADROIT fille 

de Philippe LADROIT, marchand de cette paroisse d’Oinville (AD Yvelines, BMS Oinville-

sur-Montcient, Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC238,1761-1770, vue 103/116). 
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Robert Denis DUVIVIER décède le 27 septembre 1854 en sa demeure rue haute à Meulan à 

l’âge de 84 ans (AD78, Meulan, décès 1846 – 1854, vue 517 /524). 

Il se marie avec Marianne COURTOIS (décédée en 1805), puis veuf, il se marie à nouveau le 

1er juillet 1806 à Reilly (Oise) avec Marie Louise MASCRE / MASCRET (née en 1774, 

décédée en 1836, fille de Jacques MASCRE et de Marie Anne DUCLOS). 

Il se marie pour la troisième fois le 30 octobre 1836 à Hardricourt (Yvelines), qualifié d’ancien 

meunier demeurant à Hardricourt, fils de François DUVIVIER décédé à Brueil le 2 brumaire 

an V et de Marie AMIOT décédée le  20 octobre 1816 à Seraincourt, avec Marianne de 

HERMILLY, rentière (née en 1785, fille de Pierre de HERMILLY et de Marie 

DENISE).(AD Yvelines, Hardricourt, collection départementale, 5MI497BIS, NMD 1830-

1872, vues 61, 62 et 63/363). 

Dont, de son mariage avec Marie Louise MASCRE : 

1) Marie Louise Françoise DUVIVIER, marchande de vin à Meulan, née le 2 janvier 

1809 à Seraincourt (AD 95, 3E161 10, page 41/117), décédée le 16 octobre 1897 à 

Meulan à l’âge de 88 ans, mariée le 7 octobre 1828 à Meulan avec Louis René 

GEANT (né en 1807, décédé en 1834 fils de Louis Barthélémy GEANT et de 

Françoise Angélique VIOLET / VIOLETE) dont postérité GEANT à Meulan. 

Veuve, elle se remarie le 28 septembre 1835 Meulan avec Jean François Léonard 

BOULARD (AD 78, 1134366, page 395/479). 

 

2) Athanase Achille DUVIVIER, garde-moulin, né le 3 septembre 1814 à 

Seraincourt, marié le 31 mai 1836 à Us (Val d'Oise) avec Catherine Marie Victoire 

HAMOT dont une fille Henriette DUVIVIER, née le 9 août 1841 à Hardricourt, 

mariée avec Alfred FRITEL. 

XIV) Robert Séverin DUVIVIER, né le 8 septembre 1771 à Oinville-sur-Montcient, ancien militaire 

lorsqu’il décède le 10 octobre 1859 à Mézy-sur-Seine (Yvelines) (AD Yvelines, Mézy-sur-

Seine, NMD, 1846-1872, vue 198/386). Il est âgé de 88 ans, 1 mois et deux jours, né à Oinville-

sur-Montcient, fils de défunt Robert DUVIVIER et d’Hélène FAQUET,  époux de Marie 

Rosalie CHANDELLIER sans profession, âgé de 82 ans et demi, domiciliée à Mézy (†1863), 

dont (voir descendance complémentaire dans le tome 2) : 

1) François Auguste DUVIVIER, qui suit en XV. 

XV) François Auguste DUVIVIER, témoin au décès de son père. Il est né le 9 août 1829 à Mézy-

sur-Seine, marié le 16 juin 1849 à  Mézy-sur -Seine avec Rosalie Eglantine Célina MOULIN 

(1827-), dont : 

1) Charles François Félix, qui suit en XVI. 

XVI) Charles François Félix DUVIVIER, tailleur de pierres, appareilleur (dans l’acte de mariage 

de son fils Charles Louis Eugène DUVIVIER), sous-lieutenant lors de son contrat de mariage 

avec Marie Virginie Perpétue LAINÉ. Charles François Félix DUVIVIER nait le 30 

novembre 1850 à Mézy-sur-Seine, marié le 5 octobre 1874 à Mézy-sur-Seine  avec Virginie 

Marie Perpétue LAINÉ (1852- ), avec contrat de mariage dans lequel il apporte la somme de 

1000 francs et sa femme 3000 francs, Notaire maître DESVIGNE (Archives départementales 

des Yvelines, table des contrats de mariage du bureau d’enregistrement de Mantes-La-Jolie, 

1800 – 1821, 9 Q 1149, vue 63/262), dont : 

1) Charles Louis Eugène DUVIVIER, qui suit en XVII. 
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XVIII) Charles Louis Eugène DUVIVIER, entrepreneur de serrurerie, né le 24 mars 1875 à Meulan 

(Yvelines), décédé aux Muraux (Yvelines), marié le 5 janvier 1906 à Meulan avec Clotilde 

SAGNIER (1883-1957) (AD78, Meulan, collection départementale, 4E 6780, mariages 1900-

1906, vues 177, 178 et 179/200). Dont : 

 

Ci-contre Charles Louis Eugène 

DUVIVIER. A droite Madeleine Lucie 

DUVIVIER 

 

 

 

 

 

 

 

1) Edouard DUVIVIER, qui suit en XIII. 

 

2) Madeleine Lucie DUVIVIER, née le 30 août 1909 à Meulan, décédée le 23 mars 

1991 à Courcouronnes (Essonne) à l'âge de 81 ans, mariée le 10 avril 1929 à Meulan 

avec Bernard Louis Hyppolyte LECARPENTIER (1904-1952). 

 

3) Thérèse DUVIVIER, née le 30 août 1909, mariée avec Raoul PHILIPPE, dont 

postérité.  
 

Ci-contre Thérèse DUVIVIER. A 

droite,  Edouard DUVIVIER, doreur-

encadreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Jeanne DUVIVIER, née le 27 avril 1911, décédée le 11 avril 1930 à l'âge de 18 

ans. 

 

XIII) Edouard DUVIVIER, doreur encadreur, né le 24 avril 1907 à Les Mureaux (Yvelines), décédé 

le 19 janvier 1986 à Neuilly sur Seine à l'âge de 78 ans, marié avec Jeanne Marcelle SCHMITT 

(1910-1989), dont : 

 

1) Robert DUVIVIER, marié avec Huguette AGUET dont Valérie Marcelle 

Thérèse DUVIVIER, mariée avec Guillaume NOTTIN dont postérité. 

Pour l’ascendance de M. Robert DUVIVIER, site Généanet en 2019, crédit photo Robert DUVIVIER. 

Actes en partie vérifiés. 

La seconde souche débute par : 
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I) Charles DUVIVIER, vigneron, meunier au moulin de la Chatarde à Brueil. Dans son acte de 

décès (page 182). 

C’est peut-être ce Charles DUVIVIER, qui fils de Louis DUVIVIER et Marguerite 

MERGERIE nait le 27 novembre 1636 à Oinville, parrain Jean MERGERI, marraine 

Marguerite DU VIVIER (FILIPPI). 

En tout cas il décède le 16 septembre 1705 à Brueil, inhumé dans l’église (AD 78, Brueil-en-

Vexin, paroisse Saint-Denis, collection communale, 1MIEC92, BMS 1696-1710, vue 46/70), 

signatures de Jean DUVIVIER, Augustin DUVIVIER, Nicolas BEGUIN, HAVARD, curé 

de Brueil. 

Charles DUVIVIER se marie le 19 mai 1662 à Oinville-sur-Montcient (Yvelines) avec 

Marguerite COMMISSAIRE (FILIPPI), fille d’Anthoine COMMISAIRE (aucune autre 

indication). 

Marguerite COMMISSAIRE est née le 31 août 1641 à Oinville-sur-Montcient, décédée le 22 

février 1708 à Oinville-sur-Montcient, fille d’Antoine COMMISSAIRE (et de Jeanne 

MOTTE ?) 

 

Dont, du mariage entre Charles DUVIVIER et Marguerite COMMISSAIRE : 

 

1) Louis DUVIVIER, né le 14 février 1663 à Oinville-sur-Montcient (Yvelines), fils 

de Charles DUVIVIER et de Marguerite COMMISSAIRE (FILIPPI), parrain 

Louis DE LOMEAU, marraine Marguerite DE LOMEAU, enfants de Jean de 

LOMEAU. Louis DUVIVIER décédé le 24 décembre 1700 à Brueil, fils de 

Charles DUVIVIER demeurant au moulin de la Chôtarde appartenant à M. de 

SAVAILLANT.  

 

2) Jean DUVIVIER, né le 14 septembre 1664  à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), 

fils de Charles DUVIVIER et de Marguerite COMMISSAIRE, en présence de 

Jean DE LOEMAU, fils de Jean, « escuier » et de Magdeleine JOISEL.  

Jean DUVIVIER est cité comme témoin en 1698 au mariage de Nicolas BÉGUIN 

et Marguerite DUVIVIER, témoin en 1705 au décès de Charles DUVIVIER, 

témoin (1708) au décès de Marguerite COMMISSAIRE 1641-1708 et enfin 

témoin (1732) au mariage de Charles DUVIVIER (né vers 1710) et Marie 

COMMISSAIRE (née vers 1706). 

 

3) Marie DU VIVIER, baptisée le 17 octobre 1666 à Oinville-sur-Montcient 

(FILIPPI), fille de Charles DUVIVIER et de Marguerite COMMISSAIRE, 

parrain Marin CAUMONT, marraine Marie JORRE. 

 

4) Louis DUVIVIER né le 26 octobre 1668 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fils 

de Charles DUVIVIER  et de Marguerite COMMISSAIRE, en présence de Jean 

DUVIVIER et Marguerite ROUVRAY. 

 

5) Augustin DUVIVIER, vigneron, né le 28 septembre 1675 à Oinville-sur-

Montcient (FILIPPI) en présence de Messire Jean MARGUERIE (signe), « prêtre 

vicaire de Garjanville » et de Damoiselle Louise Catherine DE LOMMEAU. 

Augustin DUVIVIER décède avant 1759. Il se marie le 2 juillet 1708 à Oinville-

sur-Montcient, avec Catherine JOYSEL (1685-1759). C’est probablement cet 

Augustin DUVIVIER qui est cité meunier de Brueil, lors de la naissance le 14 

octobre 1699 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI) de Jean DUVIVIER, fils de 

Jean DUVIVIER, marchand et de Catherine LARCHEVESQUE, en présence de 
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« Augustin DUVIVIER (signe), meunier de Brueil » et de Marie BEGUIN, de 

Brueil. Dont du mariage entre Augustin DUVIVIER et Catherine JOYSEL: 

 

a) Catherine DUVIVIER, née le 30 mai 1712 à Oinville-sur-Montcient, 

décédée le 16 décembre 1785 à Oinville-sur-Montcient à l’âge de 73 

ans, mariée le 17 janvier 1741 à Oinville-sur-Montcient, avec Philippe 

MOTTE, dont Catherine MOTTE (née le 13 mars 1741 Oinville, 

décédée le 4 avril 1819 Oinville) épousera le 10 janvier 1769 à Oinville-

sur-Montcient Antoine Marie MICHAUX, charron, fils de Charles 

MICHAUX et de Catherine MOTTE. 

 

6) Jean DUVIVIER, qui suit en II/1.  

 

7) Marie DUVIVIER, née le 17 octobre 1666 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Marie JORRE (fille de Denis JORRE et de Catherine BELLANGER), parrain 

Marin CAUMONT (AD des Yvelines - 1MIEC237 - Oinville BMS 1632-1670, p. 

65 / 81). 

 

8) Louis DUVIVIER, né le 26 octobre 1668 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Marguerite ROUVRAY, parrain Jean DUVIVIER (1648-1733), cité ci-dessus 

dans la première souche, meunier fils de Louis DUVIVIER et d’Isabelle ou 

Elisabeth LETORT (AD des Yvelines Brueil p. 71 / 81). 

 

9) Margueritte DUVIVIER, née le 20 mars 1672 à Oinville-sur-Montcient, parrain 

Jean RENARD, marraine Marguerite VISBECQ 1658- (AD des Yvelines - 

1MIEC237 - Oinville BMS 1671-1691, p. 12 / 172).  

 

Marguerite DUVIVIER se marie le 30 septembre 1698 à Brueil avec Nicolas 

BÉGUIN, témoins Jean DUVIVIER, frère de l’épouse, Jacques BÉGUIN oncle 

de l’époux (†1709), Claude BEGUIN, oncle de l’époux dont postérité à Montalet-

le-Bois (Yvelines).(AD des Yvelines - 1MIEC92 - Brueil-en-Vexin BMS 1696-

1710p. 12 & 13 / 70).   

Marguerite DUVIVIER et Nicolas BEGUIN se marient avec contrat de mariage 

du 28 juillet 1698 (AD Yvelines, Meulan | 1698 - 1703 | 3 E 27/417, contrats de 

mariage - Me Jean Claude Rousseau) en présence de Noël BEGUIN et Marie 

BORDEAUX, demeurant à Montalet-le-Bois, parents du futur, Charles 

DUVIVIER et Marguerite COMMISSAIRE, demeurant à Brueil, parents de la 

future, Claude BEGUIN, oncle du futur du côté paternel demeurant à Meulan, Jean 

DUVIVIER, frère de la future demeurant à Meulan. 

 

10) Charles DUVIVIER, qui suit en II/2. 

II/1) Jean DUVIVIER, né le 14 septembre 1664 à Oinville-sur-Montcient, parrain Jean DE 

LOMMEAU, écuyer seigneur d'Oinville et Gaillonnet en partie, marraine Madeleine JOISEL 

née vers 1641, décédée en 1681 (AD des Yvelines, 1MIEC237, Oinville BMS 1632-1670 p. 

62/81).  

Il se marie le 12 janvier 1699 à Tessancourt avec Catherine LARCHEVÊQUE (née vers 1671, 

décédée en 1710 à l’âge de peut-être 39 ans, fille de François LARCHEVÊQUE et d’Avoye 

PATAIN), dont : 
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1) Jean DUVIVIER, né le 14 octobre 1699 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fils 

de Jean DUVIVIER, marchand et de Catherine LARCHEVESQUE, en présence 

de Augustin DUVIVIER (signe), meunier de Brueil et de Marie BEGUIN, de 

Brueil. Jean DUVIVIER se marie le 10 juin 1727 à Oinville-sur-Montcient avec 

Marie Jeanne MORON, dont : 

 

a) Avoye DUVIVIER, née le 1er mai 1732 à Oinville-sur-Montcient (AD78, 

Oinville-sur-Montcient, BMS 1731 -1740, 1MIEC238, vue 16/95, page 

droite), décédée le 12 décembre 1801 à Oinville-sur-Montcient à l’âge de 

70 ans.  

 

2) Jean DUVIVIER (il s’agit peut -être du même que le précédent) marié le 24 juillet 

1736 à Oinville-sur-Montcient avec Jeanne BOULLET, puis marié avec Marie 

Jeanne MAREZ. 

 

II/2) Charles DUVIVIER, né le 23 août 1678 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fils de Charles 

DUVIVIER et de Marguerite COMMISSAIRE, baptisé à la maison par Marie RENARD 

sage-femme, en présence de Nicolas BARBAY (signe), fils de Charles BARBAY, de Brueil et 

de  Marie PEY (signe) femme de Barthélémy DABRÉ, de Pontoise proche la porte de Rouen 

paroisse Notre Dame. 

Charles DUVIVIER se marie le 19 février 1703 à Oinville-sur-Montcient avec Jeanne 

VISBECQ (née le 9 mars 1684 à Oinville sur Montcient, fille de Martin VISBECQ et d’Anne 

OINVILLE). Charles DUVIVIER lorsqu’il se marie à Oinville en 1703 est dit fils de Charles 

DUVIVIER « meusnier en la paroisse dudit Brueil » et de Margueritte COMMISSAIRE, 

AD78, Oinville, BMS 1701 – 1710, vue 19/72, page droite en haut). 

Dont du mariage entre Charles DUVIVIER et Jeanne VISBECQ : 

1) Charles DUVIVIER, qui suit en II. 

 

II) Charles DUVIVIER, fils de Charles DUVIVIER et de Jeanne VISBECQ, il nait le 27 

novembre 1709 à Oinville sur Montcient (AD 78, Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-

Séverin, collection communale, 1MIEC237, BMS, 1701-1710, vue 65/72). 

 

Charles DUVIVIER, décède le 20 juillet 1755, âgé de 65 ans moins 43 jours, laboureur, 

époux de Marie COMMISSAIRE. 

Il se marie, âgé de 22 ans, le 5 février 1732 à Oinville sur Montcient (AD78, Oinville-sur-

Montcient, BMS 1731 – 1740, 1MIEC238, vue 14/95, page de droite) avec Marie 

COMMISSAIRE, en présence de Charles DUVIVIER, père, Jean DUVIVIER, oncle de 

l'époux, Nicolas BEGUIN, oncle de l'époux, Martin VISBECQ, René BLOT, Philippe 

COMMISSAIRE, oncle de l'épouse, Nicolas COMMISSAIRE.  

Marie COMMISSAIRE nait vers 1706, fille de Nicolas « le jeune » COMMISSAIRE et 

de Michelle BORDEAUX. 

Dont du mariage entre Charles DUVIVIER et Marie COMMISSAIRE : 

1) Charles DUVIVIER, fils de Charles DUVIVIER et de Marie COMMISSAIRE, 

né le 18 novembre 1732 à Oinville-sur-Montcient, parrain Martin VISBECQ, 

marraine Françoise COMMISSAIRE, tous deux de la paroisse Saint Séverin 

d’Oinville (AD 78, BMS, Oinville-sur-Montcient, collection départementale 5 MI 

335 TER, 1717-1757, vue 111/394). 
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2) Marie Jeanne DUVIVIER, fille de Charles DUVIVIER et de Marie 

COMMISSAIRE, baptisée le 14 août  1735 à Oinville-sur-Montcient, parrain 

François COMMISSAIRE, marraine Marthe VISBECQ (AD 78, BMS, Oinville-

sur-Montcient, collection départementale 5 MI 335 TER, 1717-1757, vue 134/394). 

décédée le 21 décembre 1741 à Oinville-sur-Montcient âgée de 6 ans. 

 

3) Charles DUVIVIER, baptisé le 20 décembre 1737 à Oinville-sur-Montcient, 

parrain Séverin COMMISSAIRE, marraine Marguerite DUVIVIER, tous deux 

de la paroisse Saint Séverin d’Oinville (AD 78, BMS, Oinville-sur-Montcient, 

collection communale 1MIEC238, 1731-1740, vue 61/95).décédé le 4 janvier 1738 

à Oinville-sur-Montcient à l’âge de 15 jours (AD 78, BMS, Oinville-sur-Montcient, 

collection communale 1MIEC238, 1731-1740, vue 64/95). 

 

« Le mercredi seizième septembre mil sept cent cinq environ les six heures de relevé décéda après avoir 

reçu les saints sacrements de l’église Charles Du Vivier « meusnier du moulin de la Chatarde ». 

Le corps du quel nous avons inhumé dans nostre église ce jeudi dix-sept du présent an assisté [ ] ses 

enfants et ses amis 

Signature Jean DUVIVIER, Nicolas BEGUIN, Augustin DUVIVIER, HAVARD, curé de Brueil ». 

(Voir page 179 ; Archives départementales des Yvelines, Brueil, 1696 – 1710, 1 Mi EC 92, vue 46/70). 
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Acte de décès de Louis DUVIVIER le 24 décembre 1700 à Brueil, fils de Charles DUVIVIER 

demeurant au moulin de la Chôtarde appartenant à M de SAVAILLANT (Louis DU VIVIER, né le 14 

février 1663 à Oinville-sur-Montcient (Yvelines), fils de Charles DU VIVIER (vigneron, décédé le 16 

septembre 1705 à Brueil) et de Marguerite COMMISAIRE).  

La troisième souche débute par : 

I) X… DUVIVIER, dont : 

 

1) Jeanne DUVIVIER, décédée le 2 novembre 1638 à Jambville (Yvelines). 

 

2) Germain DUVIVIER, marié avec Huguette VISBECQ. Il suit en II/1. 

 

3) Florent DUVIVIER, marié avec Jeanne TRUFFAUT. Il suit en II/2. 

II/1) Germain DUVIVIER, décédé le 4 décembre 1638 à Jambville, inhumé dans l’église, marié 

avec Huguette VISBECQ, née vers 1585, décédée le 17 mai 1649 à Jambville, dont : 

1) Gabrielle DUVIVIER, 

 

2) Jehan « l’ainé » DUVIVIER, qui suit en III/1.  
 

3) Pierre DUVIVIER, il épouse Denise GIROUX. Il suit en III/2.  

 

4) Philippine DUVIVIER,  

II/2) Florent DUVIVIER, décédé le 8 octobre 1638 à Jambville, marié avec Jeanne TRUFFAUT, 

décédée le 15 juin 1638 à Jambville, dont : 

1) Marie DUVIVIER, baptisée le 20 octobre 1617 à Jambville, décédée le 28 mai 

1621 à Jambville à l’âge de 3 ans (baptême : AD78 - Jambville, BMS, 1594-1677, 

2MIEC142, vue 8, décès : AD78 - Jambville, BMS, 1588-1699, 5MI353BIS, vue 

149). 

 

2) Gabrielle DUVIVIER, baptisée le 17 février 1619 à Jambville (AD78 - Jambville, 

BMS, 1594-1677, 2MIEC142, vue 9). 
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3) Françoise DUVIVIER, baptisée et décédée le 27 novembre 1620 à Jambville 

(baptême : AD78 - Jambville, BMS, 1594-1677, 2MIEC142, vue 13, décès : AD78 

- Jambville, BMS, 1588-1699, 5MI353BIS, vue 148). 

 

4) Jean DUVIVIER, baptisé le 15 décembre 1621 à Jambville, marié le 12 février 

1645 à Jambville, fils de défunt  Fleurent DUVIVIER et de Jeanne TRUFFAULT 

avec Denise TRUFFAUT, fille de Pierre TRUFFAUT et de Jeanne GIROUST 
avec dispense du 4ème degré de consanguinité (FILIPPI). Denise TRUFFAUT est 

baptisée le 6 décembre 1625 à Jambville. 

 

5) Françoise DUVIVIER, née le 20 décembre 1624 à Jambville, décédée le 21 mai 

1665 à Jambville à l’âge de 40 ans, mariée le 28 janvier 1647 à Jambville avec 

Jacques LECOINTRE (1621-1686), dont postérité LECOINTRE.   

 

6) Jeanne DUVIVIER, née le 2 juin 1628 à Jambville, décédée le 23 janvier 1680 à 

Jambville à l’âge de 51 ans, mariée le 7 novembre 1650 à Jambville avec Jean 

VAUDRAN dont postérité VAUDRAN à Jambville. 

 

7) Nicolas DUVIVIER, né le 26 août 1630 à Jambville, décédé le 12 novembre 1638 

à Jambville à l’âge de 8 ans (AD des Yvelines, Jambville, décès 1638, 5MI353BIS 

page 249 / 420).  

 

8) Pierre DUVIVIER, né le 6 mars 1634 à Jambville. 

 

9) Marie DUVIVIER, née le 2 juin 1637 à Jambville, décédée le 18 septembre 1638 

à Jambville à l’âge de 15 mois (AD des Yvelines, Jambville, décès 1638, 

5MI353BIS page 249 / 420).  

III/1) Jehan « l’ainé » DUVIVIER, fils de  Germain DUVIVIER et Huguette VISEBEC, né le 24 

février 1619 à Jambville (Généanet), marié le 23 février 1642 à Jambville avec Marguerite 

VIOLET, fille de défunt Jean VIOLET et de Catherine MANNERANT, d’Oynville,  (mariés 

en l'église d'Oynville) (AD78 – Jambville, 5MI319BIS p 268).,  

Dont du mariage entre Jean DUVIVIER et Marguerite VIOLET: 

1) Simon DUVIVIER, né le 22 octobre 1642 à Jambville. 

 

2) Germain DUVIVIER, qui suit en IV. 

 

3) Marguerite DUVIVIER, née le 31 décembre 1646 à Jambville. 

 

4) Denise DUVIVIER, née le 21 février 1649 à Jambville. 

 

5) Jean DUVIVIER, né le 16 juillet 1654 à Jambville, décédé le 22 janvier 1725 à 

Jambville à l'âge de 70 ans (AD 78, Jambville, paroisse Saint-Sauveur, collection 

communale 136E-DÉPÔT 5, BMS 1699-1730, vue 129/151). 

 

Un Jean DUVIVIER couturier, veuf de Marie TRUFFAULT, de Notre Dame de 

Jambville se marie le 23 novembre 1700 à Seraincourt avec Louise GIROUX, 

42 ans, veufve de François CANOUVILLE, en présence de Jean GIROUX, frère 

épouse et Pierre DUVIVIER, frère époux (FILIPPI). 
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6) Nicolas DUVIVIER, né en avril 1657 à Jambville 

 

7) Marie DUVIVIER, née le 1er novembre 1659 à Jambville. 

 

8) Pierre DUVIVIER, né le 16 février 1663 à Jambville. 

III/2) Pierre DUVIVIER, né le 21 août 1616 à Jambville, décédé le 20 janvier 1667 à Jambville. Il 

épouse le 5 mai 1641 à Frémainville (Val d’Oise) Denise GIROUX, fille de Louys GIROUX 

(décédé le 8 mai 1620 à Frémainville) et de Catherine BINET (décédée le 27 mai 1627 à 

Frémainville).  Dont du mariage entre Pierre DUVIVIER et Denise GIROUX : 

1) Jean DUVIVIER, né le 20 avril 1642 à Jambville, baptisé le 20 avril 1642 à 

Jambville, parrain Jean DUVIVIER, marraine Marie THOMAS (AD78 - 

2MIEC142 p 51). 

 

2) Florent DUVIVIER, né le 8 février 1644 à Jambville, baptisé le 8 février 1644 à 

Jambville, parrain Florent GUILLON, marraine Guillemette VERNEUIL (AD78 

- 2MIEC142 p 54). 

 

3) Marie DUVIVIER, baptisée le 7 juillet 1646 à Jambville, marraine Magdeleine 

VISBEC, fille de Pasquier VISBECQ (AD78 - 5MI319BIS p 125 et p 101 et p 63) 

 

4) Jacques DUVIVIER, né le 25 juillet 1649 à Jambville, témoin et marraine 

Marguerite VIOLET (1636-1696), femme de Jean DUVIVIER l'aîné parrain 

Jean DUVIVIER, le jeune (AD des Yvelines - 2MIEC142 - Jambville BMS 1594-

1667, p. 65). 

 

5) Jean DUVIVIER qui épouse Madeleine HAVARD. Il suit en V. 

 

6) Avoye DUVIVIER, née le 24 mars 1660 à Jambville, marraine Marie 

VERNEUIL, parrain Pierre BUISSON (AD des Yvelines - 2MIEC142 - Jambville 

BMS 1594-1667p. 89 / 105). Elle se marie le 19 février 1680 avec Charles 

PINSON avec contrat de mariage, en présence de Jacques BERTAULT comme 

témoin. 

 

IV) Germain DUVIVIER, né le 10 novembre 1644 à Jambville, marié le 28 janvier 1676 à Oinville-

sur-Montcient avec Marguerite JOISEL, puis veuf il se marie le 29 novembre 1687 à Oinville 

Margueritte CACET, veufve de Jean CAREU, de Gaillon, en présence de Pierre 

DUVIVIER. 

Dont du mariage entre Germain DUVIVIER et Marguerite JOISEL: 

 

1) Marie DUVIVIER, née le 30 octobre 1676 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), en 

présence de  Jean DUVIVIER, de Jambville et Marie VISBECQ. Marie 

DUVIVIER décède le 7 septembre 1677 à Oinville-sur-Montcient - à l'âge de 

10 mois (FILIPPI). 

 

2) Louis DUVIVIER, qui suit en VI. 

 

3) François DUVIVIER, né le 29 janvier 1679 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), 

fils de Germain DUVIVIER et Marguerite JOISEL, François DUVIVIER 
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(signe), Robert DUVIVIER, laboureur à Juziers et de Catherine MOROND, 

Pierre, chirurgien. 

 

4) Marie DUVIVIER, née le 1er octobre 1682 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), file 

de Germain DUVIVIER, vigneron, et de Marguerite JOISEL, en présence de 

Nicolas PETITPAS, fils de Nicolas PETITPAS et de Marie JANE, fille de 

Nicolas JANE. Marie DUVIVIER décède le 16 mars 1755 à Oinville-sur-

Montcient à l'âge de 72 ans, mariée le 15 mai 1714, à Oinville-sur-

Montcient, avec François Louis CLEMENT (né vers1686),  dont postérité. 

 

5) Germain DUVIVIER, né le18 mars 1685 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fils 

de Germain DUVIVIER et de Marguerite JOISEL, en présence de Jean 

VIOLLET (signe) et Françoise LAURENS. Germain DUVIVIER, fils de 

Germain DUVIVIER et de Margueritte JOISEL, décède le 28 mars 1685 à 

Oinville-sur-Montcient, âgé de 10 jours (FILIPPI). 

V) Jean DUVIVIER marié le 3 février 1676 à Brueil avec Madeleine HAVARD (1651-1699), 

fille de Pierre HAVARD (4008) et de Claude LE TORT (4009), témoin Pierre HAVARD 

(4008), père de la mariée et fils de Pierre HAVARD et de Louise POITOU (voir étude sur la 

généalogie HAVARD), Claude LEFÈVRE, écuyer seigneur de Pontclérot et de Brueil 

(†1698). Dont du mariage entre Jean DUVIVIER et Madeleine HAVARD : 

1) Claude DUVIVIER, qui suit en VII. 

 

2) X… DUVIVIER, mariée avec Louis MICHAUT. 

 

VI) Louis DUVIVIER, né le 28 septembre 1680 à Oinville-sur-Montcient (FILIPPI), fils de 

Germain DUVIVIER et de Margueritte JOYSEL, en présence de Louis CLEMENT (signe) 

et Françoise VIOLLET. Louis DUVIVIER se marie le 20 juillet 1717 à Oinville-sur-

Montcient avec Madeleine BONNIERE, née vers 1696, fille de Gilles BONNIERE et de 

Gilette MASQUELIER. Dont du mariage entre Louis DUVIVIER et Madeleine 

BONNIERE: 

 

1) Pierre DUVIVIER, né le 19 juin 1718 à Oinville-sur-Montcient. 

 

2) Marie Madeleine DUVIVIER, née le 21 septembre 1720 à Oinville-sur-

Montcient. 

 

3) Marguerite DUVIVIER, née le 14 février 1723 à Oinville-sur-Montcient, décédée 

le 3 octobre 1791 à Oinville-sur-Montcient  à l'âge de 68 ans, mariée le 6 février 

1769, à Oinville-sur-Montcient  avec André MARCHANDIER. 

 

4) Charles DUVIVIER, né le 2 février 1726 à Oinville-sur-Montcient. 

VII) Claude DUVIVIER, vigneron, baptisé le 4 novembre 1676 à Brueil, parrain Monsieur de 

Ponclérot, seigneur de Brueil. Claude DUVIVIER (dit originaire de Juziers) se marie le 5 juillet 

1700 à Brueil avec Nicole HAVARD (SAVARRE, HAVARRE, SANARE, SANAVRE) (née 

le 27 février 1677 à Brueil, fille de Jean SAVARRE et de Denise ROUILLON), témoin Jean 

DUVIVIER, fils de Pierre DUVIVIER et de Denise GIROUX, François LE TORT, jardinier 

(né vers 1653, décédé le 6 mars 1733 à Brueil, fils de Denis LE TORT et de Denise HAVARD). 

Robert MIGNOT et Jean HAVARD (2004), meunier au Grand moulin de Brueil, fils de 

Pierre HAVARD (4008) et de Claude LE TORT (4009). Dont : 
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1) Jean DUVIVIER, qui suit en VIII/1.  

 

2) Magdeleine DUVIVIER, née le 31 août 1706 à Jambville, baptisée le 1er 
septembre 1706 à Jambville (AD78 - 5MI354BIS p 18), décédée le 26 septembre 

1716 à Jambville à l’âge de 10 ans (AD78 - 5MI354BIS p 60). 

 
3) David DUVIVIER, né le 12 février 1708 à Jambville, baptisé le 13 février 1708 à 

Jambville (AD78 - 5MI354BIS p 27). Parrain en 1730 à la naissance de Madeleine 

DUVIVIER, sa nièce, fille de Jean DUVIVIER et de Jeanne BLIN, ci-dessous 

en VI/1. Il se marie le 20 octobre 1733 à Jambville, fils de Claude DUVIVIER et 
Nicole HAVARD, de Brueil avec Elisabeth VAUDRAN, fille de Jean 

VAUDRAN et d’Elizabeth GODIER (FILIPPI). 

 

4) Nicole DUVIVIER, mariée le 15 juillet 1726 à Jambville avec Philippe 

VERNEUIL fils de Philippe VERNEUIL et de Catherine LENOIR, dont 

postérité VERNEUIL (AD78 - 5MI354BIS p 97). 

 

5) Claude DUVIVIER, qui suit en VIII/2.  

 

6) Pierre DUVIVIER, qui suit en VIII/3. 

 

7) Marie Magdeleine DUVIVIER, née le 5 janvier 1719 à Jambville, baptisée le 6 

janvier 1719 à Jambville (AD78 - 5MI354BIS p 73-74). 

VIII/1) Jean DUVIVIER, demeurant à Rueil  lors de la naissance de leur fille Marie Catherine en 1734, 

né le 24 mai 1701 à Jambville (AD78 - 5MI354BIS p 9). 

Jean DUVIVIER se marie le 25 mai 1728 à Seraincourt avec Jeanne BLIN, fille de François 

BLIN et de Magdeleine MAGNIN (bans publiés à Notre Dame de Jambville) (FILIPPI). 

Jeanne BLIN décède le 26 mars 1762 à Seraincourt, âgée de 57 ans, 5 mois, 5 jours, femme de 

Jean DUVIVIER (FILIPPI). 

Dont du mariage entre Jean DUVIVIER et Jeanne BLIN : 

1) Madelaine DUVIVIER, née le 21 septembre 1730 à Seraincourt, parrain David 

DUVIVIER, oncle, de Jambville, marraine Madelaine CROISY, belle tante. 

 

2) Jean DUVIVIER né le 4 mars 1732 à Seraincourt, parrain Claude DUVIVIER, 

père grand, de Bruelles (Brueil), marraine Magdeleine MAGNANT, mère grande 

(en marge de l’acte: baptême de Claude DUVIVIER) (AD 95, BMS, Seraincourt, 

registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 115/167). 

 

3) Marie Catherine DUVIVIER, née le  16 mars 1734 à Seraincourt, parrain Claude 

DUVIVIER, de Brueilles (Brueil), oncle, marraine Marie Catherine VERNEUIL, 

de Jambville (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 

3 E 161 3, vue 129/167). 

 

4) Marie Isabelle DUVIVIER, née le  26 mars 1736 à Seraincourt, parrain Pierre 

DUVIVIER, de Brueil, oncle, marraine Marie Isabelle MINIOT, fille de défunt 

Philippe MINIOT et Marie BORNAY (AD 95, BMS, Seraincourt, registre 

paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 3 E 161 3, vue 160/167). 
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5) Claude DUVIVIER, né le 11 janvier 1738 à Seraincourt, parrain Claude 

VERNEUIL, fils de Jean VERNEUIL et de Jeanne BERTRAND, de Jambville, 

marraine Marie Anne COMMISSAIRE, fille de Jean COMMISSAIRE et de 

Marie MICHAUX (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 

1714-1738, 3 E 161 3, vue 121/167). 

VIII/2) Claude DUVIVIER, né le 20 juillet 1711 à Jambville, baptisé le 20 juillet 1711 à Jambville, 

décédé le 17 août 1778, à l’âge de 67 ans, marié le 8 novembre 1739 à Jambville avec Marie 

Anne TRUFFAUT, fille de  Nicolas et Marguerite TRUFFAULT (FILIPPI). 

Dont, du mariage entre Claude DUVIVIER et Marie Anne TRUFFAUT:  

1) Marie Catherine DUVIVIER, née en 1741, décédée en 1813 à l’âge de 72 ans. 

Elle se marie le 2 mars 1778 à Brueil avec Pierre Nicolas CHOINEL (CGVY), 

tisserand, fils de Pierre CHOINEL et d’Agathe PICARD, de Brueil, en présence 

de Marie Anne TRUFFAUT, mère de l’épouse et du consentement écrit de Claude 

DUVIVIER, infirme, de Pierre CHOINEL, père de l’époux, Nicolas DEMAY, 

Claude LOMBE, Claude DUVIVIER, frère de l’épouse (Archives 

départementales des Yvelines, Brueil, BMS 1730 – 1790, 4 E 400, vues 491 et 492 

/ 658). 

 

2) Nicolas DUVIVIER, majeur quand il se marie le 7 janvier 1777 à Jambville  

(signe), fils de Claude DUVIVIER et de Marie Anne TRUFFAUT avec Marie 

Catherine PREVOTS, domestique à Gaillon, majeure, fille de Nicolas 

PREVOST(signe), manouvrier de la paroisse du Perché et Françoise COSTI (bans 

publiés aussi à Notre Dame de Meulan), en présence de Claude DUVIVIER 

(signe), frère de l’époux et Antoine PREVOTS (signe), frère de l’épouse (FILIPPI) 

 

3) Jacques DUVIVIER, qui suit en IX.  

 

4) Claude DUVIVIER, témoin au mariage de sa sœur Marie Catherine DUVIVIER 

le 2 mars 1778 à Brueil. Il se marie, mineur, le 23 juillet 1771 (signe) fils de Claude 

DUVIVIER (signe), manouvrier et de Marie Anne TRUFAUT, avec Geneviève 

VERNEUIL, mineure, fille de défunt Louis VERNEUIL et de Louise DAVID, 

demeurant paroisse de Brueil en présence de Pierre VISBECQ (signe), oncle de 

l’époux et Philippe FAUTIER (signe), beau-père de l’épouse (FILIPPI). 

VIII/3) Pierre DUVIVIER, maçon, né le 21 décembre 1713 à Jambville, baptisé le 22 décembre 1713 

à Jambville, décédé le 11 juin 1788 à Oinville-sur-Montcient, marié le 7 janvier 1745 à Oinville-

sur-Montcient avec Marie Catherine VILLOT (née en 1721, décédée en 1761, fille de Jean 

VILLOT et de Marie Marguerite VIOLLET). 

Dont du mariage DUVIVIER -VILLOT : 

 

1) Jean-François DUVIVIER, maçon, marié le 13 février 1781 à Oinville-sur-
Montcient avec Marie Catherine VIOLLET, fille de Nicolas VIOLLET et de 

Marie RENARD) dont : 

 

d) François DUVIVIER, né le 9 novembre 1781 à Oinville-sur-
Montcient, baptisé le 9 novembre 1781 à Oinville-sur-Montcient, 

marraine Marie Geneviève DUVIVIER, parrain Nicolas VIOLLET, 

garçon jardinier. François DUVIVIER décède le 4 mars 1848 à 

Oinville-sur-Montcient à l’âge de 66 ans (AD78 - 5MI337BIS NMD 

1831 - 1851 p 265). 
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5) Pierre DUVIVIER, qui suit en X. 

 

6) Marie Geneviève DUVIVIER, 

 

7) Jean DUVIVIER, maçon, né le 14 mars 1748, baptisé le 14 mars 1748 à Oinville-

sur-Montcient, marié le 18 janvier 1781, Oinville-sur-Montcient, avec Marie 

Louise Brigitte VISBECQ, fille de Jean VISBECQ et de Marie VIOLLET), 

dont : 

 

a) Marie Louise Brigitte DUVIVIER, née le 21 août 1781 à Oinville-
sur-Montcient, baptisée le 21 août 1781 à Oinville-sur-Montcient, 

parrain Nicolas VISBECQ, marraine Geneviève DUVIVIER. Elle 

décède le 28 août 1781 à Oinville-sur-Montcient, à l’âge de 7 jours. 
 

8) Claude DUVIVIER, né en 1758, décédé le 7 juillet 1764 à Oinville-sur-Montcient 

en présence de Pierre DUVIVIER, maçon, père de l’enfant, et Claude 

DUVIVIER. 

 

9) Marie Anne Elisabeth Honorine DUVIVIER, née le 9 mars 1761 à Oinville-sur-

Montcient, baptisée le 9 mars 1761 à Oinville-sur-Montcient, parrain Louis 

VIOLLET, marraine Marie Anne Elisabeth de BOVE. Elle décède le 23 mars 

1761 à Oinville-sur-Montcient, à l’âge de 14 jours. 

 

10) X… DUVIVIER, mariée avec François VIOLET. 

 

11) François DUVIVIER, maçon décédé après 1813, demeurant à Oinville en 1819. 

IX) Jacques DUVIVIER, journalier, né vers 1747, décédé le 5 septembre 1776 à Seraincourt, à 

l'âge d'environ 29 ans, inhumé le 6 septembre 1776 à Seraincourt. Jacques DUVIVIER se marie  

le 23 juillet 1771 à Seraincourt, avec Marie Anne DELISLE  (Marie Anne DELISLE est 

baptisée le 4 novembre 1746 à Seraincourt, décède après 31 janvier 1798, elle est la fille de 

Philippe DELISLE et de Marie Anne PIGEON, voir page 139 en IX/1). Dont du mariage 

entre Jacques DUVIVIER et Marie Anne DELISLE : 

1) Jacques Nicolas DUVIVIER, baptisé le 23 mai 1773 à Seraincourt. 

 

2) François Philippe DUVIVIER, qui suit en XI. 

X) Pierre DUVIVIER, maçon, né le 7 février 1746 à Oinville-sur-Montcient, baptisé le 7 février 

1746 à Oinville-sur-Montcient, décédé le 26 octobre 1782 à Oinville-sur-Montcient, à l’âge de 

36 ans, marié le 6 février 1770 à Oinville-sur-Montcient, avec Marie Catherine JULIEN (née 

en 1745, décédée en 1813, fille de François JULLIEN et de Marie MONIER). Dont du 

mariage entre Pierre DUVIVIER et Marie Catherine JULLIEN : 

1) Marie Catherine DUVIVIER, née le 10 novembre 1770 à Oinville-sur-Montcient, 

baptisée le 10 novembre 1770 à Oinville-sur-Montcient, mariée le 18 novembre 

1806 à Oinville-sur-Montcient avec Charles François Etienne SIMON dont 

postérité SIMON.  

 

2) Marie Anne DUVIVIER, née le 22 septembre 1772 à Oinville-sur-Montcient, 

baptisée le 23 septembre 1772 à Oinville-sur-Montcient, parrain François 

DUVIVIER, marraine Marie MOTTE. 
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3) X DUVIVIER, mariée avec Jacques DUBOIS, née en 1779 à Oinville-sur-

Montcient. 

 

4) X DUVIVIER, mariée avec François Denis CAUCHOIS, 

 

5) Marie Françoise Véronique DUVIVIER, domestique, née le 14 février 1782 à 

Oinville-sur-Montcient, baptisée le 14 février 1782 à Oinville-sur-Montcient, 

parrain Jean François MAUVOISIN, marraine Marie Françoise DUVIVIER. 

Elle décède le 13 février 1852 hameau de La Charte à Juziers, à l’âge de 69 ans, en 

présence comme témoin de Pierre Vincent LEVIEIL, cultivateur, voisin et Jean 

François LECOMTE, voisin, cultivateur.  

Marie Françoise Véronique DUVIVIER se marie le 19 juillet 1809 à Oinville-

sur-Montcient avec Sulpice VAUDIN, témoin Jacques DUBOIS, ami de l'époux, 

manouvrier, François LAURENT ami de l'époux, cultivateur, Jacques DUBOIS 

beau- frère de l'épouse, faiseur de bas au métier, François Denis CAUCHOIS, 

beau-frère de l'épouse, tisserand.  

Sulpice VAUDIN est né en 1786, décédé en 1846 fils de Sulpice VAUDIN et de 

Marianne Angélique le MOINE dont postérité VAUDIN. 

XI) François Philippe DUVIVIER, charretier, baptisé le 16 décembre 1776 à Seraincourt, décédé 

vers le 6 juillet 1851 à Seraincourt, marié le 31 janvier 1798 à Seraincourt avec Margueritte 

Marie VIOLET, en présence de Marie Anne DELISLE, mère de l’époux et de Margueritte 

CAUCHOIX, mère de la mariée, épouse de François VIOLET. Dont du mariage entre 

François Philippe DUVIVIER et Marguerite Marie VIOLET : 

1) Jacques Séverin DUVIVIER, journalier (en 1830, 1831), né le 1er février 1802 à 

Seraincourt. 

 

2) François Denis DUVIVIER,  qui suit en XII.  

XII) François Denis DUVIVIER,  charretier, né le 26 avril 1806 à Seraincourt, décédé le 10 avril 

1856 à Seraincourt, à l'âge de 49 ans, marié le 28 septembre 1830 à Seraincourt avec Marie 

Geneviève CAUCHOIS en présence de François Philippe DUVIVIER, Margueritte Marie 

VIOLET, Louis Charles CAUCHOIS, Marie Marguerite RAFFY, Jacques Séverin 

DUVIVIER. Dont du mariage entre François Denis DUVIVIER et Marie Geneviève 

CAUCHOIS : 

1) Alphonse Jacques DUVIVIER, qui suit en XIII/1. 

2) Louis Léon DUVIVIER, né en 1837, marié le 8 octobre 1867 à Jambville 

(Yvelines) avec Mélanie CHEVALIER. 

3) François Athanase DUVIVIER, qui suit en XIII/2. 

 

XIII/1) Alphonse Jacques DUVIVIER, charretier, né le 28 juin 1831 à Seraincourt, marié avec Louise 

Henriette FOUCONNIER (née vers 1840), dont : 

1) Louis Alphonse DUVIVIER, qui suit en XIV. 

XIII/2) François Athanase DUVIVIER, né le 18 juillet 1840 à Seraincourt, marié le 16novembre 1867 

à Jambville avec Marie Angélique VIOLET (née en 1847), dont : 
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1) Alphonse Léon DUVIVIER. 

XIV) Louis Alphonse DUVIVIER, ferblantier, né le 23 septembre 1860 à Seraincourt, marié avec 

Léontine Eliza MUTEL (née vers 1861), dont : 

1) Henri Alphonse DUVIVIER, qui suit en XV. 

XV) Henri Alphonse DUVIVIER, employé, demeure 5 rue Jouy-Boudonville à Saint-Germain-en-

Laye en 1915, né le 30 mai 1882 à Meulan (Yvelines), décédé le 13 avril 1961 à Saint-Germain-

en-Laye (Yvelines), marié le 14 novembre 1908 à Paris 13ème arrondissement avec Esther 

Marie BARON (née le 17 décembre 1881 à La Chapelle-au-Riboul (Mayenne), décédée le 17 

octobre 1974 à St-Germain-en-Laye), dont : 

1) Marcel Félix Séverin DUVIVIER, rectifieur gardien de la Paix, né le 7 juin 1915 

à Saint-Germain-en-Laye, décédé en 2003, marié avec Madeleine NICOLAS, dont 

2 enfants (dont Bernard DUVIVIER). 

La quatrième souche débute par : 

I) François DUVIVIER, né vers 1622, marié le 16 novembre 1648 à Oinville-sur-Montcient 

avec Jeanne DUCLOS (aucune autre mention sur l’acte de mariage) (FILIPPI).  

François DUVIVIER « lainé », 84 ans, « époux de Jeanne DUCLOS avec qui il etoit 

marié depuis cinquante-neuf ans » décède le 4 septembre 1706 à Seraincourt en présence 

de Robert DUVIVIER, son fils et François DUVIVIER, nepveu. 

 

Jeanne DUCLOS, 78 ans, « veufve » de François DUVIVIER « lainez » décède le 5 avril 

1708 à Seraincourt, en présence de Mathurin PU…EAUX, son gendre) (FILIPPI). 

 

Dont du mariage entre François DUVIVIER et Jeanne DUCLOS : 

 

1) Margueritte DUVIVIER, née le 23 décembre 1650 à Seraincourt, parrain Jean 

DUVIVIER, d'Oinville, marraine Noel PRIEUR (FILIPPI) 

 

2) Françoise DU VIVIER née le 22 décembre 1652 à Oinville-sur-Montcient, fille de 

François DUVIVIER et Jeanne DU CLOS, en présence de Jean RENARD, fils 

de Robert RENARD et Françoise SEBILLE (FILIPPI). Françoise DU VIVIER 

décède le 6 aout 1679 à Seraincourt, âgée de 24 ans, fille de François DUVIVIER 

et de  Jeanne DU CLOS. Mme FILIPPI indique fille de « défunt Louis 

DUVIVIER et de Jeanne DUCLOS » mais c’est une erreur : l’acte original 

indique bien fille de « François DUVIVIER et de Jeanne DUCLOS ». 

 

3) Robert DUVIVIER, fils de François DUVIVIER et de Jeanne DUCLOS, est né 

vers 1652. 

 

Robert DUVIVIER se marie 9 février 1694 à Seraincourt, avec Emilienne 

TRUFFAULT, fille de défunt Philippe TRUFFAULT et de défunte Jeanne 

VAUVILLIER, veuve de Claude LE GENDRE, en présence de Nicolas 

TRUFFAULT, frère de l’épouse et de Jacques DAVID, oncle de l’épouse et 

Nicolas VAUVILLIER, beau-frère de l’ épouse (FILIPPI) 

 

Emilienne TRUFFAULT est née en 1654, décédée en 1735, fille de Philippe 

TRUFFAULT (1620-1684) et de Jeanne VERNEUIL (1620-1684) (FILIPPI 

mariages Seraincourt). Robert DUVIVIER, âgé de 50 ou 51 ans, époux 
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d’Emilienne TRUFFAUT, décède le 22 novembre 1713 à Seraincourt, en présence 

de François DUVIVIER (signe), son cousin germain et Nicolas TRUFFAUT, son 

beau-frère (FILIPPI). 

 

4) Charles DUVIVIER, né le 11 mars 1655 à Seraincourt, parrain Charles GUY, 

marraine Charlotte DUCLOS (FILIPPI). Charles DUVIVIER décède, âgé de 4 

jours  le 15 mars 1655 à Seraincourt, fils de François DUVIVIER et de Jeanne 

DUCLOS. 

 

5) Philippe DUVIVIER, né le 24 octobre 1660 à Seraincourt, parrain Jean 

CHANTIN, fils de Jean CHANTAIN, marraine Denise DU CLOS (FILIPPI). 

 

6) Robert DUVIVIER, né le 14 février 1663 à Seraincourt, « ondoié » par le père, 

parrain Robert DUVIVIER, marraine Jeanne CAUCHOIS (FILIPPI). 

 

7) Marguerite DUVIVIER, jumelle, née le 14 février 1663 à Seraincourt, parrain 

Pierre MOURON, marraine Marguerite DUVIVIER (FILIPPI). 

 

8) François DUVIVIER, né le 8 septembre 1665 à Seraincourt, parrain Jean 

FRANCOIS, marraine Louise GUY (FILIPPI). François DUVIVIER, fils de 

François DUVIVIER et de Jeanne DUCLOS décède âgé de 26 ans 5 mois le 29 

janvier 1692 en présence de son frère Robert DUVIVIER (FILIPPI). 

 

9) Marguerite DUVIVIER, née le 18 décembre 1667 à Seraincourt, parrain Jacques 

DAVID, marraine Marguerite PERIER (FILIPPI). 

 

10) Denise DUVIVIER, née le 18 novembre 1672 à Seraincourt, parrain Philippe 

DOLNET, marraine Denise CHANTIN (FILIPPI). Denyse DUVIVIER décède le 

14 avril 1708 à Seraincourt, âgée de 36 ans, fille de défunt François et de défunte 

Jeanne DUCLOS, en présence de Robert DUVIVIER (signe), son frère et 

François DUVIVIER, son cousin, Mathurin PIN…., son beau-frère (FILIPPI). 

 

11) Marie DU VIVIER, née le 23 mars 1670 à Seraincourt fille de François 

DUVIVIER et de Jeanne DU CLOS, en présence de Germain DU CLOS, parrain, 

fils de Charles DU CLOS et de Marie LE NOIR, marraine, fille de Nicolas LE 

NOIR.(FILIPPI). C’est probablement cette Marie DUVIVIER, demeurant à 

Seraincourt qui se marie avec contrat de mariage du 11 septembre 1701 à Meulan 

avec Mathurin PUTEAUX (†/1729), marchand vinaigrier demeurant à Meulan. 

Dont postérité PUTEAUX (AD78–3 E 27/378 et  

 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/36334/12  

 

 

Généalogie MICHAUX 

La famille MICHAUX comporte également des meuniers à Brueil. Ils contractèrent des alliances 

avec les HAVARD. On trouve cette famille à Montalet-le-Bois où ils furent également meuniers 

au XVIIIe siècle. 
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On trouve mention de 3 familles MICHAULT à Brueil dans le dénombrement du curé MARESTY 

en 1625 : Louis MICHAULT et Marion LETORT, Nicolas MICHAULT et Marion FONTENAY, 

Marion MAUVOISIN, veuve de Georges MICHAULT. 

Un certain Antoine MICHAUX fut propriétaire au XIXe siècle du moulin brûlé à Oinville-sur-

Montcient. 

Première souche 

I) Nicolas MICHAUX, né vers 1576, marié avec Marion FONTENAY, née vers 1573, dont : 

1) Louis MICHAUX, qui suit en II/1. 

 

2) Thomas MICHAUX, qui suit en II/2. 

 

3) Denis MICHAUX, né vers 1607. 

 

4) Perette MICHAUX, née vers 1609, décédée âgée de 40 ans, en 1649 à Brueil (AD 

des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, vue 39 / 334). Elle 

épousa Pierre DE LA HAYE. 

 

5) Georgette MICHAUX, née le 27 mars 1614 à Brueil, parrain Charles LE TORT, 

marraine Georgette ALAGILLE (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-

Vexin BMS 1602-1731, vue 5 / 334 ). 

 

6) Nicole MICHAUX, née le 22 février 1615 à Brueil, parrain Nicolas BÉGUIN 

marraine Marie BÉGUIN (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 

1602-1731, vue 6 / 334), décédée avant 1625. 

 

7) Marie MICHAUX, née le 11 mars 1616 à Brueil, marraine Marie DE SAINT 

QUENTIN, parrain Philippe JULIEN (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-

en-Vexin BMS 1602-1731, vue 6 / 334),  décédée avant 1625. 

II/1) Louis MICHAUX, clerc de la paroisse d’Oinville, né le 19 novembre 1601 à Brueil, décédé le 

24 janvier 1661 à Oinville-sur-Montcient, marié le 21 novembre 1621 à Brueil avec Marie LE 

TORT (1602-1644), fille de Vincent LE TORT et de Claire COTENTIN, en présence de 

Jacques COTENTIN, Vincent LE TORT †1628 , Nicolas MICHAUX, dont postérité suit. 

 Veuf, Louis MICHAUX épouse le 2 août 1645 à Oinville-sur-Montcient Françoise SEBILLE 

(†1674), dont postérité suit. 

 Du mariage entre Louis MICHAUX et Marie LE TORT sont nés : 

1) Robert MICHAUX, qui suit en III/1. 

 

2) Perette MICHAUX, née le 21 août 1623 à Brueil, marraine Perrette CHERON, 

parrain Nicolas MICHAUX (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin 

BMS 1602-1731, vue 9 / 334). 

 

3) Denis MICHAUX, né le 21 octobre 1625 à Brueil, marraine Denise DE SAINT 

QUENTIN, parrain  Thomas MICHAUX 1604-/1684 (AD des Yvelines – 5 Mi 

319 bis - Brueil-en-Vexin BMS 1602 - 1731, vue 10 / 334), décédé le 30 décembre 

1707 à Brueil, âgé de 75 ans (AD des Yvelines - 1MIEC92 - Brueil-en-Vexin BMS 

1696-1710, vue 59 / 70). 
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4) Louis MICHAUX, né le 13 août 1629 à Brueil, marraine Perrette MICHAUX sa 

tante, parrain Martin GUY (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 

1602-1731, vue 12 / 334). 

 

5) Charles MICHAUX, né le 8 janvier 1631 à Brueil, marraine Marion JEANNE, 

parrain Charles DE VION, écuyer seigneur de Dalibray (AD des Yvelines - 

5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, vue 12 / 334  

 

6) Madeleine MICHAUX, née le 1er mai 1632 à Brueil, parrain Noel LE TORT, 

marraine Madeleine LE TORT (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin 

BMS 1602-1731, vue 12 / 334). 

 

7) Denis MICHAUX, qui suit en III/2.  
 

8) Marie MICHAUX, née le 26 février 1636 à Brueil, parrain François HAVARD, 

laboureur, fils de Jean HAVARD et de Catherine BEGUIN, marraine Marie 

COTENTIN (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1598-1660, 

vue 50 / 66). 

 

9) Jean MICHAUX, né le 7 février 1637 à Oinville-sur-Montcient, marraine Jeanne 

JULIEN (AD des Yvelines - 1MIEC237 - Oinville BMS 1632-1670, vue 8 / 81 et 

p. 36 / 391 de BMS 1594-1715). 

 

10) Jean MICHAUX, né le 16 mars 1638 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Françoise SEBILLE, parrain Jean MARGUERIE (AD des Yvelines - 1MIEC237 

- Oinville BMS 1632-1670, vue 9 / 81 ). 

 

11) Charlotte MICHAUX, née le 19 août 1640 à Oinville-sur-Montcient, parrain 

Marin VIOLET (AD des Yvelines - 1MIEC237 - Oinville BMS 1632-1670, vue 

12 / 81 ). 

 

12) Marie MICHAUX, née le 18 octobre 1642 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Paquette RENARD, parrain Jean BOULET (AD des Yvelines - 1MIEC237 - 

Oinville BMS 1632-1670, vue 16 / 81 ). 

 

13) Michelle MICHAUX, née le 6 mai 1644 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Michelle GRANDIN, parrain Philippe VISBECQ (AD des Yvelines - 1MIEC237 

- Oinville BMS 1632-1670, vue 20 / 81 ). 

Du mariage entre Louis MICHAUX et Françoise SEBILLE sont nés : 

14) François MICHAUX, né le 1er août 1645 à Oinville-sur-Montcient marraine 

Marguerite MAUVOISIN, parrain François BERET, curé d’Oinville (AD des 

Yvelines - 1MIEC237 - Oinville BMS 1632-1670, vue 23 / 81).   

 

15) Michel MICHAUX, né le 24 août 1650 à Oinville-sur-Montcient (AD des Yvelines 

- 1MIEC237 - Oinville BMS 1632-1670, vue 36 / 81). 

 

16) Pierre MICHAUX, cordonnier, décédé avant 3 juillet 1694, marié le 12 septembre 

1679 à Oinville-sur-Montcient, avec Hélène PASQUIER (née vers 1654, décédée 

en 1694), en présence de Denis MICHAUX (1634-1707), tisserand, cité ci-dessous 
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en III/2 et Nicolas RACINE (AD des Yvelines - 1MIEC237 - Oinville BMS 1671-

1691, vue 72 / 172). 

Dont, du mariage entre Pierre MICHAUX et Hélène PASQUIER : 

 

a) Louis MICHAUX, né le 25 août 1680 à Oinville-sur-Montcient, 

marraine  Catherine MORON, parrain Louis DUVIVIER, fils de 

Robert DUVIVIER et de Marie RENARD (AD des Yvelines - 

1MIEC237 - Oinville BMS 1671-1691, vue 80 / 172) 

 

b) Marguerite MICHAUX, née vers 1685, décédée le 3 juillet 1694 - 

Oinville-sur-Montcient (AD des Yvelines - 1MIEC237 - Oinville BMS 

1691-1700, vue 37 / 90). 

 

c) Nicolas MICHAUX, né le 21 septembre 1688 à Oinville-sur-

Montcient, parrain Nicolas COMMISSAIRE, meunier, fils de Pierre 

dit Valentin COMMISSAIRE, boulanger, marraine Marie 

Catherine RENARD (AD des Yvelines - 1MIEC237 - Oinville BMS 

1671-1691, vue 149 / 172).  

II/2) Thomas MICHAUX, né le 1er février 1604 à Brueil, décédé avant 20 novembre 1684, marié le 

22 novembre 1626, Brueil avec Louise HAVARD (1602-1650), fille de Benoit HAVARD et 

de Marguerite PONTAIN (tous deux cités dans le dénombrement de 1625 du curé Maresty), 

en présence de Louis MICHAUX , Benoît HAVARD , Nicolas MICHAUX (†1642 ), dont : 

1) Antoine MICHAUX, né le 23 janvier 1628 à Brueil, marraine Marie LE COQ 

parrain Antoine HAVARD, fils de Benoit HAVARD et de Marguerite 

PONTAIN (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1598-1660, 

vue 41 / 66). 

 

2) Germain MICHAUX, valet de chambre de M. de SAVAILLAN, marié le 20 

novembre 1684 à Brueil avec Edmée BOURGOIN, femme de chambre de Mme 

de SAVAILLAN, en présence de Antoine MICHAUX (né en 1628), Nicolas DE 

MORIENCOURT, prêtre, curé de Drocourt, Jacques PREVOST, prêtre, vicaire 

de Brueil, chapelain de M. de SAVAILLAN, Marthe PARFAIT (†1701), 

François de MAULÉON de SAVAILLAN, Gilles DE ROHAIS (†1697 ), prêtre, 

curé de Brueil (AD des Yvelines, BMS Brueil, 1602-1731, 5MI319BIS, vues 144 

et 145 / 334). 

 

3) Mathieu MICHAUX, né le 14 août 1629 à Brueil, marraine Perrette MICHAUX, 

âgée de 20 ans, parrain Louis LE TORT (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-

en-Vexin BMS 1602-1731, vue 12 / 334). 

 

4) Marie MICHAUX, née le 23 mars 1631 à Brueil, marraine Marion JEANNE 

parrain Barthélémy HAVARD, fils de Benoit HAVARD et de Marguerite 

PONTAIN  (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, 

vue 12 / 334). 

 

5) Denise MICHAUX, née le 22 novembre 1632 à Brueil, parrain Denis MICHAUX, 

fils de Nicolas MICHAUX et de Marion FONTENAY, marraine Marie 

SERVOT (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1598-1660, vue 

48 / 66). 
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6) Elisabeth MICHAUX, née le 3 septembre 1634 à Brueil, marraine Denise DE 

SAINT QUENTIN (mariée avec Claude LEFÈVRE, écuyer seigneur de 

Pontclérot et de Brueil), parrain Roger DE SAILLY, écuyer seigneur de Saint Cyr 

(AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, vue 13 / 334). 

 

7) Louis MICHAUX, né le 6 décembre 1636 à Brueil, marraine Louise de BINEY 

(mariée avec René DE SAINT QUENTIN, écuyer seigneur de Brueil), parrain 

Nicolas BÉGUIN (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1598-

1660,  vues 51 / 66 et 14 / 334 ). 

 

8) Denise MICHAUX, née le 18 septembre 1638 à Brueil, marraine Denise LE 

TORT, parrain Thomas GUY (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin 

BMS 1598-1660, vues 52 / 66 & 15 / 334 ). 

 

9) Charlotte MICHAUX, née en juin 1640 à Brueil, marraine Charlotte LE 

NORMAND, marraine Claude LE TORT (AD des Yvelines - 5MI319BIS - 

Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, vue 17 / 334). 

III/1) Robert MICHAUX, né le 3 août 1622 à Brueil, marraine Claire COTENTIN, parrain Robert 

COTENTIN (AD des Yvelines, 5MI319BIS, Brueil, BMS 1602-1731, vue 9 / 334). Il se marie 

avec Perrette JEAN dont : 

1) Élisabeth MICHAUX, née en 1647. 

 

2) Denis MICHAUX, né en1650.  

D’un second mariage il eut : 

3) Marie MICHAUX, mariée avec Pierre LUCE le 8 janvier 1675 à Brueil. 

III/2) Denis MICHAUX, tisserand,  né le 26 juillet 1634 à Brueil, décédé le 29 décembre 1707 à 

Brueil à l'âge de 73 ans, marié avec Marie MAUVOISIN 1633-1691,  dont : 

1) Agnès MICHAUX, décédée avant le 27 mars 1762, mariée le 25 octobre 1676 à 

Brueil avec Jean AUBRY, tisserand (né en 1648, décédé en 1690) en présence de 

Denis LE TORT , Germain MICHAUX , valet de chambre de M. de 

SAVAILLANT, Robert BÉGUIN, Denis AUBRY, jardinier,  Robert AUBRY 

1639- , Martin RENARD, dont  postérité AUBRY à Brueil. 

 

2) Catherine MICHAUX, née le 3 mai 1663 à Brueil, marraine Catherine 

MICHAUX, parrain Pierre SAVARRE (AD des Yvelines, BMS, Brueil,  

5MI319BIS vue 59 / 334). 

 

3) Jean MICHAUX, né le 14 décembre 1664  à Brueil, marraine Marie 

FONTENAY, fille de Guillaume, parrain Jean RENARD (AD des Yvelines - 

5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS,  1602-1731, vue 61 / 334). 

 

4) Anne MICHAUX, née le 6 février 1667 à Brueil, marraine Anne CAUCHOIS 

parrain  Jean AUBRY (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 

1602-1731, vue 64 / 334). 

 

5) Germain MICHAUX, tisserand, né le 23 août 1668 à Brueil, marraine Catherine 

POITOU , parrain Germain MICHAUX (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-
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en-Vexin BMS 1602-1731, vue 68 / 334 ), marié le 24 octobre 1690 à Brueil avec 

Marthe HUION (CGVY), décédée le 13 juillet 1694 à Brueil, témoins Louis LE 

TORT (1670-1718),  Marin JEANNE, marguillier et chantre de la paroisse (1652-

1718), Mathieu JORRE (1643-1705), Denis MICHAUX (1634-1707) (AD des 

Yvelines, Brueil-en-Vexin, BMS 1602-1731, 5MI319BIS, vues 214 et 215 / 334). 

 

Dont du mariage entre Germain MICHAUX et Marthe HUION : 

 

a) François MICHAUX, né le 14 décembre 1693 à Brueil, marraine 

Denise HAVARD (1663-1714), parrain François LUCE (1675-) (AD 

des Yvelines, Brueil-en-Vexin, BMS 1602-1731, 5MI319BIS, vues 210 

et 211 / 334), décédé le 10 juillet 1694 à Brueil (AD des Yvelines, 

Brueil-en-Vexin, BMS 1602-1731, 5MI319BIS, vue 213 / 334). 

 

6) Pierre MICHAUX, né le 20 mars 1670 à Brueil, marraine Marie DUPRÉ, parrain  

Jean SAVARRE (†1694),  (AD des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 

1602-1731, vue 72 / 334). 

 

7) François MICHAUX, né le 23 avril 1672 à Brueil, décédé le 18 mai 1672 à Brueil 

(AD des Yvelines - 5MI319BIS,  Brueil, BMS 1602-1731, vues  81 et 110 / 334). 

 

8) Jean MICHAUX, né le 12 octobre 1673 à Brueil, parrain Jean LE TORT, 17 ans,  

fils de René LE TORT, marraine Marguerite SAVARRE, fille de défunt Pierre 

SAVARRE. Jean MICHAUX décède le 19 novembre 1673 à Brueil (AD des 

Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, vues 117 et 118 / 334 ). 

 

9) Jean MICHAUX, né en juillet 1674, décédé le 26 novembre 1674 à Brueil ( AD 

des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, vue 120 / 334). 

 

10) Catherine MICHAUX, née le 23 juin 1677 à Brueil,  marraine Catherine 

RENARD, parrain Charles BÉGUIN, fermier de Saint-Laurent de Conservin (AD 

des Yvelines - 5MI319BIS - Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, vue 127 / 334). 

 

11) François MICHAUX, né le 5 novembre 1685 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Julienne JOUANNET, de Juziers, parrain François MORON, chirurgien (AD des 

Yvelines - 1MIEC237 - Oinville BMS 1671-1691, vue 133 / 172 ). 
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Seconde souche 

La seconde souche de la généalogie MICHAUX commence avec Louis MICHAUX qui épousa Marie 

FOUQUET, puis Louise HAVARD, comme il suit : 

I) Jean MICHAUX, dont : 

 

1) Louis MICHAUX, marié avec Marie (HUGET ?), FOUQUET, puis avec 

Louise HAVARD. Il suit en II. 

 

II) Louis MICHAUX, « meunier du Petit moulin de Brueil » en 1694 (dans l’acte de 

naissance de son fils Louis MICHAUX reproduit ci-dessous page 193), « moulin de 

M. de vauvilliers », marié le 8 juillet 1668 à Oinville avec Marie FOUQUET (AD78, 

Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC237, 

BMS 1632-1670, vue 70/81), puis veuf, marié le 26 février 1685 à Brueil avec Louise 

HAVARD (Archives départementales des Yvelines, BMS Brueil, 1598 -1729, 4 E 399, 

vue 420 / 740).  

Louise HAVARD est la fille de défunt Pierre HAVARD (4008) et de Claude LE 

TORT (4009). 

Il faut noter que 2 mariages ont été célébrés en même temps le 26 février 1685 par le 

curé de Brueil (de ROHAIS) : outre celui mentionné ci-dessus, se sont également 

mariés Guillaume HAVART, fils dudit défunt Pierre HAVART (4008) et de Claude 

LE TORT(4009) avec Jeanne MICHAUX, fille dudit Louis MICHAUX et de défunte 

Marie FOUQUET. 

Les témoins à ces mariages sont Mtre Claude LEFEBVRE, « escuier Seigneur de 

Ponclérot, Brueil et autres lieux », Françoise MAUVOISIN de la paroisse d’Oinville, 

de Jean HAVART, frère du marié, de Jean DUVIVIER de la paroisse de Jambville,   

Louise HAVARD est née vers 1655, décédée le 6 mars 1727 à Seraincourt (Val d’Oise).  

 

Louis MICHAUX s’est donc marié en secondes noces le même jour que sa fille Jeanne 

MICHAUX. 

 

Dont du mariage entre Louis MICHAUX et Marie FOUQUET : 

 

1) Jeanne MICHAUX, née le 18 avril 1669 à Brueil (Yvelines), décédée le 

28 septembre 1721 à Brueil. Elle épouse le 26 février 1685 à Brueil, 

Guillaume HAVARD, meunier au Grand moulin de Brueil (frère de 

Louise HAVARD cité ci-dessus comme épouse de Louis MICHAUX). 

Guillaume HAVARD est un des fils de Pierre HAVARD (4008) et de 

Claude LE TORT (4009).  

Les témoins à ce mariage furent Jean HAVARD (2004), meunier au Grand 

moulin de Brueil, frère de Louise HAVARD (citée ci-dessus) et de 

Guillaume HAVARD (également cité ci-dessus), Jean DUVIVIER, 

époux de Madeleine HAVARD, sœur de Louise HAVARD, Guillaume 

HAVARD et Jean HAVARD, cité ci-dessus, François MAUVOISIN, 

Claude LEFEVRE, écuyer seigneur de Ponclérot et de Brueil. 

 

2) Jean MICHAUX, né le 3 avril 1672 à Brueil, décédé le 25 avril 1672 à 

Brueil. 

 

3) Louis MICHAUX, qui suit en III/1.  
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4) Marie MICHAUX, née le 5 mai 1680 à Brueil, décédée le 17 octobre 1680 

à Brueil. 

Dont du mariage entre Louis MICHAUX et Louise HAVARD : 

5) Marie MICHAUX, née le 7 décembre 1685 à Brueil, décédée le 22 

décembre 1685 à Brueil à l’âge de 5 jours. 

 

6) Jean MICHAUX, qui suit en III/2.  

 

7) Pierre MICHAUX, né le 23 avril 1689 à Brueil, décédé le 14 février 1695 

à Brueil à l’âge de 5 ans. 

 

8) Louise MICHAUX, née le 3 août 1691 à Brueil, décédée le 14 janvier 1695 

à Brueil. 

 

9) Louis MICHAUX, né le 27 février 1694 à Brueil, décédé le 30 juillet 1694 

à Brueil (son acte de naissance est reproduit ci-dessous, page 156). 

 

10) Marie MICHAUX, née le 28 mars 1696 à Brueil, décédée le 13 octobre 

1756 à Seraincourt. Elle se marie le 13 juillet 1717 à Brueil avec Jean 

COMMISSAIRE, laboureur, fils de Jean COMMISSAIRE, boulanger et 

de Jeanne HAVARD, boulangère à Seraincourt (Jeanne HAVARD 

épousera en secondes noces Louis DUVIVIER, meunier au moulin de 

Brueil). 

 

Les témoins au mariage de Marie MICHAUX avec Jean 

COMMISSAIRE furent Louis DUVIVIER, marchand meunier, 

Matthieu HAVARD, prêtre vicaire d’Oinville-sur-Montcient (Yvelines), 

Anne DE CAMPAN, Louis MICHAUX (fils de Louis MICHAUX et de 

Marie FOUQUET ci-dessus), Louise de FELINS, Jean MICHAUX (fils 

de Louis MICHAUX et de Louise HAVARD, ci-dessus), Denis LE 

NOIR, marchand meunier, Jean HAVARD (2004), meunier au Grand 

moulin de Brueil. Dont postérité COMMISSAIRE à Seraincourt. 

 

11) Jean MICHAUX, né le 24 avril 1698 à ( ?), décédé le 6 septembre 1699 à 

Brueil.  

III/1) Louis MICHAUX, cité meunier au moulin des prés à Montalet-le-Bois (visualisé en bleu sur la 

carte de la page 18) lorsque son épouse Denise DOULLÉ est citée marraine à la naissance de 

Denise HAVARD le 14 octobre 1712 à Brueil, « témoins Barthélémy BLOT, beau-frère du 

père de l’enfant, Denise DOULLÉ, épouse de Louis MICHAUX demeurant au moulin des 

prés » (AD78, Brueil, BMS 1711 – 1720, page 10/45).  

Louis MICHAUX est né le 9 juillet 1676 à Brueil (Archives départementales des Yvelines, 

BMS Brueil, 1598 -1729, 4 E 399, vue 365 / 740). Il décède avant 1724, marié le 7 novembre 

1701 à Brueil avec Denise DOULLÉ (AD78, Brueil, BMS, 1696-1710, 1MIEc92, vue 26/70, 

page droite, en bas). Il fut témoin au mariage de sa demi-sœur Marie MICHAUX. 

Veuf, il se marie le 24 février 1721 à Montalet-le-Bois (AD78, Montalet-le-Bois, BMS, 1676-

1792, 5Mi361TER, vue 112/326). Avec Marie VAUVILLIER fille de Nicolas VAUVILLIER 

et d’Antoinette RAYER) dont postérité ci-dessous. 
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Dont, du mariage entre Louis MICHAUX et Denise DOULLÉ : 

1) Jean MICHAUX, meunier, né le 16 janvier 1703 à Brueil-en-Vexin, décédé le 1er 

juillet 1740 à Montalet-le-Bois à l’âge de 37 ans, marié le 15 février 1724 à 

Montalet-le-Bois, avec Marie VIOLET (baptisée le 6 avril 1701 à Montalet-le-

Bois, décédée le 12 avril 1730 à Montalet-le-Bois à l’âge de 29 ans, fille de Marin 

VIOLET et de Marie VERNEUIL). Jean MICHAUX eut de son mariage avec 

Marie VIOLET, trois enfants nés et décédés en 1725, 1727 et 1729. 

 

Veuf, il se marie 6 mois plus tard le 16 octobre 1730 à Montalet-le-Bois avec Denise 

HAVARD, née à Brueil, fille de François HAVARD et de Denise HAVARD) dont 

5 enfants, tous décédés en bas âge) Montalet-le-Bois. 

Il fut témoin le 13 octobre 1756 à Seraincourt au décès de Marie MICHAUX, fille 

de Louis MICHAUX et de Louise HAVARD. 

2) Louis MICHAUX, baptisé le 29 janvier 1709 à Montalet-le-Bois (AD78 – 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 87). 

 

3) Nicolas MICHAUX, baptisé le 25 mai 1712 à Montalet-le-Bois (AD78 – Montalet-

le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 92). 

 

4) Charles MICHAUX, baptisé le 30 janvier 1714 à Montalet-le-Bois (AD78 – 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 95). 

 

5) Denise MICHAUX, baptisée le 30 avril 1716 à Montalet-le-Bois (AD78 – 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 100). 

 

6) Martin MICHAUX, né le 10 novembre 1718 à Montalet-le-Bois, baptisé le 11 

novembre 1718 à Montalet-le-Bois (AD78 – Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 105), décédé le 6 juillet 1720 à Montalet-le-Bois à l’âge de 19 

mois (AD78 – Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 111). 

Dont, du mariage entre Louis MICHAUX et Marie VAUVILLé : 

7) Denise MICHAUX, décédée le 18 mai 1720 à Montalet-le-Bois en présence de 

Jean MICHAUX, fils de Louis MICHAUX et de Louise HAVARD et de Denis 

CHARLES, fils d’André CHARLES et de Barbe MICHAUX. 

 

8) François MICHAUX, né le 29 novembre 1721 à Montalet-le-Bois, baptisé le 30 

novembre 1721 à Montalet-le-Bois (AD78 – Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 114).  

III/2) Jean MICHAUX, né le 7 avril 1687 à Brueil, marié le 24 septembre 1708 à Brueil avec Anne 

JORRE (voir leur acte de mariage page 195), dont postérité de ce mariage à Brueil. 

Les témoins au mariage de Jean MICHAUX avec Anne JORRE furent Pierre MARTIN, 

Louis MICHAUX (fils de Louis MICHAUX et de Marie FOUQUET), Jean DUVIVIER 

époux de Madeleine HAVARD, Louise HAVARD (fille de Pierre HAVARD (4008) et de 

Claude LE TORT (4009)), Jean HAVARD, meunier au Grand moulin de Brueil, Louis 

MICHAUX meunier au Petit moulin de Brueil, moulin de M. DE SENNETERRE, Catherine 

MARTIN (fille de Claude MARTIN, maréchal-ferrant et de Jeanne ALAGILLE). 

Dont : 
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1) Marie Anne MICHAUX, née le 12 juillet 1709 à Brueil (AD78, 1MIEC92 – 

Brueil-en-Vexin BMS 1696-1710, vue 65 / 70), parrain Louis MICHAUX (né en 

1676), marraine Catherine JORRE (née en 1674, décédée en 1751). Marie Anne 

MICHAUX décède le 5 mai 1720 à Brueil à l’âge de 10 ans, en présence de Denis 

CHARLES, témoin (AD78, Brueil-en-Vexin BMS 1711-17201MIEC92, vue 

42/45).  

 

2) Marie Madeleine MICHAUX, née le 20 mars 1711 à Brueil, parrain Jean 

HAVARD, meunier du Grand moulin de Brueil (né en 653, décédé en 1722, fils de 

Pierre HAVARD et de Claude LETORT), marraine Charlotte JORRE (†1740). 

 

3) Jean MICHAUX, qui suit en IV. 

 

4) Elisabeth MICHAUX, née le 11 mai 1716 à Brueil (AD78 1MIEC92, Brueil BMS 

1711-1720, vue 23 / 45), parrain François Charles DE SAILLY, chevalier, 

seigneur de Brueil (†1720), marraine Anne Élisabeth DE CAMPAN, décédée le 5 

août 1718 à Brueil (AD78 1MIEC92, Brueil BMS 1711-1720, vue 33 / 45) 

 

5) Un enfant MICHAUX, né le 28 avril 1718 à Brueil, témoin Louis « le jeune » LE 

TORT (1681-/1743) (AD78 1MIEC92, Brueil BMS 1711-1720, vue 32 / 45), 

IV) Jean MICHAUX, meunier, né le 16 août 1713 à Brueil, décédé avant 1773 à Sailly, veuf de 

Marie BEGUIN qui décède le 17 février 1744 à Brueil (AD 78, BMS, Brueil, 1741 – 1750, vue 

16/51), il se marie le 10 août 1745 à Brueil (AD78, 1MIEC92, Brueil, 1741 – 1750, vue 25/51) 

avec Marie Jeanne BOURGEOIS (née le 29 octobre 1720 à Brueil, décédée avant1773, fille 

de Michel BOURGEOIS et de Marie HEBERT). Voir la généalogie BOURGEOIS. 

Signatures au bas de l’acte de mariage de Jean 

MICHAUX avec Marie Jeanne BOURGEOIS 

en 1745. 

 

 

 

Dont, du mariage entre Jean MICHAUX et Marie Jeanne BOURGEOIS : 

1) Charles MICHAUX, qui suit en V. 

 

V) Charles MICHAUX, charron, né le 15 octobre 1747 à Brueil, décédé le 18 août 1820 à 

Oinville-sur-Montcient à l’âge de 72 ans, marié le 10 janvier 1769 à Oinville-sur-Montcient 

avec Catherine MOTTE (1741-1819, fille de Philippe MOTTE et de Catherine 

DUVIVIER), dont : 

 

1) Antoine Marie MICHAUX, qui suit en VI. 

 

VI) Antoine Marie MICHAUX, charron, né le 27 mai 1783 à Oinville-sur-Montcient, décédé 

le 11 octobre 1862 à Oinville-sur-Montcient à l’âge de 79 ans. Marié le 18 mars 1812 à 

Oinville-sur-Montcient avec Marie Geneviève Angélique MORDRET (1790-1862/), 

dont : 

 

1) Louis François MICHAUX, qui suit en VII. 
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VII) Louis François MICHAUX, ferronnier d’art, né le 17 décembre 1827 à Oinville-sur-

Montcient, décédé le 12 mars 1903 à Meulan à l’âge de 75 ans, marié le 13 juillet 1854 à 

Meulan avec Louise Adèle COMMISSAIRE (1837-1920), dont : 

 

1) Clémence Honorine MICHAUX, née le 28 mars 1867 à Saint-Josse-Ten-Noode, 

1210, Bruxelles, décédée le 1er août 1943 à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) à l’âge de 

76 ans, mariée le 5 janvier 1886 à Meulan, avec Charles Jean-Baptiste JANVIER 

(1855-1931), dont postérité une fille, née à Meulan.  

 

 

Brueil, 26 février 1694, acte de naissance de Louis MICHAUX, fils de Louis MICHAUX et de Louise 

HAVARD, habitants à Brueil demeurant au Petit moulin de cette paroisse, marraine Jeanne DENISE, 

femme de Jean HAVARD, meusnier, demeurante au Grand moulin de Brueil (voir ci-dessus, pages 153 

et 154). 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

205 

Le moulin des Prés au hameau de Damply à Montalet-le-Bois 

 

Louis MICHAUX est cité meunier au moulin des Prés à Montalet-le-Bois lorsque son épouse Denise 

DOULLÉ est citée marraine à la naissance de Denise HAVARD en 1712 à Brueil (page 200). 

Le notaire Noel CHAYET à Brueil, étude rattachée à l’étude principale de Meulan, étude POUSSET 

(3E 27 242) rédige le 23 décembre 1725 un bail à moulin sur la rivière de la Bernon pour la somme de 

260 livres signé par Pierre SAV(N)ARY, bailleur, marchand (de farine) laboureur à Montalet-le-Bois 

à Martin AUBRY, marchand laboureur demeurant à Lainville, époux de Geneviève DELISLE (voir 

page 113). Il est probable qu’il s’agisse du moulin des Prés au hameau de Damply, la carte de Cassini 

ne faisant figurer qu’un seul moulin sur la Bernon à Montalet-le-Bois mais il a existé un autre moulin à 

Montalet-le-Bois, moulin qui a été transformé en mairie. On en distingue la roue sur la photo ci-dessous : 

La mairie de Montalet-le-Bois, 

ancien moulin. Derrière la grille 

blanche, la roue du moulin. 
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Acte de mariage entre Jean MICHAUX et Anne JORRE, le 24 septembre 1708 à Brueil. Son père, 

Louis MICHAUX est meusnier du moulin de Monsr Le Comte de SENNETERRE* Seigneur haut 

justicier de cette paroisse (voir ci-dessus page 201). 

*Henry de SENNETERRE, né vers 1660 à Lainville-en-Vexin, décédé le 1er avril 1746 à Paris, à l’âge 

de 86 ans, inhumé le 3 avril 1746 à Lainville-en-Vexin, Yvelines, Chevalier des ordres du roi, Lieutenant 

général des armées, seigneur de Lainville, Comeny, La Malmaison, Montalet, Wy. 

 

Au moulin de Damply à Montalet-le-Bois. 
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Le moulin des Rigoles à Jambville par Montalet-le-Bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

208 

Généalogie DUPRé : 

La généalogie de la famille DUPRÉ constitue une lignée de meuniers à Vétheuil et Vienne-en-

Arthies (Val d’Oise) : Jean DUPRÉ, meunier, épouse Jeanne HAVARD, fille de Jean 

HAVARD (2004), meunier à Brueil (voir page 125, ci-dessus).  

Cette généalogie débute ainsi : 

I) Charles DUPRÉ, né à Vétheuil (Val d’Oise), marié avec Marie LABBÉ, dont : 

1) Jean DUPRé, qui suit en II. 

II) Jean DUPRÉ, meunier à Chaudry à Vienne-en-Athies (Val d’Oise), né vers 1694 à 

Vétheuil (Val d’Oise), décédé le 7 octobre 1762 à Vétheuil âgé de 68 ans, marié le 31 janvier 

1724 à Mantes-la-Ville (Yvelines) à Jeanne HAVARD (AD des Yvelines – 5MI280BIS – 

Mantes-la-Ville BMS 1720-1730, page 113 / 211), fille de Jean HAVARD (2004), meunier 

au Grand moulin de Brueil (Yvelines) et de Jeanne DENIS (2005). Les témoins à ce 

mariage sont Jean HAVARD, frère de la mariée, Louis HAVARD (1002), frère de la 

mariée (voir le tableau généalogique page 91 de cette étude), Louise RACINE et Jean 

JANNOT. Jean DUPRÉ fut parrain de Jeanne GASGUIN, née le 19 mars 1727 à Mantes-

la-Ville, sa nièce (Jeanne est la fille de Christine HAVARD et de Pierre GASGUIN, 

meunier au moulin à huiles à Mantes). Dont : 

1) Marie DUPRÉ, mariée le 21 septembre 1767 à Villers-en-Arthies (Val d’Oise) 

avec Martin DUMONT, dont au moins une fille à Villers-en-Arthies. 

2)  Jean DUPRÉ, qui suit en III. 

III) Jean DUPRÉ, meunier, né vers 1726, décédé le 15 août 1764 à Vétheuil (Val d’Oise), 

marié le 3 mai 1745 à Vétheuil avec Marie Elisabeth BRAULT, fille de Guy BRAULT, 

marchand boucher. Dont : 

1) Charles DUPRÉ, né le 18 février 1750 à Vétheuil (Val d’Oise). 

2) Marie DUPRÉ, née le 15 avril 1752 à Vétheuil (Val d’Oise). 

3) Pierre Jean DUPRÉ, né le 1er octobre 1754 à Vétheuil (Val d’Oise). 

4) Jean Guy DUPRÉ, garde au moulin, rue du Bout du Pont (à Limay ou Mantes-La-

Ville ?), né le 31 décembre 1758 à Vétheuil, décédé le 7 juin 1837 à Mantes-La -

Ville (Yvelines), marié le 15 décembre 1794 à Limay (Yvelines) avec Rose 

Adélaïde HENAULT, dont 6 enfants à Limay et Mantes-la-Ville, tous décédés en 

bas âge. 

5) Marie Barbe DUPRÉ, née le 17 avril 1762 à Vétheuil (Val d’Oise), décédée le 4 

février 1764 à Vétheuil (Val d’Oise). 

6) Antoine Thomas DUPRÉ, garçon meunier et boulanger, né le 7 mars 1765 à 

Vétheuil, marié le 10 août 1794 à Limay (Yvelines) avec Agathe MARNAUX, fille 

de Médard MARNAUX, maître boulanger rue du Bout du Pont à Limay. 
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Jean DUPRÉ, fut meunier à Chaudry à Vienne-en-Arthies (Val d’Oise). Il est né vers 1694 à Vétheuil 

(Val d’Oise), décède le 7 décembre 1762 à Vétheuil âgé de 68 ans et se marie le 31 janvier 1724 à 

Mantes-la-Ville (Yvelines) à Jeanne HAVARD, fille de Jean HAVARD (2004), meunier au Grand 

moulin de Brueil (Yvelines) et de Jeanne DENIS (2005). 

Je reproduis ci-dessous, un article extrait du site de la commune de Vienne-en-Arthies intitulé « Vienne-

en-Arthies hier » dans lequel sont évoqués les moulins de cette commune. 

« Les trois hameaux qui composent la commune de Vienne en Arthies – Vienne, Chaudry, les Millonets 
– dépendent de Vétheuil jusqu’à la Révolution. Ils se développent indépendamment et entretiennent peu 

de relations, situés chacun au fond d’un vallon. Chaudry, où subsistent les traces d’une occupation au 

cours du Haut Moyen Age – notamment un four de potier – est au début du XIe siècle le siège d’une 
seigneurie et se trouve à proximité de la « vallée du Roi », route qu’empruntait Henri IV pour rejoindre 

La Roche Guyon où résidait Gabrielle d’Estrées. 

Rassemblés en 1790 dans une même commune, les trois hameaux choisissent pour premier maire 

Monsieur de Gouville de Brétheville, curé de Vétheuil qui est leur desservant attitré. Essentiellement 
rural, Vienne en Arthies recense alors une vingtaine de fermes, petites ou moyennes, ainsi que cinq 

moulins et autant de fabriques. Sur les cinq moulins recensés en 1790, seuls 3 continuent à fonctionner 

au 19ème siècle, le Moulin Madame aux Millonets restant même en activité jusqu’en 1930. 

De nombreux moulins proches de la capitale se sont spécialisés dans la production d’objets métalliques 

– limes à ongles, tire-bouchons, épingles et compas- commercialisés sous l’appellation  

« articles de Paris » le Moulin Baudin est lui-même reconverti en fabrique de tire bouchons. 

 

Ainsi que la monographie de l’instituteur de Vienne-en-Arthies de 1899 (Archives départementales du 

Val d’Oise, 1 T 142, page 13/37) le dit : 

« Des cinq moulins que l’on trouvait à Vienne-en-Arthies en 1790, il n’en reste plus que trois faisant du 

blé et autres grains : farines, sons, recoupes, remoulages. Une filature de coton, deux usines fabriquant 

des clous et des épingles et une fabrique de compas ont disparu. Il n’y a plus aujourd’hui qu’une usine 

où l’on fabrique des objets en acier poli, tels que tire-bouchon, tire-boutons, cure-oreilles, casse-noix 

etc. Elle occupe 15 ouvriers (Il s’agissait de l’usine Baradat au moulin de la vallée de Vienne (moulin 

de Pierre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

210 

La famille GASGUIN est une famille de meuniers de la vallée de la Vaucouleurs.  

La Vaucouleurs est une rivière des Yvelines. Elle prend sa source dans la commune de Boissets, à 

120 m d’altitude, aux confins du département des Yvelines et coule en direction du nord en 

arrosant les communes de Civry-la-Forêt, Montchauvet, Courgent, Septeuil, Rosay, Villette, Vert, 

Auffreville-Brasseuil et Mantes-la-Ville où elle se jette dans la Seine, 

Cette famille qui semble originaire de Mantes-la-Ville compte des meuniers à Villette, au moulin 

de Nizeneuil et au moulin de Bellebat. 

Pierre GASGUIN, meunier, épouse Christine HAVARD, fille de Jean HAVARD (2004), meunier à 

Brueil (voir pages 125 et 126, ci-dessus). 
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La Vaucouleurs à Villette au moulin de Chavannes 

I) Michel GASGUIN, décédé avant 1674, marié avec Marie DELAUNAY, dont :  

 

1) Louis GASGUIN, meunier à Villette à Mantes-la-Ville (voir note 2), qui suit en 

II/1.  

 

2) Pierre GASGUIN, qui suit en II/2. 

II/1) Louis GASGUIN, meunier à Villette à Mantes-la-Ville (voir note 2), né vers 1649, décédé le 

10 août 1689 à Mantes-La-Ville, marié le 30 juillet 1674 à Vert (Yvelines) à Mathurine 

SURET, née le 18 août 1647 à Vert (Yvelines), fille de François SURET, vigneron à Vert et 

de Jacqueline MASSIEUX. Dont 10 enfants du mariage entre Louis GASGUIN et Mathurine 

SURET, dont : 

1) Etienne GASGUIN, qui suit en III. 

II/2)  Pierre GASGUIN, meunier au moulin de Nizeneuil à Mantes-la-Ville (voir page 278), né vers 

1654, décédé le 3 février 1706 à Mantes-La-Ville, marié le 7 janvier 1681 à Mantes-La-Ville 

avec Cécile LIBOUR(G), décédée avant juin 1692. Veuf il se marie le 17 juin 1692 à Mantes-

La-Ville avec Catherine BOURSOT, décédée le 6 juillet 1734 à Mantes-La-Ville.   

Dont 6 enfants du premier mariage, dont : 

1) Louis GASGUIN, meunier, qui suit en IV/1.  

 

2) Pierre « Grand Pierre dit l’ainé » GASGUIN, qui suit en IV/2. 

Dont postérité du second mariage. 

III) Etienne GASGUIN, cordonnier au Breuil, né le 21 janvier 1683 à Mantes-La-Ville, décédé le 

2 février 1761 à Breuil-Bois-Robert (Yvelines), marié le 25 novembre 1710 à Breuil-Bois-

Robert avec Catherine DROUET. Dont 7 enfants.  

IV/1) Louis GASCOIN (GASGUIN), meunier, né le 20 juillet 1687 à Mantes-La-Ville, décédé le 2 

mars 1759 à Mantes-La-Ville, marié le 27 septembre 1712 à Mantes-La-Ville avec Geneviève 

JANOT. Dont 8 enfants, dont :  

1) Etienne GASGUIN, meunier au moulin de Bellebat (voir note 2), né le 14 janvier 

1720 à Mantes-la-Ville, décédé le 18 février 1785 à Mantes-la-Jolie, marié le 24 

mai 1745 à Mantes-la-Ville avec Marie Anne MUTEL puis le 15 janvier 1759 à 

Mantes-la-Ville avec Marie Elisabeth BRICQUENOLLE. 

IV/2) Pierre GASGUIN, meunier du moulin à huiles de Mantes (voir note 1), né le 29 janvier 1689 

à Mantes-la-Ville (Yvelines), décédé le 27 juin 1764 à Mantes-la-Ville,  

Il se marie le 22 mai 1714 à Mantes-la-Ville (AD des Yvelines – 1114878 – Mantes-la-Ville 

BMS 1709-1720, page. 112 / 235, cote : 1114878) avec Christine HAVARD, fille de Jean 

HAVARD (2004), meunier au Grand moulin de Brueil (Yvelines) et de Jeanne DENIS (2005). 

Dont 8 enfants tous nés à Mantes. 

1) Christine GAGUIN, née vers 1719, décédée le 28 mai 1759 à Limay (Yvelines), 
mariée le 5 juillet 1751 à Mantes-la-Ville, Yvelines, avec Nicolas LEROY (né en 

1721). 
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2) Marie Catherine GAGUIN, née vers 1723, décédée le 22 juillet 1750 à Auffreville 

– Mantes-la-Ville, mariée le 5 juillet 1745à Mantes-la-Ville, avec Louis CÉSAR († 

avant 1759), meunier à Mantes-la-Ville. 

3) Louise GAGUIN, mariée le 4 août 1739 à Mantes-la-Ville avec François 

COMMISSAIRE, veuf de Marie Madeleine MICHAUX, décédée en 1738. 

François COMMISSAIRE, meunier à Mantes-la-Ville à Gargenville est né à 

Oinville-sur-Montcient, fils de Nicolas COMMISSAIRE et de Louise 

BORDEAUX. 

 

4) Geneviève GAGUIN, mariée le 24 septembre 1754 à Mantes-la-Ville avec Isaac 

LEVASSEUR, maitre d’école de Gargenville. 

 

 

Les très nombreux moulins de la Vaucouleurs, rivière qui se jette dans la Seine à Mantes après être 

passée par Mantes-la-Ville (Carte de Cassini) sont représentés par les petits ronds étoilés sur la rivière. 
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Villette. Le moulin et l’église. 

Le moulin de Villette était sur la Vaucouleurs près Mantes-La-Ville. Plusieurs générations de 

GASGUIN en furent les meuniers (source : http ://www.villette-en-yvelines.fr/a-propos-de-villette/ ) : 

« En 1726, la paroisse de Villette ne comptait pas moins de 79 feux, ce qui représentait environ 395 

personnes dont 282 gabellans et les activités allaient bon train. Le commerce était prospère tout au long 

de la vallée. 

C’est ainsi qu’en 1750, les habitants de la vallée de la Vaucouleurs demandèrent que la route de 

Mantes à Houdan dite Le Chemin du Roy, qui n’était encore qu’un chemin de terre devenu impraticable 

à force de trafic, soit réparée. Voici les motifs allégués pour justifier leur revendication  : 

« Le commerce de toutes les denrées se trouve interrompu, les moulins qui sont situés sur la rivière de 
Vaucouleurs à portée du dit chemin sont, une partie de l’année, sans rien faire faute de pouvoir faire le 

transport des bleds, et autres marchandises, sans risquer de perdre les dites marchandises, crever les 

chevaux et briser les équipages même les plus forts. 

Et que cette communication est encore essentielle pour le passage des troupes du Roy dont le nombre 
est considérable chaque année. Les trous et ornières empêchent pareillement ces mêmes troupes de 

passer et comme il n’y a point d’échappée, les hommes, les chevaux et encore plus les caissons et autres 

équipages que l’on a vu verser sont forcés d’arrester sans pouvoir avancer ny reculer ce qui fatigue ces 

troupes, ruine leurs équipages, retarde considérablement leur marche et est évidemment contraire à 

l’accélération du service. 

Des représentations aussi importantes pour le service du Roy et pour le bien public ont porté 

Monseigneur à donner ses ordres le 28 juin 1750 au sieur Le Blanc Architecte pour examiner le mauvais 

état de cette route et faire un devis de réparation à y faire. » 

Ce qui fut demandé fut fait  : 

« Au commencement de cette année 1753, on a fait le chemin de Mantes à Houdan en cailloutage. Il se 
fit à la corvée pour les chevaux et voitures, mais les terrassiers étaient payés. Ce chemin fut entrepris 

par M. Varin qui eut la partie allant depuis l’hôpital de Mantes jusqu’à la côte de Courgent. » 
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Puis on planta des ormes de part et d’autre de cette route selon une tradition qui remontait à Henri IV. 

Bien qu’elle ne s’appelât pas encore ainsi, la départementale 983 était née. Les meuniers de la vallée 

allaient pouvoir faire tourner les moulins à plein rendement. 

À cette époque, il y avait sur la paroisse de Villette cinq moulins, à savoir  : le grand et le Petit moulin 

de Rosay, le moulin neuf, le moulin de Chavannes et le moulin de Villette. Celui-ci n’était pas dans les 

possessions du Marquis. Il appartenait à Charles François de Garic, écuyer, seigneur de Boisemont. Il 

fut rattaché au marquisat par l’acquisition que M. et Mme de Chénédé en firent le 26 novembre 1728. 

Au commerce de la farine s’ajoutait le commerce du vin. En effet, en ce XVIIIe siècle, la vigne était une 
ressource importante pour la seigneurie. La répartition de la vigne à Villette dans un sondage de 1790 

indiquait 20 % de surface en vignes par rapport aux terres labourables ». 

 

Le moulin de Villette sur la Vaucouleurs : Louis GASGUIN (ci-dessus, page 209) y fut meunier à 

Villette à Mantes-la-Ville (voir note 2). Né vers 1649, il décède le 10 août 1689 à Mantes-La-Ville. Il 

s’était marié le 30 juillet 1674 à Vert (Yvelines) à Mathurine SURET, née le 18 août 1647 à Vert 

(Yvelines), fille de François SURET, vigneron à Vert et de Jacqueline MASSIEUX.  

Louis GASGUIN est le grand-père de Pierre GASGUIN, meunier du moulin à huiles de Mantes (voir 

note 1), marié le 22 mai 1714 à Mantes-La-Ville (AD des Yvelines – 1114878 – Mantes-la-Ville BMS 

1709-1720, page 112 / 235, cote : 1114878) avec Christine HAVARD, fille de Jean HAVARD (2004), 

meunier au Grand moulin de Brueil (Yvelines) et de Jeanne DENIS (2005). 
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   Le moulin de Bel-Ebat (Bellebat) à Mantes, rebaptisé moulin de la Reillère (171 route de Houdan à 

Mantes-la-Ville) : Etienne GASCOUIN (ci-dessus, page 210), y fut meunier. 

Son oncle, Pierre GASGUIN, fut meunier du moulin à huiles de Mantes. Il se maria le 22 mai 1714 à 

Mantes-La-Ville (AD des Yvelines – 1114878 – Mantes-la-Ville BMS 1709-1720, page. 112 / 235, 

cote : 1114878) avec Christine HAVARD, fille de Jean HAVARD (2004), meunier au Grand moulin 

de Brueil (Yvelines). 
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Moulin de Bel-Ebat à Mantes-la-Ville (Yvelines). 
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Généalogie LETORT 

La famille LETORT est une famille de meuniers des moulins du prieuré de Montcient-Fontaine 

près de Sailly qui comptait deux moulins dans ses biens. Les LE TORT (LETORT) figurent en 

bonne place dans le recensement de 1625 réalisé par le prêtre curé de Brueil, Jacques MARESTY.  

 Pierre HAVARD (4008) épouse en 1649 à Brueil, Claude LETORT (4009) tandis que son frère Denis 

LETORT épouse en 1647 Denise HAVARD. Ils descendent de la seconde souche. 

3 souches principales à Brueil de cette famille LETORT : la première par le mariage de Mathieu 

LETORT avec Georgette ALAGILLE, la seconde par le mariage de Nicolas LETORT avec Marion 

BIENVILLE et la troisième par le mariage de Vincent LETORT avec Claire COTENTIN. 

Le lien entre ces trois souches n’a pas pu être fait à ce jour (septembre 2018). 

 

Ci-contre le 

prieuré de 

Montcient –  

Fontaine fondé 

en 1182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1657 le 20 octobre, LA NOUE cède le bail (du moulin de Sailly) à Noël LETORT, fils de Mathieu, 

laboureur à Brueil – En 1662 le 7 février LETORT reprend le moulin pour 9 autres années – En 1663 

le 3 mars, LETORT sous-loue le moulin à eau avec maison devant à Marie VAUDREUIL, veuve de 

Jean pour 9 ans. – En 1663 toujours le 14 novembre, LETORT sous-loue à Louis CANOVILLES, 

meunier, le moulin avec ses dépendances, prés, terres… 

Vers 1680, LETORT meurt, c’est son gendre Philippe NICOLLE qui renouvelle le bail. – En 1683, 

Philippe NICOLLE repasse le bail à sa belle-mère Nicole BÉGUIN, veuve LETORT 
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Première souche : 

I) Mathieu LETORT, né vers 1582, décédé en 1694, marié avec Georgette ALAGILLE, 

née vers 1595, décédée en 1694 à l’âge de peut-être 99 ans. Dont : 

 

1) Louis LETORT, âgé de 10 ans au recensement de 1625, né vers 1615. 

 

2) René LETORT qui suit en II/1. Il se maria avec Agnès TRUFFAUT. 

 

3) Denise LETORT, âgée de 7 ans au recensement de 1625, née vers février 1618. 

 

4) Noel LETORT, qui suit en II/2. Il se maria avec Anne MICHAUX. 

 

5) Benoit LETORT, âgé de 2 ans au recensement de 1625, né vers 1623. 

II/1) René LETORT, laboureur à Brueil, receveur de la Malmaison, né le 13 décembre 1616 à Brueil 

(Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, 5MI319BIS – p 6/334), décédé le 17 mai 1687 à Brueil 

(Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731) Cote : 5MI319BIS p 166/334), marié le 6 juillet 1653 à 

Montalet-le-Bois (Yvelines) (Brueil-en-Vexin BMS 1598-1660, 5MI319BIS p61/66), avec 

Agnès TRUFFAUT (née vers 1627, décédée le 28 décembre 1681 à Brueil), fille de Nicolas 

TRUFFAUT. Dont : 

1) Mathieu LETORT, laboureur, né vers 1654, décédé le 30 mai 1681 à Brueil à l’âge 

de peut-être 27 ans. 

 

2) Jean LETORT, né le 4 novembre 1655 à Brueil, décédé le 14 novembre 1687 à 

Brueil à l’âge de 32 ans. 

 

3) Louise LETORT, née en 1658, décédée le 5 septembre 1704 à Oinville-sur-

Montcient, mariée le 27 novembre 1684 à Brueil avec Nicolas BARBÉ (AD 

Yvelines, Brueil, BMS 1598 – 1729, 4 E 399, vue 418/740). Nicolas BARBÉ est 

né le 30 mars 1660 à Oinville-sur-Montcient, décédé le 8 février 1714 à Oinville-

sur-Montcient, à l’âge de 53 ans, marchand). Nicolas BARBÉ, se remarie le 25 

novembre 1704 à Oinville avec Marie Marthe HAVARD ; il est cité comme 

meunier dans cet acte de mariage. Lors de son troisième mariage, le 7 janvier 1713 

à Oinville, lorsqu’il se marie avec Marguerite VISBECQ, il est dit marchand 

farinier. Il est le fils de Charles BARBÉ, meunier (1636-/1713) et de Michelle 

DUVIVIER (1630-1687). Dont postérité. 

 

4) Louis LETORT, qui suit en III. Il épouse Denise HAVARD. 

 

5) Charles LETORT, 

 

6) Elisabeth LETORT, née le 13 avril 1666 à Brueil, décédée le 14 janvier 1737 à 

Avernes (Val d’Oise) à l’âge de 70 ans, mariée le 4 février 1692 à Brueil avec 

Michel BOURGEOIS (décédé à Brueil), fermier de la ferme des Bois à Avernes. 

Il est le fils de Michel BOURGEOIS (ca 1627-1711) et de Pasquette 

CHARPENTIER. Dont postérité BOURGEOIS à Juziers, Montalet-le-Bois, 

Vaux. 
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7) Marie LETORT, née le 27 mars 1668 à Brueil, mariée le 5 mai 1692 à Brueil avec 

Pierre HAVARD (né le 4 décembre 1665 à Brueil, décédé le 28 mai 1751 à Brueil 

à l’âge de 85 ans). Pierre HAVARD est fils de Noel HAVARD (1632-après 1688) 

et de Geneviève JOISEL. Dont postérité HAVARD à Brueil. 

 

8) Nicole LETORT, mariée le 4 juillet 1678 à Brueil avec Jacques BÉGUIN, fils de 

Sébastien BEGUIN et de Denise MARIE. 

 

II/2) Noel LETORT, marié avec Anne MICHAUX. C’est probablement à lui qu’en 1657, le 20 

octobre, un sieur LA NOUE cède le bail à Noël LETORT, fils de Mathieu, laboureur à Brueil. 

 En 1662 le 7 février LETORT reprend le moulin pour 9 autres années. En 1663 le 3 mars, 

LETORT sous-loue le moulin à eau avec maison devant à Marie VAUDREUIL, veuve de 

Jean pour 9 ans. En 1663 toujours le 14 novembre, LETORT sous-loue à Louis 

CANOUILLES, meunier, le moulin avec ses dépendances, prés, terres… (Source : histoire du 

Mantois, document privé Madeleine ARNOLD – TETARD). Dont : 

1) François LETORT, qui suit en IV. Il épouse Françoise BEGUIN. 

 

III) Louis LETORT, né vers 1658, décédé le 30 juillet 1748 à Brueil à l’âge de 90 ans. C’est 

probablement lui qui est cité, meunier de la Malmaison avec Jean HAVARD, meunier du 

Grand moulin, comme témoin à un mariage (voir page 262). Louis LETORT se marie le 

31 mai 1688 à La Malmaison à Brueil avec Denise HAVARD (née le 1er mars 1663 à Brueil, 

décédée le 27 septembre 1714 à Brueil à l’âge de 51 ans. Elle est la fille de Noel HAVARD 

(1632-/1688) et de Geneviève JOISEL (voir généalogie HAVARD).  Dont : 

 

1) Jean LETORT, né le 23 avril 1689 à Brueil, décédé le 8 juillet 1720 à Brueil à 

l’âge de 31 ans. 

 

2) Louis LETORT, né le 22 avril 1691 à Brueil, décédé le 21 février 1692 à Brueil à 

l’âge de 9 mois. 

 

3) Charles LETORT, né le 22 janvier 1693 à Brueil, marié le 27 février 1715 à Brueil 

avec Anne Catherine BEGUIN, avec dispense de consanguinité du 28 juillet 1714 

(AD95, dispenses de consanguinité, G172, dépouillement de Mme FILIPPI, page 

40). Anne Catherine BEGUIN est née le 30 mars 1687 à Brueil, fille de Charles 

BEGUIN (1651-1711) et de Catherine LOZERAY.  

 

La dispense de consanguinité précise pour l’époux : Charles LETORT fils de 

Louis et Denise HAVARD fille de Noël HAVARD et Geneviève JOISEL fils de 

Jean et Catherine BEGUIN fille de Jacques BEGUIN 

La dispense de consanguinité précise pour l’épouse : Anne Catherine BEGUIN 

fille de feu Charles et Catherine LAUZERÉ fils de Claude BEGUIN et Anne 

TRUFFAULT fils de Claude BEGUIN fils de Jacques BEGUIN. 

Motif de la demande de dispense : ancêtre commun. 

 

4) Louis LETORT, né le 13 avril 1695 à Brueil, marié avec Marie Anne LE SUEUR 

dont Louis LETORT, né le 8 juillet 1722 à Brueil. 

 

5) Nicolas LETORT, né le 15 août 1697 à Brueil. 

 

6) Anne LETORT, née le 16 janvier 1700 à Brueil. 
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7) Denise LETORT, née le 5 octobre 1702 à Brueil, mariée le 22 février 1729 à Brueil 

avec Nicolas LUCE (né le 5 mai 1701 à Oinville-sur-Montcient, fils de Nicolas 

LUCE (ca 1654-1712) et de Barbe DIANET),voir page 261. 

 

Elle se marie en secondes noces le 16 juin 1772, Brueil avec Jacques LETORT 

(né le 24 février 1701 à Brueil, fils de François LETORT (vers 1653-1733) et de 

Nicole JOYE). Voir page 222. 

 

8) Marie Marthe LETORT, née le 10 juillet 1706 à Brueil, décédée le 7 juillet 1750 

à Brueil, mariée avec François BARBE. 

 

IV) François LETORT, né le 30 octobre 1651 à Brueil-en-Vexin, 78440, Yvelines, décédé le 

28 juillet 1691 à Brueil. Il se marie le 23 novembre 1676 à Brueil avec Françoise BÉGUIN 

(née vers 1650 à Brueil, fille de Jacques BÉGUIN (1613) et de Geneviève SORET). Dont : 

 

1) Louis « le jeune » LETORT, tisserand, né le 27 janvier 1681 à Brueil, marié, 

Brueil avec Louise ROUSESEL, dont Anne LE TORT (1714-1786), mariée le 30 

septembre 1743 à Jambville avec Jean PIGEON (1691-1762) dont postérité. 

 

2) Catherine LETORT, mariée le 30 octobre 1706 à Brueil avec Thomas 

PATOUILLAUX (né le 19 octobre 1685 à Montalet-le-Bois, fils de Léonard 

PATOUILLAUX (né vers 1649-1701) et de Marguerite AUBRY (†1717), dont 

postérité. 

Seconde souche : 

I) Nicolas LETORT (8018), né vers 1585, décédé le 26 avril 1647 à Brueil, marié avec 

Marion BIENVILLE (8019) (née vers 1595, décédée le 2 janvier 1641 à Brueil à l’âge de 

46 ans), dont : 

 

1) Louise LETORT, née en 1612, mariée le 1er juillet 1640 à Brueil-en-Vexin avec 

François MAUVOISIN (né le 15 décembre 1615 à Brueil-en-Vexin fils de 

Thomas MAUVOISIN et de Catherine LOISEAU) 

 

2) Claude LETORT (4009), née le 7 septembre 1614 à Brueil-en-Vexin, décédée le 

20 février 1686 à Brueil-en-Vexin, mariée le 6 août 1640 à Brueil-en-Vexin, avec 

Denis DALISSANT. 

 

Probablement veuve, elle se marie le 27 novembre 1649 à Brueil-en-Vexin avec 

Pierre HAVARD (4008) (né le 21 janvier 1623 à Brueil-en-Vexin, décédé entre 

1676 et 1682, fils de Pierre HAVARD (8016) et de Louise POITOU (8017)) dont 

postérité HAVARD à Brueil. Cette lignée HAVARD dont nous descendons, donna 

des meuniers à Brueil. 

 

3) Jeanne LETORT, née en 1618. 

 

4) Denis LETORT, né en 1620, décédé en 1625, à l’âge de 5 ans. 

 

5) Denis LETORT, qui suit en II. Il se marie avec Denise HAVARD puis avec Marie 

GUILLAUMET. 
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II) Denis LETORT, né le 12 avril 1624 à Brueil, décédé le 2 avril 1691 à Brueil à l’âge de 66 

ans, marié le 16 juin 1647 à Brueil avec Denise HAVARD (née le 13 février 1619 à Brueil, 

décédée avant 1672, fille de Pierre HAVARD (8016) et de Louise POITOU (8017)). 

Veuf, Denis LETORT, se marie le 12 juillet 1672 à Brueil-en-Vexin, avec Marie 

GUILLAUMET, en présence de Denise de SAINT QUENTIN, Dame de Brueil, René 

LETORT, laboureur, père de Mathieu, Mathieu LETORT, fils de René (AD78 – 

5MI319BIS_00066 vue 112). 

Dont du mariage entre Denis LE TORT et Denise HAVARD : 

 

1) François LE TORT, né le 25 mars 1647 à Brueil. 

 

2) Catherine LE TORT, née le 29 mars 1652 à Brueil. 

 

3) François LE TORT, qui suit en III. 

 

Dont du mariage entre Denis LE TORT et Marie GUILLAUMET : 

 

4) Catherine LETORT, née le 26 mars 1673 à Brueil, décédée le 23 août 1673 à 

Brueil, à l’âge de 4 mois. 

 

5) François LETORT, né le 17 juin 1674 à Brueil, marié avec Gabrielle HERLANT, 

dont François LETORT (décédé le 23 juillet 1709 à Brueil). 

 

6) Catherine LETORT, née le 25 novembre 1675 à Brueil. 

 

7) Claude LETORT, né le 28 septembre 1677 à Brueil. 

 

8) Jeanne LETORT, née le 9 mars 1679 à Brueil, décédée le 6 mars 1680 à Brueil. 

 

9) Jean LETORT, né le 26 avril 1680 à Brueil, décédé le 8 mai 1680 à Brueil. 

 

10) Jean LETORT, né le 6 avril 1684 à Brueil. 

 

III) François LETORT, jardinier, né vers 1653, décédé le 5 mars 1733 à Brueil à l’âge de 80 

ans, marié le 5 juillet 1683, Brueil avec Nicole JOYE, dont : 

 

1) Marie LETORT, décédée le 1er juin 1737 à Brueil, mariée avec Charles 

LEFEVRE. 

 

2) Claude LETORT, serviteur chez M. de SAVAILLAN, né le 15 août 1684 à Brueil.  

 

3) François LETORT, qui suit en IV. 

 

4) Denis LETORT, né le 3 avril 1691 à Brueil, décédé le 29 mai 1692 à Brueil. 

 

5) Jean LETORT, né le 27 février 1694 à Brueil. 

 

6) Marie Catherine LETORT, née le 8 septembre 1696 à Brueil. 

 

7) Jacques LETORT, né le 24 février 1701 à Brueil, marié le 18 septembre 1742 à 

Sailly (Yvelines) avec Catherine PRIEUR, fille de François PRIEUR et de 
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Marie LE MOINE. Probablement veuf, il se marie le 16 juin 1772 à Brueil avec 

Denise LETORT (née le 5 octobre 1702 à Brueil), fille de Louis LETORT (né 

vers 1658, décédé en 1748) et de Denise HAVARD (née en 1663, décédée en1714). 

 

Denise LETORT est veuve de Nicolas LUCE (voir page 220). 

 

8) Elisabeth LETORT, née le 27 janvier 1704 à Brueil. 

 

9) Geneviève LETORT, née le 15 mars 1706 à Brueil, décédée le 13 avril 1776 à 

Brueil à l’âge de 70 ans, mariée avec Jacques PATOUILLAUX, maçon (né le 6 

février 1709 à Brueil, fils de Blaise PATOUILLAUX (†1739) et de Marie Marthe 

LANGLOIS (1683-1748) dont au moins un fils. 

 

10) François LETORT, né le 4 juillet 1709 à Brueil. 

 

IV) François LETORT, né le 19 septembre 1686 à Brueil, décédé le 8 janvier 1765 à Brueil à 

l’âge de 78 ans, marié le 17 septembre 1708, Sailly (Yvelines) avec Louise HERMANT 

dont : 

 

1) Louise LETORT, née le 13 juillet 1709 à Brueil. 

 

2) Marie LETORT, née le 28 janvier 1711 à Brueil, décédée le 9 mai 1712 à Brueil 

à l’âge de 15 mois. 

 

3) Françoise LETORT, née le 10 février 1713 à Brueil, décédée le 27 avril 1713 à 

Brueil à l’âge de 2 mois. 

 

4) Catherine LETORT, née le 17 novembre 1714 à Brueil, décédée le 24 avril 1719 

à Brueil à l’âge de 4 ans. 

 

5) Marie LETORT, née le 18 mars 1717 à Brueil, mariée (voir page 106) le 1er mars 

1745 à Brueil avec Pierre HAVARD (né le 9 octobre 1702 à Brueil, décédé le 13 

juin 1766 à Brueil à l’âge de 63 ans, fils de Pierre HAVARD (1665-1751) et de 

Marie LETORT 1668). 

Le mariage est célébré en présence de témoins Jacques LE TORT, fils de François 

LE TORT et de Nicole JOYE, Michel BOURGEOIS, marié avec Elisabeth LE 

TORT, Pierre HAVARD, fils de Noel HAVARD et de Geneviève JOISEL, Louis 

BÉGUIN, Jean HAVARD, fils de Pierre HAVARD et de Marie LE TORT, 

Madeleine LE TORT, Louis LE TORT, Jacques PATOUILLAUX, marié avec 

Geneviève LE TORT et François LE TORT, fils de François LE TORT et de 
Nicolle JOYE. 

 

6) Marie Madeleine LETORT, née le 7 janvier 1720 à Brueil. 

 

 

 

Généalogie BOURGEOIS.  
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Ce patronyme est extrêmement fréquent dans toute la région de Meulan. On le trouve à Juziers, 

Montalet-le-Bois, Hardricourt, Meulan, Tessancourt-sur-Aubette, Brueil et d’autres villages 

environnants. Les BOURGEOIS contractèrent des alliances avec les LETORT, DUVIVIER. Certains 

furent meuniers à Brueil. Aucun BOURGEOIS ne figure dans le dénombrement du curé MARESTY 

de Brueil daté de 1625 

En 1789, les chefs de familles du village de Brueil, âgés de plus de 25 ans (y compris les veuves) votèrent 

pour élire les délégués qui iraient à Mantes pour l’élection des députés du Tiers Etat. Ceux-ci partiraient 

ensuite à l’assemblée des Etats Généraux et y porteraient les cahiers de doléance (qui ont 

malheureusement disparu pour Brueil). Pour le Tiers Etat « les officiers municipaux, syndics et habitans 

de la paroisse de Brueil étaient représentés par Jacques BOURGEOIS et Claude DELISLE, meuniers 

au dit lieu, leurs députés ». 

I) Michel BOURGEOIS, né vers 1627, décédé le 20 septembre 1711 à Juziers, marié avec 

Pasquette CHARPENTIER, dont : 

 

1) Michel BOURGEOIS, qui suit en II. 

 

II) Michel BOURGEOIS, fermier de la ferme des Bois à Avernes (Val d’Oise), marié le 4 

février 1692 à Brueil (CGVY) avec Elisabeth LE TORT (née le 12 avril 1666 à Brueil, 

décédée le 14 janvier 1737 à Avernes (Val d’Oise)), fille de René LETORT et d’Agnès 

TRUFFAUT. 

 

Dont, du mariage entre Michel BOURGEOIS et Elisabeth LETORT : 

 

1) Michel BOURGEOIS, qui suit en III/1. 

 

2) Jacques BOURGEOIS, qui suit en III/2. 

 

3) Louis BOURGEOIS, qui suit en III/3. 

 

4) Marie Elisabeth BOURGEOIS, née le 13 janvier 1713 à Juziers, décédée le 5 

janvier 1714 à Juziers, à l’âge de 11 mois. 

III/1) Michel BOURGEOIS (meunier ?), né vers 1694 à Juziers, décédé le 22 novembre 1755 à Brueil 

(AD78, Brueil, 1MIEC92, BMS 1751 – 1760, vue 25/50), marié le 24 janvier 1719 à Gargenville 

avec Marie HEBERT (née en 1700 à Avernes, décédée en 1763 à Brueil) (AD78, BMS 

Gargenville, 1MIEC11, 1711 – 1719, vue 112/127). 

Dont : 

1) Marie Jeanne BOURGEOIS, née le 29 octobre 1720 à Brueil (AD78, BMS Brueil, 

1711 – 1720, 1MIEC92, vue 44/45), décédée avant 1773, mariée le 10 août 1745 à 

Brueil (AD78, BMS Brueil, 1741 – 1750, 1MIEC92, vue 25/51) avec Jean 

MICHAUX, meunier (né en 1713 à Brueil, décédé avant 1773 à Sailly), dont 

postérité MICHAUX en page 192. Veuve elle se remarie le 3 juin 1760 à Brueil 

avec François CAVANNNES (CGVY et AD Yvelines, Brueil, BMS 1730 – 1790,4 

E 400, vues 317 et 318/658), fils majeur de feu Denis CAVANNES et de Jeanne 

BIGNON, de la paroisse de Chapée, diocèse de Chartres, « et de présent domiciliés 

en la paroisse des Mureaux », signatures de Ph. DUVIVIER, Denis QUEVANNE, 

Jacques BIGNON, Louis BOURGEOIS, Thomas LE PRINCE, Jacques 

BOURGEOIS, Michel BOURGEOIS, LANCHANTIN. 
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2) Michel BOURGEOIS, manouvrier, « fils de Michel BOURGEOIS et de Marie 

HEBERT de la paroisse de Brueil » (dans son acte de mariage), né vers 1728, 

décédé le 29 août 1768 à Montalet-le-Bois à l'âge d'environ 40 ans, marié le 30 mai 

1752 à Montalet-le-Bois  avec Marie Catherine HERMIER (AD78, Montalet-le-

Bois, BMS, 1676 – 1792, 5Mi361Ter, vue 192/326). Signatures au bas de l’acte de 

mariage de Pierre LANCHANTIN, Jacques BOURGEOIS, Michel 

BOURGEOIS, Laurent BOURGEOIS, Pierre GAUCHER et autre Michel 

BOURGEOIS. 

Marie Catherine HERMIER née vers 1730, décédée le 5 janvier 1804 à Montalet-

le-Bois à l'âge d'environ 74 ans fille de Philippe HERMIER et de Marie 

MESLIER. 

Dont postérité, du mariage entre Michel BOURGEOIS et Marie Catherine 

HERMIER :  

 

a) Marie Catherine BOURGEOIS, née le 30 septembre 1752 à 

Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 193), décédée le 4 janvier 1780 à Montalet-le-Bois, à 

l'âge de 27 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 280) 

 

b) Michel BOURGEOIS,  né et baptisé le 11 juillet 1754 à Montalet-le-

Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 

199). 

 

c) Cécile BOURGEOIS, née le 3 février (baptisée le 4 ) 1759 à Montalet-

le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 

214), décédée le 8 février 1841 à Montalet-le-Bois, à l'âge de 82 ans 

(AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vue 222). 
Cécile BOURGEOIS se marie le 27 juin 1780 à Montalet-le-Bois, avec 

Charles GUY, cerclier, bucheron (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 

1676-1792, 5MI361TER, vue 281).  

Charles GUY nait vers 1752, décède le 29 octobre 1815 à Montalet-le-

Bois, à l'âge d'environ 63 ans. Il est le fils de Charles GUY et de 

Geneviève DELOYE dont postérité GUY à Montalet-le-Bois. Les 

enfants de Cécile BOURGEOIS et de Charles GUY s’allièrent avec 

les ROTTANGER, CHOINEL, MAGNAN. Une de  leurs filles, 

Marie Geneviève Adélaïde GUY se mariera en 1807 à Montalet-le-

Bois avec François DELISLE, né à Brueil vers 1776, fils de Denis 

DELISLE (garde-moulin en 1782) et de Marie Anne 

PATOUILLAUX. François DELISLE et Marie Geneviève Adélaïde 

GUY eurent 1 fils Denis François DELISLE, né le 14 décembre 1808 

à Montalet-le-Bois (Voir page 143, en XII, ci-dessus). 

 

d) Philippe BOURGEOIS, né le 2 octobre 1761 à Montalet-le-Bois 

(AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 225), 

décédé le 7 juillet 1778 à Montalet-le-Bois à l'âge de 16 ans (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 277). 

 

e) Jean BOURGEOIS, né et baptisé le 12 juillet 1767 à Montalet-le-Bois 

(AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 243), 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

226 

décédé le 21 mars 1769 à Montalet-le-Bois à l'âge de 20 mois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 251). 

 

3) Pierre Michel BOURGEOIS, « fils majeur de Michel BOURGEOIS vivant 

laboureur et de Marie HEBERT ses père et mère de la paroisse de Brueil » (dans 

son acte de mariage), marié le 5 mai 1761 à Lainville-en-Vexin (Yvelines), avec 

Marie Catherine LETOURNEUR (AD78, Lainville, paroisse Saint-Martin 

collection départementale, 5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 363/586) en 

présence de Michel BOURGEOIS, frère du marié, Jean-Baptiste Denis RIBLET, 

frère de la mariée à cause de la veuve LETOURNEUR sa femme, de Denis 

RIBLET garde-chasse de Monsieur de FREMAINVILLE « et de plusieurs autres 

amis qui ont signé ». 

Marie Catherine LETOURNEUR est née vers 1739, décédée le 20 janvier 1803 

à Lainville-en-Vexin, à l'âge d'environ 64 ans, fille de François LETOURNEUR, 

maçon  et de Charlotte BUNEL.  

Dont postérité, du mariage entre Pierre Michel BOURGEOIS et Marie Catherine 

LETOURNEUR : 

 

a) Louis Pierre BOURGEOIS, né le 27 septembre 1762 à 

Montalet-le-Bois. Il se marie le 23 décembre 1794 à Lainville-

en-Vexin, avec Avoye SIROYE, née le 8 octobre 1764 à 

Frémainville, Val-d'Oise, fille de Jean Baptiste SIROYE et d’ 

Avoye RIBLET. 

 

4) Marguerite BOURGEOIS, mariée le 1er juillet 1760 à Brueil avec Alexandre 

BARBET, fils de feu (en 1760) Alexandre BARBET et de feue Marie GOSSE de 

la paroisse de Cléry, ledit Alexandre BARBET étant à présent domicilié à 

Lainville, marque d’Alexandre BOURGEOIS, signatures de Marguerite 

BOURGEOIS, Alexandre LE GRAND, Jacques BOURGEOIS, Jacques LE 

GENDRE, Michel BOURGEOIS et Jean MICHAUX (AD Yvelines, Brueil, 

BMS, 1730 – 1790, 4 E 400, vues 318 et 319/658). 

 

5) Louis Thibaut BOURGEOIS, fermier et receveur de la terre de Montalet-le-Bois, 

né vers 1735, décédé le 17 mars 1822 à Montalet-le-Bois à l'âge d'environ 87 ans, 

marié le 27 janvier 1761 à Montalet-le-Bois avec Madeleine HERMIER, 

Madeleine HERMIER est née le 5 octobre 1730 à Montalet-le-Bois, décédée le 4 

avril 1788 à Montalet-le-Bois à l'âge de 57 ans, fille  Philippe HERMIER et de  

Marie MESLIER. 

 

Dont du mariage entre Louis Thibaut BOURGEOIS et Madeleine HERMIER : 

 

a) Louis Thibault BOURGEOIS, meunier à Damply, né le 28 

(baptisé le 29) janvier 1762 à Montalet-le-Bois, marié avec 

Marie Catherine BARBÉ (née à Oinville-sur-Montcient) dont  

Louis Thibault BOURGEOIS , né le 26 août  1784 à 

Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 293),  Véronique Sophie BOURGEOIS, 

née le 27 décembre 1785 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-

le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 296), Pierre 

François BOURGEOIS né le 13 février 1787  à Montalet-le-

Bois (AD78  - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 
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5MI361TER, vue 303) et Charles BOURGEOIS, né le 10 

octobre 1788 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, 

BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 303). 

 

6) Pierre BOURGEOIS, qualifié de manouvrier demeurant à Brueil dans son contrat 

de mariage, « fils de feu Michel BOURGEOIS et de Marie HEBERT, ses père et 

mère de la paroisse de Brueil », marié avec contrat de mariage du 20 mai 1771 chez 

Mtre CHENOU, notaire à Meulan,  étude rattachée à l’étude POUSSET (AD78, 

page 84/476), le 28 mai 1771 à Seraincourt (Val d’Oise) avec bans à Brueil, avec 

Marie Catherine DUVIVIER, demeurant à Rueil à Seraincourt lors de son 

mariage, veuve en premières noces de Claude VAUDRANT, maçon et manouvrier, 

en secondes noces de Jean Guillaume (HE)ROUART, maçon et manouvrier, 

décédés à Rueil à Seraincourt (AD95, Seraincourt, E dépôt 39 E8, BMS, 1770 – 

1779, vue 14/91). 

 

Dans ce contrat le futur époux apporte la somme de 150 livres. La future épouse 

apporte ses meubles dont inventaire a été fait au préalable par Maître CHENOU. 

 

Ci-contre signature de Pierre BOURGEOIS 

au bas de son contrat de mariage, l’épouse 

déclarant qu’elle ne sait pas écrire. 

 

7) Jean BOURGEOIS, « fils majeur de feu Michel BOURGEOIS et de Marie 

HEBERT, de cette paroisse »,  veuf de Marie Françoise PASQUIER il se marie 

(AD Yvelines, BMS Brueil, 1 Mi EC 92, 1761 – 1770, vue 20/106) le 8 janvier 1765 

à Brueil avec Catherine LETORT, fille de Nicolas LETORT et de Marie 

LETORT. Le mariage est célébré avec une dispense de l’archevêque en date du 20 

décembre 1764 pour consanguinité du trois au troisième degré en présence de 

Nicolas LETORT, Nicolas LETORT fils, Jacques BOURGEOIS, Pierre 

BOURGEOIS, Jean HALLAVANT, Denis DELISLE, Jean POITOU, Denis 

LETORT, Jacques ALLEN. 

C’est probablement lui qui, meunier au moulin de la Chôtarde, porte plainte contre 

le sieur AUGER (voir page 46). 

 

8) Marie Catherine BOURGEOIS, « fille majeure de feu Michel BOURGEOIS et de 

feue Marie HEBERT, de cette paroisse » (dans son acte de mariage), mariée le 10 

juillet 1770 à Brueil (AD78, Brueil-en-Vexin, paroisse Saint-Denis, collection 

communale, 1MIEC92, BMS 1761-1770, vues 43 et 44/106) avec Michel 

LENOIR, fils majeur de Charles LENOIR et de Marie PICQUENOT, marque 

de Michel LENOIR, marque de Marie Catherine BOURGEOIS, signatures de 

Jacques BOURGEOIS, Claude DELISLE, Nicolas DEMAY, Pierre 

LANCHANTIN, it BOURGEOIS, Jean PICQUENOT, Jean MICHAUX, 

Pierre BOURGEOIS, Michel BOURGEOIS, marque de Charles LENOIR. 

III/2) Jacques BOURGEOIS, né à Juziers (Yvelines), marié le 30 septembre 1732 à Gaillon-sur-

Montcient (Yvelines) avec Marie LAISNÉ, dont : 

1) Jacques BOURGEOIS, qui suit en IV. 

III/3) Louis BOURGEOIS, marié le 12 juillet 1735 à Seraincourt (fils de défunt Michel 

BOURGEOIS et d’Elisabeth LE TORT, de Jusiers), avec Marie Norberte DUVIVIER 

(fille de François DUVIVIER et de défunte Jeanne BOULET), en présence de Louis 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

228 

BOURGEOIS et de Michel BOURGEOIS, frères de l’époux, laboureurs à Jusiers, Robert 

DUVIVIER et François DUVIVIER, père et frère de l’épouse, Jean BOULET, oncle de 

l’épouse, d’Oinville) (AD 95, BMS, Seraincourt, registre paroissial, 1706-1711, 1714-1738, 

3 E 161 3, vue 138/167). 

IV) Jacques BOURGEOIS, laboureur (dans l’acte de mariage de sa fille Charlotte Henriette), 

né le 15 octobre 1737 à Brueil, décédé le 11 décembre 1808 à Brueil, marié le 20 janvier 

1756 à Montalet-le-Bois (Yvelines) avec Marie Marguerite VIOLLET (née le 26 

décembre 1732 à Oinville-sur-Montcient, fille de Séverin VIOLLET - receveur fermier de 

M. LEPRESTRE -, et de Marguerite HAMOT). Dont :  

 

1) Jacques BOURGEOIS, qui suit en V. 

 

2) Charlotte Henriette BOURGEOIS, mariée avec bans à Gouzangrez, 

Théméricourt et Montalet-le-Bois,  le 4 février 1788 à Brueil (AD Yvelines, Brueil, 

BMS 1781 – 1792, 1 MIEC 92, vues 48 et 49/81) avec Pierre François 

BOUILLETTE, charron, fils mineur de feu Claude BOUILLETTE, de son vivant 

charron, et de Marie Elisabeth BOSSARD tous deux de la paroisse de Gouzangrez 

de droit et de la paroisse de Théméricourt de fait. Mariage célébré en présence de 

Jacques BOURGEOIS, père de l’épouse,  de Marie Elisabeth BOSSARD, mère 

de l’épouse, Louis BOURGEOIS, laboureur de la paroisse de Sailly, de Claude 

DELISLE, laboureur de la paroisse de Brueil, beau-père de l’époux (-se ?), de 

Denis François BOUILLETTE, frère de l’épouse, de Jean-Baptiste VIOLLET, 

oncle de l’épouse. 

 

V) Jacques BOURGEOIS, né à Brueil, marié le 1er thermidor an XI (20 juillet 1803) à Brueil 

avec Marie Catherine BREAUT (BRAULT ?) (née le 145 décembre 1763 à Brueil, fille 

de Jean François BREAUT et de Nicole LEBEAUX ( ?).  Dont du mariage entre Jacques 

BOURGEOIS et Marie Catherine BREAUT :  

 

1) Jacques Alexandre BOURGEOIS, né le 19 floréal an XII (9 mai 1804) à Brueil. 

 

2) Pascal BOURGEOIS, cité meunier à Brueil au recensement de 1836, né le 28 mars 

1807 à Brueil, décédé le 19 octobre 1856 à Montalet-le-Bois. 

Seconde souche de la famille BOURGEOIS 

I) Séverin BOURGEOIS, propriétaire, né vers 1770, marié avec Cécile GIRARD, née vers 

1776. En 1846, il vit avec sa femme chez ses deux fils au Grand moulin de Brueil (AD 

Yvelines, recensement de Brueil, 1846). Voir ci-dessus, page 84. Dont : 

 

1) Alexandre BOURGEOIS, cultivateur, 43 ans au recensement de 1846 de Brueil, 

né vers 1803. 

 

2) Louis Eugène BOURGEOIS, qui suit en II.  

 

II) Louis Eugène BOURGEOIS, cité meunier au recensement de 1841 de Brueil, né le 24 

janvier 1806 à Brueil. 

Il décède le 7 avril 1888 à Brueil sur la déclaration de Charles Louis BOURGEOIS 

meunier, fils du défunt, âgé de 51 ans et de Charles Jules BOURGEOIS, meunier, petit-

fils du défunt, âgé de 22 ans, tous deux demeurant à Brueil. Louis Eugène BOURGEOIS 
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se marie le 28 novembre 1835 à Jambville avec Marie Rose Clotilde VIOLET (née le 5 

février 1814 à Jambville, fille de Gilles VIOLET et de Geneviève BLAYE. 

 

Dont du mariage entre Louis Eugène BOURGEOIS et Marie Rose Clotilde VIOLET : 

 

1) Charles Louis BOURGEOIS, propriétaire du Grand moulin de Brueil au cadastre 

par une mutation datant de 1888 (cadastre Brueil-en-Vexin, 1826 – 1914, page 325 

/ 659 et page 359 / 659). Il est cité meunier au recensement de Brueil de 1866. Il est 

âgé de 4 ans au recensement de 1841. Il est né le 5 octobre 1836 à Brueil-en-Vexin 

(Yvelines). Louis Charles BOURGEOIS (cité comme meunier dans son acte de 

décès) décède le 30 août 1893 à Paris 16ème arrondissement au 78 rue Boileau, 

domicilié habituellement à Brueil-en-Vexin (Archives départementales des 

Yvelines, Brueil-en-Vexin, 893 – 1910, 4 E 5776, vue 15 et 16 / 247). Il épouse 

Désirée CHAPPÉE, née le 7 septembre 1832 à Juziers (âgée de 34 ans au 

recensement de 1866 à Brueil). Ils eurent : 

 

a) Marie Aline BOURGEOIS, née vers 1864 (âgée de 2 ans au 

recensement de 1866 à Brueil). 

 

b) Charles Jules BOURGEOIS, propriétaire du Grand moulin de Brueil 

au cadastre par une mutation datant de 1896 (cadastre Brueil-en-Vexin, 

1882 – 1914, page 195 / 263) faisant suite au décès de son père en 1893. 

Il est cité meunier au recensement de 1888, né en 1866 à Brueil. Il 

déclare, en 1888, avec son père Charles Louis BOURGEOIS, le 

décès de son grand-père Louis Eugène BOURGEOIS. 

 

c) Palmyre Louise BOURGEOIS, née le 2 février 1867 à Brueil, mariée 

le 30 juin 1888 à Brueil-en-Vexin avec Louis Eugène Désiré GODET 

garçon épicier en 1888 (né le 27 septembre 1867 à Sailly -Val-d’Oise, 

fils de Louis Eugène GODET et de Euphrasie Elisabeth MALLET). 

 

d) Louis Ernest BOURGEOIS, né le 16 janvier 1871 à Brueil-en-Vexin, 

décédé le 11 décembre 1886 à Brueil-en-Vexin à l’âge de 15 ans. 

 

2) Louise Caroline BOURGEOIS, âgée de 3 ans au recensement de Brueil de 1846, 

née en 1843. 
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Ci-dessus (AD78, série G, G 528-529) : extrait de la rubrique « recettes » du « compte de fabrique que 

rend François JEANNE, laboureur à Brueil, cy-devant marguillier comptable de la fabrique de Saint 

Denis de Brueil pour l’année 1784 – 1785 par devant nous Messire Joseph GUERIN, curé, Messieurs 

les anciens et nouveaux marguilliers et principaux habitants de la paroisse de Brueil » 

« Reçu de Jacques BOURGEOIS meunier à Brueil huit cent vingt-cinq livres sept sols quatre deniers 

pour une année de loyer ordinaire qui revient à lasdite fabrique dans la location du Grand moulin et 

des terres annexées suivant le bail passé devant Chenou notaire à Meulan le 5 octobre 1777 » 

Signatures de marguilliers de la paroisse Saint Denis de Brueil au bas des comptes de fabrique remis 

pas François JEANNE, marguillier comptable pour l’an 1784 – 1785 : Jean DAVID, Jean POITOU, 

Jacques BOURGEOIS, Jean Louis PATOUILLAUX, G ?? PHILIPPE, Claude PELLETIER, 

Noel François VERNEUIL, Louis DAVID, Pierre HAVARD, Jean LENOIR, Antoine HAVARD, 

Nicolas CHOINEL, Claude DELISLE, GUERIN, curé de Brueil (AD78, série G, G 528-529). 
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Généalogie JEANNE. 
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Cette famille est principalement connue à Brueil par le nom qu’a donné Denis JEANNE, 

meunier du moulin du Haubert aussi appelé moulin Nijeanne (de Denis Jeanne). 

Denis François JEANNE meunier du moulin du Haubert à Brueil, décède à Brueil le 1er novembre 

1851 à l’âge de 72 ans, 5 mois et 22 jours ; il est né le 9 mai 1779 à Seraincourt, fils de Denis JEANNE 

et de Marie Catherine GIBERT, ses père et mère décédés, époux de Marie Avoye BOURGEOIS, 

rentière, âgée de 78 ans en 1851, demeurant à Brueil. Les témoins à l’enterrement de Denis François 

JEANNE ont été Alexandre BOURGEOIS, propriétaire, âgé de 47 ans, gendre du défunt et Félix 

Edouard JEANNE, âgé de 41 ans, fils du défunt, meunier, demeurant tous deux la commune de Brueil, 

signé BRAUT, maire de Brueil. 

Cette famille JEANNE est alliée aux HAVARD dont nous descendons, par le mariage le 23 novembre 

1716 à Brueil entre Matthieu HAVARD (1000) né le 15 juillet 1693 à Brueil, décédé le 5 octobre 1729 

à Brueil, marié avec dispense du 4ème degré de consanguinité le 23 novembre 1716 à Brueil à Catherine 

JEANNE (1001) (née le 8 décembre 1690 à Brueil, décédée le 15 mai 1769 à Brueil, fille de Marin 

JEANNE et de Marguerite VILLOT), en présence de François HAVARD, frère de l’époux, Louis 

JEANNE, frère de la mariée et Pierre JEANNE, frère de la mariée, Louis « le jeune » LE TORT, 

Marguerite VILLOT, mère de la mariée et de Marin  JEANNE, père de la mariée, dont postérité 

HAVARD à Brueil, voir page 221. 

La généalogie JEANNE que nous étudions débute par Marin JEANNE, branche de la famille 

JEANNE qui apparait bien dans le dénombrement de Brueil réalisé par le Curé MARESTY en 1625. 

Dans ce dénombrement, apparait une autre famille JEANNE, dont le lien avec la précédente est 

probable si l’on en juge par le nom de la marraine de leur fils Michel JEANNE, qui n’est autre que 

Madeleine de LA FONTAINE, épouse de Marin JEANNE qui suit :  Guillaume JEANNE, 30 ans 

(né vers 1595), sa femme Geneviève GUY, 28 ans (née vers 1597) et leurs enfants Michel JEANNE, 

7 ans (né vers 1618) et Geneviève JEANNE, 3 ans (née vers 1622). 

Figurent également dans ce dénombrement Marion POITOU, 60 ans, veuve de Thomas de 

LAFONTAINE, Marion (probablement Marin) JEANNE, 42 ans, Madeleine de LA FONTAINE, sa 

femme, 33 ans, Martin JEANNE, 16 ans (né en 1609), Claude JEANNE, 13 ans (né en 1612), Marie 

JEANNE, 9 ans (née en 1616), Marguerite JEANNE, 6 ans (née en 1619), Nicolas JEANNE, 4 ans 

(né en 1621), Jacques JEANNE, 1 an (né en 1624). 

Un certain Désiré JEANNE, marguillier, a laissé son nom sur la cloche de l’église Saint Denis de Brueil. 

A ce jour (septembre 2019, Désiré JEANNE n’a pas été identifié). 

En 1815 on baptisa la nouvelle cloche de l’église Saint Denis de Brueil.  Elle porte l’inscription 

suivante : 

« J’ai été bénite par M. Peytel, curé de Brueil – MM. Davaux, L.Légendre, Nicolas Havard, Delisse, 

Andrieu, Nicolas Damoville, membres du conseil municipal ; Louis Bourgeois, Désiré Jeanne, 

marguilliers ; Marguerite-Geneviève-Adélaïde Commissaire, marraine ; Jean Bourgeois, parrain. 

Je m’appelle Adélaïde Désirée. 

J’appartiens à l’église Saint Denys de Brueil ». 

 

 

 

La généalogie de la famille JEANNE débute par Marin JEANNE, comme suit : 
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I) Marin JEANNE (8008) né vers 1579, calendrier Julien, décédé après 1635, marié avec 

Madeleine de LA FONTAINE (8009) née 1592, décédée après 1632, fille de Thomas de LA 

FONTAINE (16018) et de Marion POITOU (16019) dont : 

 

1) Martin JEANNE, qui suit en II/2. 

 

2) Claude JEANNE, né vers 1612 (AD des Yvelines, recensement de Brueil, BMS 

1602-1731, 5MI319BIS, page 45 / 334). 

 

3) Paquette JEANNE, née le 3 août 1614 à Brueil, marraine Nicole RICHARD, 

parrain Philippe MARTIN, décédée avant 1625 (AD des Yvelines, Brueil-en-

Vexin, BMS 1602-1731, 5MI319BIS, page 5 / 334).  

 

4) Marie JEANNE, née le 10 mai 1616 à Brueil, marraine Louise de BINEY (née 

vers 1585), parrain Simon HAMARCHE (AD des Yvelines Brueil-en-Vexin BMS 

1602-1731 – 5MI319BIS, page 6 / 334). Elle fut marraine à la naissance de son frère 

Jacques JEANNE en 1624. C’est probablement elle qui décède avant le 25 

novembre 1680, mariée le 14 novembre 1638 à Brueil-en-Vexin, avec Pierre 

SAVARRE (AD des Yvelines, Brueil-en-Vexin BMS 1598-1660, 5MI319BIS, 

page 54 / 66), en présence de Charles MAUVOISIN, 35 ans et de Nicolas BARBÉ, 

marchand meunier. 

 

5) Marguerite JEANNE, née le 10 février 1619 à Brueil, décédée le 10 février 1674 

à Oinville-sur-Montcient, mariée avec Charles CLEMENT, dont postérité 

CLEMENT à Oinville-sur-Montcient. 

 

6) Nicolas JEANNE (4004) qui suit en II/1. 

 

7) Jacques JEANNE, né le 23 mars 1624 à Brueil, marraine Marie JEANNE, parrain 

Charles MAUVOISIN (AD des Yvelines, Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, 

5MI319BIS, page 10 / 334). 

 

8) Jean JEANNE, né le 28 décembre 1626 à Brueil, marraine Louise POITOU, 

parrain Jean COTENTIN (AD des Yvelines, Brueil-en-Vexin BMS 1598-1660, 

5MI319BIS, page 40 / 66). 

 

9) Charlotte JEANNE, née le 21 octobre 1629 à Brueil, marraine Madeleine LE 

TORT, parrain Jean MICHAUX (AD des Yvelines, Brueil-en-Vexin BMS 1602-

1731, 5MI319BIS, page 12 / 334). 

 

10) Claude JEANNE, né le 25 avril 1635 à Brueil, marraine Françoise BEGUIN, 

parrain Claude MARTIN (AD des Yvelines, Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, 

5MI319BIS, page 13 / 334). 

 

11) Denis JEANNE, cité témoin en 1680 au décès de Madeleine JEANNE. 

II/1) Nicolas JEANNE (4004) vigneron, né le 16 septembre 1621 à Brueil, décédé le 2 mars 1692 à 

Brueil à l’âge de 70 ans, marié le 28 février 1650 à Brueil avec Charlotte JORRE (4005) (1633-

1680), en présence de Nicolas GIROUX et Denis JULIEN, dont : 

1) Louise JEANNE, décédée le 24 juin 1705 à Brueil, mariée le 1er août 1690 à Brueil 

avec Nicolas PENECHÉ, en présence de Marin JEANNE, marguillier et chantre 
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de la paroisse (1652-1718), Jean PENECHÉ, Denis MARTIN (†1691) et Étienne 

JEANNE (né en 1663). 

 

Veuve, Louise JEANNE se marie le 23 juin 1693 à Brueil avec Denis CHARLES 

(1663-/1731), en présence de Louis MICHAUX (né vers 1639, décédé en 1709), 

Jean SAVARRE (†1694), Marin JEANNE, marguillier et chantre de la paroisse 

(1652-1718), Charles CHARLES et Barbe MICHAUX (1637-1720) dont 

postérité CHARLES de ce mariage 

 

2) Denise JEANNE, mariée le 23 juin 1687 à Brueil avec Denis MARTIN (†1691), 

en présence de Jean HAVARD (né vers 1657, décédé en 1717), François LE 

TORT (1651-1691), Nicolas JEANNE (1621-1692), Marin JEANNE, marguillier 

et chantre de la paroisse (1652-1718), Michel MARTIN, dont postérité MARTIN. 

 

Veuve, Denise JEANNE se marie en secondes noces le 9 janvier 1696 à Brueil avec 

Étienne RIBLET (†1720), en présence d’Étienne JEANNE (né en 1663), Pierre 

HEBERT, Marin JEANNE, marguillier et chantre de la paroisse (1652-1718), 

Gabriel RIBLET et Claude JEANNE (né en 1669) dont postérité RIBLET. 

 

Denise JEANNE eut un fils Gabriel RIBLET. 

 

3) Marin JEANNE (2002) qui suit en III/1. 

 

4) Etienne JEANNE, né le 7 août 1663 à Brueil, parrain Nicolas SAVARY, fils de 

Pierre, marraine Louise ROUILLON (AD des Yvelines Brueil-en-Vexin BMS 

1602-1731 5MI319BIS, page 59 / 334) 

 

5) Denis JEANNE, né le 3 mai 1666 à Brueil, marraine Marie CLÉMENT, parrain 

Denis LUCE (AD des Yvelines Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731 – 5MI319BIS – 

p. 63 / 334), décédé le 1er juillet 1681 à Brueil en présence de Marin JEANNE, 

marguillier et chantre de la paroisse et de Jacques LECOMTE (AD des Yvelines 

Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731 – 5MI319BIS p. 136 & 147 / 334) 

 

6) Claude JEANNE, qui suit en III/2. Tisserand, né le 2 avril 1669 à Brueil,  

 

7) Nicolas JEANNE, né le 28 mai 1672 à Brueil, marraine Catherine TASSIN, 

parrain Nicolas BARBÉ, marchand meunier (AD des Yvelines Brueil-en-Vexin 

BMS 1602-1731 5MI319BIS, page 81 et 111 / 334), décédé avant 1692. 

 

8) Madeleine JEANNE, née le 22 mai 1676 à Brueil, parrain Marin JEANNE, 

marguillier et chantre de la paroisse, marraine Marguerite SAVARRE (AD 

Yvelines, Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731 page 101 et 125 / 334), décédée le 31 

octobre 1680 à Brueil, témoin Denis JEANNE, son oncle, et Jean SAVARRE, 

cousin. 

 

9) Marguerite JEANNE, née le 22 mai 1676 à Brueil, marraine Marguerite 

VILLOT, de la paroisse de Lainville, parrain Jean SAVARRE (AD Yvelines, 

Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, page 101 et 125 / 334).  

II/2) Martin JEANNE, né le 11 novembre 1609 à Brueil, décédé le 11 décembre 1649 à Oinville, 
marié le 18 février 1642 à Oinville-sur-Montcient avec Marie VIOLET, AD des Yvelines - 
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1MIEC237 - Oinville BMS 1632-1670.vue 16 / 81), Elle décède le 19 janvier 1676 à Oinville, 

veuve d’Antoine COMMISSAIRE. Dont du mariage entre Martin JEANNE et Marie 

VIOLET : 

1) Marie JEANNE, née le 1er décembre 1641 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Marie JEANNE, parrain Nicolas VIOLET (AD des Yvelines Oinville BMS 1632-

1670- 1MIEC237 – page 14 / 81).  

 

2) Nicolas JEANNE, vigneron, né le 26 mars 1645 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Marguerite JOISEL, parrain Nicolas JEANNE (fils de Marin JEANNE et de 

Madeleine de LA FONTAINE) (AD des Yvelines. Oinville BMS 1632-1670, 

1MIEC237, page 23 / 81), inhumé à Brueil par consentement du curé d’Aincourt, 

décédé le 31 décembre 1691 à Aincourt, hameaux de  Lesseville (Val d’Oise) (AD 

des Yvelines Oinville BMS 1691-1700, 1MIEC237, page 8 / 90, vue gauche , haut). 

 

3) Suzanne JEANNE, née le 20 juin 1648 à Oinville-sur-Montcient, marraine 

Suzanne DELORME, épouse de Sébastien RENARD, parrain Jean DUVIVIER 

(AD des Yvelines Oinville BMS 1632-1670 1MIEC237, page 31/81).  

III/1) Marin JEANNE (2002), tisserand, marguillier et chantre de la paroisse, né le 28 janvier 1652 

à Brueil, décédé le 14 avril 1718 à Brueil à l’âge de 66 ans, marié avec Marguerite VILLOT 

(2003), dont : 

1) Nicolas JEANNE, qui suit en IV/1.  

 

2) Denise JEANNE, née le 3 septembre 1680 à Brueil, en présence de Marguerite 

DAUVERGNE, femme de Louis PRUDHOMME, Charles VILLOT, son oncle, 

de la paroisse de Fontenay, marraine Denise JEANNE, parrain Marin JEANNE, 

marguillier et chantre de la paroisse, Charles VILLOT. Elle décède le 13 novembre 

1680 à Brueil en présence de Marin JEANNE et de Nicolas JEANNE (AD des 

Yvelines – 5MI319BIS – Brueil-en-Vexin, BMS 1602-1731, page 135 / 334). 

 

3) Louis JEANNE, qui suit en IV/2. 

 

4) Marie JEANNE, née le 24 décembre 1684 à Brueil, marraine Marie LE TORT, 

fille de René LE TORT, parrain Étienne JEANNE, frère de Marin JEANNE (AD 

des Yvelines – 5MI319BIS – Brueil-en-Vexin BMS 1602-173, page 155/334), 

décédée le 6 avril 1741 à Lainville-en-Vexin en présence de Louis JEANNE, 

laboureur demeurant à Sailly (AD des Yvelines – 5MI355BIS – Lainville BMS 

1679-1790page 232 et 233 /586). 

Marie JEANNE se marie le 5 octobre 1705, Brueil avec Jean LAIR en présence 

de   Charles VILLOT, tisserand (fils d’Aubert VILLOT et de Marie AUBRY), 

Pierre BLONDEL, gendre de Jean LAIR, Claude JEANNE, tisserand, oncle de 

l’épouse (fils de Nicolas JEANNE et de Charlotte JORRE), Marguerite 

VILLOT (fille d’Aubert VILLOT, épouse de Marin JEANNE), Marin 

JEANNE, marguillier et chantre de la paroisse (fils de Nicolas JEANNE et de 

Charlotte JORRE), Pierre BLONDEL, fils de Pierre BLONDEL, dont postérité 

LAIR à Lainville-en-Vexin (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 

1696-1710, page 41 / 70). 

 

5) Pierre JEANNE, qui suit en IV/3.  
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6) Magdeleine JEANNE, née le 28 octobre 1688 à Brueil, parrain Louis 

PRUDHOMME, marraine Louise JEANNE (AD des Yvelines – 5MI319BIS – 

Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, page 175 & 176 / 334), décédée le 15 décembre 

1688 à Brueil (AD des Yvelines – 5MI319BIS – Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, 

page 175 & 176 / 334). 

 

7) Marie Catherine JEANNE (1001), née le 8 décembre 1690 à Brueil, décédée le 

15 mai 1769 à Brueil, mariée avec dispense du 4ème degré de consanguinité le 23 

novembre 1716 à Brueil à Mathieu HAVARD (1000), en présence de François 

HAVARD, frère de l’époux, Louis JEANNE, frère de la mariée et Pierre 

JEANNE, frère de la mariée, Louis « le jeune » LE TORT, Marguerite VILLOT, 

mère de la mariée et de Marin JEANNE, père de la mariée (Archives 

départementales des Yvelines, Brueil, BMS, 1711 – 1720, 1 MIEC92, vue 25/45), 

dont postérité HAVARD page 109. 

 

Veuve de Mathieu HAVARD, elle se remarie le 16 janvier 1736 à Brueil avec 

Robert DENIS (veuf de Jeanne LEFEVRE), en présence de Louis JEANNE, 

fermier de M. de SAILLY, marguillier de Brueil en 1722, fermier receveur de St 

Laurent du Conservin en 1734, fils de Marin JEANNE et de Marguerite 

VILLOT, Louis PRUDHOMME, Claude GUIGNARD et Robert DENIS. 

 

8) Marguerite JEANNE, née le 9 juin 1696 à Brueil, parrain Joseph Gilles LUCE, 

fils de Nicolas LUCE, marraine Jeanne DENIS, femme de Jean HAVARD (AD 

des Yvelines – 5MI319BIS – Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, page 224 / 334), 

décédée le 3 septembre 1696 à Brueil, âgée de 3 mois (AD des Yvelines – 1MIEC92 

– Brueil-en-Vexin BMS 1696-1710, page 4 / 70).   

III/2) Claude JEANNE, tisserand, né le 2 avril 1669 à Brueil, parrain Denis GUY, marraine 

Catherine GUILLAUMET (AD des Yvelines – 5MI319BIS – Brueil-en-Vexin BMS 1602-

1731 p. 69/334), marié le 14 juillet 1692 à Brueil avec Barbe BELLETESTE (BELLEFOSSE 

selon CGVY) en présence d’Étienne JEANNE, frère de l’époux, Marin JEANNE, frère de 

l’époux, marguillier et chantre de la paroisse, Jean SAVARRE, Denise GODET, mère de 

l’épouse, Jacques BELLETESTE, père de l’épouse, dont : 

1) Marie Catherine JEANNE, née le 10 novembre 1693 à Brueil, marraine 
Madeleine BELLETESTE, tante de l’enfant, parrain Nicolas JEANNE (AD des 

Yvelines – 5MI319BIS – Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731, page 220 & 221), 

décédée le 11 mai 1695 à Brueil. C’est peut-être elle qui se marie avec bans à Brueil 

et Maudétour le 29 avril 1737 avec Jacques CAUCHARD – aucune mention des 

parents des époux, aucune signature en bas de l’acte. Il pourrait s’agir également de 

Marie Catherine JEANNE, ci-dessous, pages119, 235 et 237. 

 

2) Nicolas JEANNE, né le 8 janvier 1696 à Brueil, parrain Marin JEANNE, 

marguillier et chantre de la paroisse, marraine Denise JEANNE (AD des Yvelines, 

5MI319BIS, Brueil-en-Vexin BMS 1602-1731page 222/334). C’est probablement 

lui qui se marie le 01.1727 à Brueil avec Marguerite VISBECQ, fille de défunt 

Nicolas VISBECQ et de M(arie ?) RENARD (Archives départementales des 

Yvelines, Brueil, BMS 1721 – 1730, 1MIEC92, vue 34 et 35/62). Ils eurent : 

 

a) Marie Louise JEANNE, majeure lorsqu’elle se marie avec bans à 

Lainville, Juziers et Brueil le 9 janvier 1759 à Brueil avec Nicolas 

VERNEUIL, fils de feu Antoine VERNEUIL et de Marie 
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VIDECOQ de la paroisse de Lainville ; marque de Marie Louise 

JEANNE, de Marguerite VISBECQ, de Marie Françoise 

VIDECOQ, de Charles VAILLANT, signatures de Nicolas 

VERNEUIL, Nicolas LE TOURNEUR, Antoine VERNEUIL, 

Thomas VERNEUIL, François VERNEUIL, Nicolas GANNE 

(Archives départementales des Yvelines, Brueil, BMS 1751 – 1760, 

1MIEC92, vue 44/50). 

 

3) Françoise JEANNE,  

 

4) Christine JEANNE, née le 19 novembre 1699 à Brueil, parrain Jean LE TORT, 

marraine Jeanne DENIS (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 

1696-1710, page 17 / 70), mariée avec Vincent RENARD. 

 

5) Louis JEANNE, né le 3 septembre 1701 à Brueil, décédé le 23 avril 1703 à Brueil. 

 

6) Louis JEANNE, né le 7 novembre 1703 à Brueil, décédé le 24 août 1705 à Brueil. 

 

7) Anne JEANNE, née le 6 septembre 1705 à Brueil, décédée le 12 janvier 1707 à 

Brueil. 

IV/1)  Nicolas JEANNE, tisserand, né vers 1677, décédé le 3 janvier 1729 à Brueil. Il se marie le 18 

octobre 1700 à Brueil avec Marthe HUBERT (IMBERT selon CGVY) en présence de Marin 

JEANNE, marguillier et chantre de la paroisse, père de l’époux, François PRIEUR, cousin de 

l’épouse, Jean POITOU, tuteur de l’épouse, manouvrier, époux de Perette LIZIEUX, 

Marguerite VILLOT, mère de l’époux, Charles VILLOT, oncle de l’époux, Claude 

JEANNE, oncle de l’époux. Dont postérité suit. 

 Marthe HUBERT (IMBERT) décède le 11 octobre 1706 à Brueil.  

Veuf, Nicolas JEANNE se remarie le 22 février 1707 à Brueil avec Antoinette CARNY en 

présence de Pierre JEANNE, Charles VILLOT, Jean LAIR, Marin JEANNE, marguillier 

et chantre de la paroisse, père de l’époux, Marguerite VILLOT, mère de l’époux, Joachim 

LAIR, oncle de l’épouse (Archives départementales des Yvelines, Brueil, BMS 1696 – 1710 

1MIEC92, vue 56/70, gauche). Dont postérité suit. 

Antoinette CARNY, née à Commeny (Val-d’Oise), décède le 29 novembre 1711 à Brueil. 

Veuf pour la 2nde fois, Nicolas JEANNE se remarie le 11 avril 1712 à Brueil avec Marie Anne 

DES MOULINEAUX en présence de Jean LAIR, beau-frère, Pierre JEANNE, frère de 

l’époux, Louis JEANNE, frère de l’époux, fermier de M. de SAILLY, marguillier de Brueil en 

1722, fermier receveur de St Laurent du Conservin en 1734. Dont postérité suit. 

Du mariage entre Nicolas JEANNE et Marthe HUBERT, naquirent : 

 

1) Marin JEANNE, né le 14 avril 1704 à Brueil, marraine Marie JEANNE, parrain 

Étienne RIBLET (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1696-

1710page 38 / 70).  

 

2) Nicolas JEANNE, né le 11 octobre 1706 à Brueil, marraine Jeanne HAVARD fille 

de Jean HAVARD, meunier et de Jeanne DENIS, parrain Michel DE SAINT-

JEAN, fils de Michel DE SAINT JEAN, marchand à Triel, et de Marguerite 
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LEGRAND (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1696-

1710page 53 / 70). 

 

Du mariage entre Nicolas JEANNE et Antoinette CARNY, naquit : 

 

8) Marie Catherine JEANNE, née le 18 décembre 1707 à Brueil, parrain Louis 

JEANNE, fermier de M. de SAILLY, marguillier de Brueil en 1722, fermier 

receveur de St Laurent du Conservin en 1734, marraine Catherine JORRE (AD 

des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1696-1710page 59 / 70), fille de 

Mathieu JORRE et de Catherine MARTIN. C’est peut-être elle qui se marie avec 

bans à Brueil et Maudétour le 29 avril 1737 avec Jacques CAUCHARD – aucune 

mention des parents des époux, aucune signature en bas de l’acte. Il pourrait s’agir 

également de Marie Catherine JEANNE ci-dessus , page 235. 

 

Du mariage entre Nicolas JEANNE et Marie Anne DES MOULINEAUX, naquirent : 

 

3) Nicolas JEANNE, né le 22 février 1713 à Brueil, marraine Marie Catherine 

JEANNE, 22 ans, parrain Louis François MASSON (AD des Yvelines – 

1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720page 12 / 45).   

 

4) Louis JEANNE, né le 13 octobre 1714 à Brueil, marraine Renée BEGUIN, âgée 

de 14 ans, parrain Louis LE TORT, âgé de 19 ans (AD des Yvelines – 1MIEC92 

– Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720page 17 / 45). 

 

5) Marie-Anne JEANNE, née le 14 juin 1716 à Brueil, parrain Jean BELLETESTE 

marraine Marie RIBLET (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 

1711-1720 page 24 / 45), décédée le 29 juillet 1716 à Brueil 

 

6) Marie-Anne JEANNE, née le 13 avril 1718 à Brueil, marraine Jeanne 

PRUDHOMME, parrain Jean LANGUEDOC (AD des Yvelines – 1MIEC92 – 

Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720page 38 / 45), décédée le 25 novembre 1719 à 

Brueil 

 

7) Jean JEANNE, né le 29 février 1720 à Brueil, parrain Jean CANOUILLE (AD 

des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720, page 41 / 45). 

 

IV/2) Louis JEANNE, fermier de M. de SAILLY, marguillier de Brueil en 1722, fermier receveur 

de St Laurent du Conservin en 1734, né le 22 novembre 1682 à Brueil, décédé le 28 août 1755 

à Brueil à l’âge de 72 ans, marié le 5 novembre 1703 à Brueil-en-Vexin avec Marie BÉGUIN 

(née le 12 novembre 1685 à Montalet-le-Bois, décédée le 29 décembre 1727 à Brueil, âgée de 

42 ans, fille de Noël BEGUIN et de Marie BORDEAUX), mariage célébré en présence 

d’Étienne JEANNE (né en 1663, fils de Nicolas JEANNE et de Charlotte JORRE), Jacques 

BÉGUIN, fils de Noël BEGUIN et de Marie BORDEAUX), Nicolas BÉGUIN (fermier et 

laboureur, fils de Noël BEGUIN et de Marie BORDEAUX), Nicolas JEANNE (né vers 1677-

1729, tisserand, fils de Marin JEANNE et de Marguerite VILLOT) et Marie BORDEAUX, 

mère de l’épouse).  

Veuf, Louis JEANNE se marie en secondes noces le 5 août 1728 à Brueil avec Catherine 

FAUQUET (FOUQUET selon CGVY), veuve de Nicolas GIROUX, en présence d’André 

DOULLÉ, François MARTIN et de Nicolas BEGUIN. 

Dont, du mariage entre Louis JEANNE et Marie BEGUIN :  
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1) Louis JEANNE, né le 25 mars 1706 à Brueil, marraine Marguerite DUVIVIER 

épouse de Nicolas BEGUIN, parrain Pierre JEANNE (AD des Yvelines – 

1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1731-1740page 14 / 53), décédé le 12 janvier 

1732 à Brueil. 

 

2) François JEANNE, qui suit en V/1 

 

3) Nicolas JEANNE, né le 4 août 1711 à Brueil, marraine Geneviève DES 

MOULINEAUX, femme de Pierre JEANNE, parrain Nicolas BÉGUIN, oncle de 

l’enfant (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720, page 4 

/ 45) 

 

4) Marie JEANNE, née le 30 décembre 1712 à Brueil, marraine Marie MICHAUX, 

16 ans, fille de Louis MICHAUX et de Louise HAVARD, parrain Nicolas 

JEANNE, tisserand, 45 ans (AD des Yvelines, 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 

1711-1720, page 10 / 45), décédée le 19 juin 1713 à Brueil (AD des Yvelines, 

1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720, page 12 / 45) 

 

5) Barthélémy JEANNE, né le 24 août 1714 à Brueil, marraine Anne LE TORT fille 

de Louis LETORT et de Denise HAVARD, parrain Charles BÉGUIN (AD des 

Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720page 17 / 45). 

 

6) Claude JEANNE, né le 2 décembre 1716 à Brueil, parrain Jean HAVARD, fils de 

Jean HAVARD et de Jeanne DENIS, marraine Catherine BOUET (AD des 

Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720, page 25 / 45), décédé le 

9 septembre 1718 à Brueil). 

 

7) Jean-Baptiste JEANNE, né le 23 avril 1719 à Brueil, parrain Jean 

BELLETESTE, marraine Catherine BEGUIN, 16 ans. 

 

8) Jean JEANNE, né vers 1720, décédé le 25 juin 1729 à Brueil, en présence de 

François PICARD, 29 ans, clerc de la paroisse (AD des Yvelines – 1MIEC92 – 

Brueil-en-Vexin BMS 1721-1730, page 51 / 62). 

 

9) Marie Catherine JEANNE, née le 8 janvier 1722 à Brueil, décédée le 12 janvier 

1782 à Seraincourt, mariée le 13 octobre 1739 à Sailly avec Denis LE NOIR en 

présence de Louis DUVIVIER, marchand meunier, fils de Robert DUVIVIER et 

de Louise CHANDELIER, Jean COMMISSAIRE, laboureur, fils de Jean 

COMMISSAIRE et de Jeanne HAVARD, François JEANNE fils de Louis 

JEANNE et de Marie BEGUIN et Nicolas BÉGUIN 

 

Dont, du mariage entre Louis JEANNE et Catherine FAUQUET : 

 

10) Renée JEANNE, née vers 1729, décédée le 8 janvier 1771 à Brueil, en présence de 

Nicolas DELISLE, François JEANNE, Denis DELISLE, François LAURENT, 

Denis DELISLE, Jean-Roger DELISLE (Archives départementales des Yvelines, 

Brueil BMS 1730 – 1790, 4 E 400, vue 417 et 418/658). Elle se marie le 21 

novembre 1747 à Brueil avec Denis DELISLE, laboureur, demeurant à 

Seraincourt, fils de Nicolas DELISLE (page 147), marchand farinier domicilié au 
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moulin de Metz et de Jeanne LAINé, en présence de Denis LASSERAY, François 

JEANNE, Louis LAINE, Philippe GIROUX, Claude DELISLE 

IV/3) Pierre JEANNE, né le 3 décembre 1686 à Brueil, décédé le 2 août 1718 à Brueil, marié avec 

Geneviève DES MOULINEAUX, fille de Nicolas DES MOULINEAUX et de Barbe 

LEROUX, dont : 

1) Louise JEANNE, née le 17 mars 1711 à Brueil, marraine Marie Anne DES 

MOULINEAUX, parrain Louis JEANNE (AD des Yvelines, 1MIEC92 – 

demeurant à Meulan en 1718, Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720page 3 / 45).  

 

2) Louis JEANNE, né vers 171, décédé le 6 janvier 1714 à Brueil (AD des Yvelines 

– 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720page 14 / 45).   

 

3) Catherine JEANNE, née le 19 octobre 1712 à Brueil, parrain Nicolas JEANNE, 

tisserand, fils de Marin JEANNE et de Marguerite VILLOT, marraine Marie 

Catherine JEANNE (1001), épouse de Mathieu HAVARD (1000), meunier au 

Grand moulin de Brueil (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 

1711-1720, page 10 /45). 

 

4) François JEANNE, né le 6 février 1715 à Brueil, parrain François PICART, 

marraine Marie RIBLET (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 

1711-1720, page 19 / 45) décédé le 13 avril 1716 à Brueil (AD des Yvelines – 

1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 1711-1720, page 23 / 45). 

 

5) Denise JEANNE, née le 16 juin 1717 à Brueil, parrain Jacques LE TORT, 

marraine Christine JEANNE (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin 

BMS 1711-1720, page 27 / 45), décédée le 9 mai 1728 à Brueil, en présence de  

Louis JEANNE, 45 ans, fermier de M. de SAILLY, marguillier de Brueil en 1722, 

fermier de St Laurent du Conservin en 1734, Claude GUIGNARD, 36 ans, 

François PICARD, 27 ans (AD des Yvelines – 1MIEC92 – Brueil-en-Vexin BMS 

1721-1730, page 44/62) . 

 

V/1) François JEANNE, laboureur, meunier du Grand moulin de Brueil, réside avec sa femme 

Geneviève LAURENT (de la paroisse de Brueil) à Brueil en 1778. Il achète en 1764 , « la 

portion appartenant au vendeur dans le Grand moulin de Brueil et terres en deppendans» 

appartenant à André QUERVILLE, demeurant à Saint-Germain-en-Laye d’une portion du 

Grand moulin. François JEANNE se marie le 21 juin 1734 à Sailly (Yvelines) avec Geneviève 

LAURENT.  Il décède le 29 juin 1780 à Brueil. En 1785, ses héritiers apparaissent dans l’acte 

de partage des revenus du Grand moulin de Brueil et dans la signature du bail de 9 ans pour 

l’exploitation du Grand moulin, bail attribué aux enchères à Jacques BOURGEOIS, marchand 

meunier. Il perçoit la somme de 80 £ 18 sols 9 deniers, somme correspond à sa part dans le 

Grand moulin de Brueil, lors de la signature du bail attribué à Jacques BOURGEOIS en 1777 

(voir page 351). 

Dont, du mariage entre François JEANNE et Geneviève LAURENT : 

1) Geneviève JEANNE, majeure lorsqu’elle épouse, avec bans à Brueil et 

Fontenay-Saint-Père, le 8 janvier 1771 à Brueil Guillaume GIRARD, veuf de 

feu Marie DELAHAYE, fils de feu Jean GIRARD et de feue Marie Anne 

BARON, ses père et mère de la paroisse de Fontenay-Saint-Père ; signature 

GIRARD, Geneviève JEANNE, Louis JEANNE, François JEANNE, 
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Charles DELAHAYE, Denis BOUÉ (Archives départementales des Yvelines, 

Brueil, BMS, 1730 – 1790, 4 E 400, vues 416 et 417/658).  

 

2) Denis JEANNE, qui suit en VI/1. 

 

3) François JEANNE, qui suit en VI/2.  

VI/1) Denis JEANNE, fermier au prieuré de Gaillonnet en la paroisse de Seraincourt, meunier dans 

l’acte de naissance de son fils Denis François JEANNE, marié le 7 juillet 1778 à Juziers à la 

chapelle de La Chartre, avec Marie Catherine GIBERT de la ferme de la Chartre appartenant 

à M. (illisible, une partie de la phrase dans le pli du registre), de fait de la paroisse de Juziers 

(Archives départementales des Yvelines, Juziers, 1771 – 1791, 5Mi302 Ter, vue 142 / 381). Les 

témoins à ce mariage furent François JEANNE, frère du marié, Jacques GIBERT, père de la 

mariée, Gédéon René CHEVALLIER de Sailly, de François GIBERT, frère de la mariée, de 

Nicolas GIBERT et Louis GIBERT, oncles de la mariée, de Jacques GIBERT, frère de la 

mariée. Marie Catherine GIBERT est née le 19 mars 1745 à Fontenay-Saint-Père (Yvelines), 

fille de Jacques GIBERT fermier à Fontenay-Saint-Père (Yvelines) et de Marie MUSSARD 

(ou Antoinette RAFFI ?). 

 Denis JEANNE décède le 22 février 1824 à Brueil en sa demeure laissant pour veuve sa femme 

Marie Catherine GIBERT ; décès déclaré en présence de Denis François JEANNE, 43 ans, 

propriétaire demeurant à Brueil et Jean François Michel MORDRET, 40 ans, propriétaire, 

gendre du défunt demeurant à Genainville. 

 Marie Catherine GIBERT décède au domicile de son gendre Louis Antoine ANDRIEUX le 

15 juin 1835 à Fontenay-Saint-Père, âgée de 82 ans, née le 11 janvier 1753 à Fontenay-Saint-

Père, fille de Jacques GIBERT et de Marie MUSSARD, tous 2 décédés, veuve de Denis 

JEANNE, sur la déclaration et en présence de Louis Antoine ANDRIEUX, charron, âgé de 48 

ans, gendre de la défunte et de Denis François JEANNE, meunier, 56 ans, fils de la défunte, 

demeurant à Brueil.  

 Il eut de son mariage avec Marie Catherine GIBERT : 

1) Marie Catherine Angélique JEANNE, née et baptisée le 29 avril 1781 à Seraincourt, 

marraine Angélique GIBERT, tante de l’enfant de Fontenay-Saint-Père, parrain 

Nicolas DELISLE de Brueil (Archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 

1780 – 1792, E dépôt 39, vue 11 / 116). Marie Catherine Angélique JEANNE décède 

le 29 octobre 1864 à Oinville-sur-Montcient. Elle se marie le 17 février 1806 à Brueil 

avec Jean François Michel MORDRET, dont postérité MORDRET à Sailly et 

Brueil-en-Vexin. 

 

2) Denis François JEANNE qui suit en VII.  

VI/2) François JEANNE, témoin au mariage de son frère Denis JEANNE en 1778. Il se marie le 11 

juin 1781 à Lainville-en-Vexin avec Marie Denise RIBLET (née le 27 septembre 1756 à 

Sailly), fille de Gabriel RIBLET et de Denise HALLAVENT. Dont du mariage entre François 

JEANNE et Marie Denise RIBLET : 

1) Charles Denis JEANNE, né vers 1787, décédé le 11 mars 1792 à Brueil, âgé 

de 5 ans, inhumation faite en présence de François JEANNE, laboureur, père 

de l’enfant et de Jacques Brice COTTENTIN maître d’école. 

2) François Gabriel JEANNE, cultivateur âgé de 17 ans, 1 mois et 29 jours lors 

de son mariage qui eut lieu à Fontenay-Saint-Père lors des fêtes Décadaires le 
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20 vendémiaire an VIII (12 octobre 1799) avec Marguerite Adélaïde 

COMMISSAIRE, âgée de 17 ans, 5 mois et 8 jours, fille mineure de Séverin 

COMMISSAIRE, cultivateur et de Geneviève JOISEL, tous deux domiciliés 

à Oinville-sur-Montcient, en présence de François JEANNE, 56 ans, père de 

l’époux et de Gabriel RIBLET, cultivateur, 71 ans, domicilié à Lainville, aïeul 

maternel de l’époux, Séverin COMMISSAIRE, 48 ans, père de l’épouse, et 

Jean MONDON, charpentier, oncle de l’épouse.  

François Gabriel JEANNE et Marguerite Adélaïde COMMISSAIRE 

eurent : 

a) Charles Denis David JEANNE, né vers le 10 septembre 1810, décédé le 

25 septembre 1810 à Athies (Val d’Oise) où il était placé en nourrice chez 

Pierre MOREAU, tisserand, sur la déclaration dudit Pierre MOREAU, 

âgé de 30 ans et de Jacques RIZOMME, ouvrier en bas, âgé de 32 ans. 

VII) Denis François JEANNE, meunier au moulin du Haubert ou moulin Nijeanne, né le 9 mai 1779 

à Seraincourt, parrain François JEANNE, son oncle, marraine Marie Marguerite GIBERT, 

sa tante. Il décède le 1er novembre 1851 à Brueil en présence de Jacques Alexandre 

BOURGEOIS, propriétaire, 47 ans, gendre du défunt et Félix Edouard JEANNE, meunier, 

âgé de 41 ans, fils du défunt, tous deux demeurant à Brueil. 

Denis François JEANNE se marie le 10 floréal an VII (29 avril 1799) à Fontenay-Saint-Père 

(qui est le chef-lieu de canton où se déroulaient les mariages pendant la révolution) (AD 

Yvelines, Fontenay-Saint-Père, BMS 1793 – 1800, vue 164 / 244) avec Marie Avoye 

BOURGEOIS, fille de Louis BOURGEOIS, cultivateur et de défunte Marie Anne 

THOMAS ; les parents du marié sont dits domiciliés à Brueil, les parents de la mariée à Sailly. 

Les témoins au mariage sont Jacques GIBERT, cultivateur, 38 ans, domicilié au hameau de la 

Chartre à Juziers (ce hameau est actuellement sur la commune de Brueil), oncle de l’époux, 

Pierre PETIT, commissaire du Directoire, âgé de 28 ans, domicilié en la commune de Drocourt, 

cousin de l’époux, Louis BOURGEOIS, cultivateur, 42 ans, domicilié à Fontenay-Saint-Père 

frère de l’épouse et Jean BOURGEOIS, meunier, 36 ans, demeurant à Brueil, beau-frère de 

l’épouse. Dont : 

1) Denis Pierre JEANNE, décédé le 30 août 1892 en son domicile à Arthies (Val 

d’Oise), époux de Marie Angélique Joséphine Désirée THOMAS, 

propriétaire, âgée de 78 ans, en présence de M. Joseph Pierre Anatole 

CARON, docteur en médecine, 68 ans et de Désiré Constant HACHE, 

cultivateur, 57 ans, tous deux cousins du défunt domiciliés à Arthies. 

 

2) Félix Edouard JEANNE, qui suit en VIII. 

 

VIII) Félix Edouard JEANNE, meunier propriétaire au moulin du Haubert à Brueil, né le 6 

octobre 1810 à Sailly, décédé le 16 juillet 1888 à Brueil-en-Vexin, marié le 6 mars 1837 à 

Issou, avec Marie Elisabeth MOUTTIER, née le 15 mars 1816 à Issou, décédée le 26 

janvier 1886 à Brueil-en-Vexin à l’âge de 69 ans, cultivatrice (fille de Jacques Michel 

MOUTTIER et de Marie Anne Christine Charlotte COLAS). Mariage célébré en 

présence de Jean Louis MOUTTIER, maire d’Issou, propriétaire, Jacques Alexandre 

BOURGEOIS, cultivateur, Jean BOURGEOIS, rentier, Mellon Martin MOUTTIER, 

Maire de Guitrancourt, Nicolas Eloi COLAS, adjoint au maire d’Issou. 

 

1) Louis JEANNE, né le 7 septembre 1838 à Brueil, acte de naissance rédigé par 

François Gabriel JEANNE, maire de Brueil, en présence de Denis François 
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JEANNE, propriétaire, âgé de 58 ans, aïeul de l’enfant demeurant à Brueil, 

Jacques Michel MOUTTIER, 56 ans, propriétaire, aïeul de l’enfant demeurant 

à Issou (Yvelines). 

 

Sépulture de la famille JEANNE au cimetière de 

Brueil-en-Vexin (photo F. BARON, novembre 2018). 
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Montalet-le-Bois : au moulin de Damply 

Généalogie LAURENT 

Cette famille LAURENT compte nombre de boulangers, fariniers ou meuniers. Originaire de Oinville-

sur-Montcient elle s’implante rapidement (entre 1673 et 1676) à Montalet-le-Bois. Ils furent laboureurs, 

bien sûr, mais aussi meuniers pendant plusieurs générations, vraisemblablement au moulin des Prés à 

Damply, hameau de Montalet-le-Bois. On retrouve Denis Jean LAURENT, cité « meunier à Montalet-

le-Bois » enchérisseur pour l’obtention du bail du Grand moulin de Brueil en 1777, bail finalement 

attribué à Jacques BOURGEOIS (voir page 351).  

Il s’agit ici d’un résumé de la généalogie de cette famille qui met en évidence le métier de meunier 

exercé par ses membres pendant plusieurs générations. 

La généalogie de cette famille débute par : 

I) Robert LAURENT (7644), décédé le 10 mai 1649 à Oinville-sur-Montcient (AD78 - 

Oinville-sur-Montcient, BMS, 1632-1670, 1MIEC237, vue 34), marié avec Marie 

PERRIER (7645), dont : 

 

1) Aubert ou Robert LAURENT (3822), qui suit en II/1. 

 

2) Jean LAURENT, qui suit en II/2. 

 

II/1) Aubert ou Robert LAURENT (3822), boulanger, décédé le 2 septembre 1673 à Oinville-

sur-Montcient (AD78 - Oinville-sur-Montcient, BMS, 1671-1691, 1MIEC237, vue 18), 

marié le 17 septembre 1640 à  Oinville-sur-Montcient avec Denise DANGERVILLE 

(3823) (AD78 - Oinville-sur-Montcient, BMS, 1632-1670, 1MIEC237, vue 13). 

Denise DANGERVILLE (3823)  , fille de Gilles DANGERVILLE (7646) et de Barbe 

VILLOT (7647) est baptisée le 28 septembre 1623 à Mézy-sur-Seine, décédée le 23 mars 

1699 à Oinville-sur-Montcient. Ils eurent : 
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1) Martin LAURENT, 

 

2) Aubert LAURENT, baptisé le 12 juin 1643 à Mézy-sur-Seine (AD78 – Mézy-sur-

Seine, BMS, 1602-1742, 5MI492BIS, vue 113). 

 

3) Marie LAURENT, baptisée le 23 février 1646 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – 

Oinville-sur-Montcient, BMS, 1632-1670, 1MIEC237, vue 25).  

 

4) Denis LAURENT, qui suit en III. 

 

5) Nicolas LAURENT, baptisé le 19 août 1651 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – 

Oinville-sur-Montcient, BMS, 1632-1670, 1MIEC237, vue 37). 

 

6) Jeanne LAURENT, baptisée le 8 mars 1654 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – 

Oinville-sur-Montcient, BMS, 1632-1670, 1MIEC237, vue 43), mariée le 21 juin 

1677 à Oinville-sur-Montcient avec Denis LENOIR, fils de Nicolas LENOIR 

(AD78 – Oinville-sur-Montcient, BMS, 1671-1691, 1MIEC237, vue 52). Dont 

postérité LENOIR à Montalet-le-Bois. 

 

7) Marie LAURENT (1911), baptisée le 17 septembre 1656 à Oinville-sur-Montcient 

(AD78  Oinville-sur-Montcient, BMS, 1632-1670, 1MIEC237, vue 47), décédée le 

11 août 1724 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – Oinville-sur-Montcient, BMS, 

1721-1730, 1MIEC237, vue 29) en présence de François DUVIVIER, Jean 

DUVIVIER et Denis DUVIVIER, fils et Jean LECOMTE, gendre. 

 

Marie LAURENT (1911) se marie le 13 novembre 1685 à Oinville-sur-Montcient 

avec Louis DUVIVIER (1910), fermier à Gaillonnet (Archives départementales 

des Yvelines, Oinville-sur-Montcient, BMS 1671 – 1691, 1 Mi EC 237, vue 

133/172, vue de gauche) en présence de Denis LAURENT et Françoise 

DUVIVIER, Nicolas COMMISSAIRE (FILIPPI) (Il est écrit « Receveur de 

Monsieur de Villiers », mais on ne sait pas si cela s’applique à Louis ou à son père) 

Louis DUVIVIER (1910) nait  le 19 décembre 1660 à Oinville-sur-Montcient, fils 

de Robert DU VIVIER (3820) et de Louise CHANDELIER (3821), parrain Louis 

CHANDELIER et marraine Margarite DU VIVIER (FILIPPI). 

C’est probablement lui si l’on en juge par les témoins à son décès (François 

DUVIVIER, Jean DUVIVIER et Denis DUVIVIER, fils, François DUVIVIER 

frère) qui décède de « mort subite »  le 16 novembre 1717 à Oinville-sur-Montcient, 

à un âge inconnu (Archives départementales des Yvelines, Oinville-sur-Montcient, 

BMS, 1 MiEC237, vue 47/69).  

 

II/2) Jean LAURENT, décédé avant 1686, marié le 8 juillet 1650 à Oinville-sur-Montcient 

(AD78 – Oinville-sur-Montcient, BMS, 1632-1670, 1MIEC237, vue 36) avec Françoise 

RENARD, dont : 

1) Françoise LAURENT, née vers 1662, décédée le 22 août 1707 à Oinville-sur-

Montcient (AD78 – Oinville-sur-Montcient, BMS, 1701-1710, 1MIEC237, vue 50), 

mariée le 12 février 1686 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – Oinville-sur-

Montcient, BMS, 1671-1691, 1MIEC237, vue 134) avec Jean VIOLET. 

Jean VIOLET, fils de Jean VIOLET et de Anne GIROUX est baptisé le 17 mai 

1663 à Oinville-sur-Montcient et décède le 8 octobre 1728 à Oinville-sur-

Montcient. 
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2) Marie LAURENT, décédée le 26 avril 1699 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – 

Oinville-sur-Montcient, BMS, 1691-1700, 1MIEC237, vue 80), mariée le 5 juin 

1674 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – Oinville-sur-Montcient, BMS, 1671-1691, 

1MIEC237, vue 39) avec Simon RENARD, marchand et meunier, né vers 1648, 

décédé le 18 septembre 1688 à Oinville-sur-Montcient (D78 – Oinville-sur-

Montcient, BMS, 1671-1691, 1MIEC237, vue 148). 

 

III) Denis LAURENT, meunier, baptisé le 21 janvier 1649 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – 

Oinville-sur-Montcient, BMS, 1632-1670, 1MIEC237, vue 33), décédé le 25 avril 1694 à 

Montalet-le-Bois (AD78 – Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 46). 

 

Denis LAURENT se marie le 20 janvier 1671, Oinville-sur-Montcient (AD78 – Oinville-

sur-Montcient, BMS, 1671-1691, 1MIEC237, vue 4) avec Catherine JORRE. 

Catherine JORRE est baptisée le 8 mai 1652 à Oinville-sur-Montcient (AD78 – Oinville-

sur-Montcient, BMS, 1671-1691, 1MIEC237, vue 4). Elle décède le  25 mai 1735 à 

Montalet-le-Bois en présence des curés de Lainville, Jambville, Montalet-le-Bois et 

Hénonville (AD78 – Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 149). Elle se 

remariera en 1695, veuve de Denis LAURENT, avec Pierre SAVARY dont postérité 

SAVARY à Montalet-le-Bois. 

 

Dont, du mariage entre Denis LAURENT et Catherine JORRE, 10 enfants. Parmi eux: 

1) Marie LAURENT, baptisée le 21 novembre 1673 à Oinville-sur-Montcient (AD78, 

Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC237, 

BMS 1671-1691, vue 18/172), parrain François GRALLAY, marraine Jeanne 

LANDIN fille d’Aubert LANDIN. Mariée le 20 avril 1693 à Montalet-le-Bois 

avec Martin VATEL 

 

2) Nicolas LAURENT, né vers 1676, décédé le 27 novembre 1676 à Montalet-le-Bois 

(AD78 – Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 6) 

 

3) Denis LAURENT, qui suit en IV. 

 

4) Aubert LAURENT, né le 3 novembre 1679 à Montalet-le-Bois, baptisé le 4 

novembre 1679 à Montalet-le-Bois (AD78 – Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 10), décédé le 2 janvier 1727 à Montalet-le-Bois,(AD78 – 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 129), marié le 20 juin 1712 

à Jambville, avec Anne BARBÉ (AD78 – Jambville, BMS, 1699-1730, 136E-Dépôt 

5, vue 70). Anne BARBÉ est née vers 1680 et décédée le 27 mars 1743 à Montalet-

le-Bois, à l’âge d’environ 63 ans fille de Jean BARBÉ et de Louise ROZET.  

 

5) Georges LAURENT, né en janvier 1684 à Montalet-le-Bois, baptisé le 29 janvier 

1684 à Lainville-en-Vexin (AD78 - Lainville, BMS, 1679-1790, 5MI355BIS, vues 

13, 14 et 15), décédé le 6 mars 1690 à Montalet-le-Bois à l'âge de 6 ans (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 32). 

 

6) Catherine LAURENT, baptisée le 20 janvier 1686 à Montalet-le-Bois, décédée le 

4 juillet 1707 à Montalet-le-Bois à l'âge de 21 ans. Elle se marie le 15 novembre 

1706 à Oinville-sur-Montcient avec Claude LEBLANC, charpentier (AD78 - 

Oinville-sur-Montcient, BMS, 1701-1710, 1MIEC237, vue 45). 
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7) Joachim LAURENT, baptisé le 31 juillet 1687 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 20), décédé le 29 janvier 

1689 à Montalet-le-Bois à l'âge de 17 mois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-

1792, 5MI361TER, vue 29). 

 

8) Madeleine LAURENT, baptisée le 28 septembre 1689 à Montalet-le-Bois (AD78 

- Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 30), mariée le 14 janvier 

1710 à Tessancourt-sur-Aubette avec Louis François BOURGEOIS (AD78 - 

Tessancourt-sur-Aubette, BMS, 1685-1715, 137E-DEPOT 9, vue 200). 

Louis François BOURGEOIS baptisé le 30 janvier 1678 - Tessancourt-sur-

Aubette, décédé, fils de François BOURGEOIS (1641-1727) et de Marie 

DELORME (1645-1723). 

 

9) Anne LAURENT, baptisée le 27 mars 1691 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-

le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 36), décédée le 19 juillet 1691 à 

Montalet-le-Bois à l'âge de 3 mois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 37). 

 

10) Martin LAURENT, baptisé le 26 avril 1693 à Montalet-le-Bois, décédé le 7 

octobre 1693 à Montalet-le-Bois, à l'âge de 5 mois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 

1676-1792, 5MI361TER, vue 44). 

 

IV) Denis LAURENT, né le 17 mars 1678 à Montalet-le-Bois, baptisé le 18 mars 1678 à 

Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 8), marié 

le 26 novembre 1703 à Brueil-en-Vexin avec Louise LETORT fille de Nicolas LETORT 

et de  Denise DAUVERGNE (AD78 - Brueil-en-Vexin, BMS, 1696-1710, 1MIEC92, vue 

36).  

Veuf, il se remarie le 3 août 1711, Frémainville (Val d'Oise) avec Jeanne LEGRAND fille 

de Charles LEGRAND (†/1711) et de Madeleine ALAGILLE (AD95 - Frémainville, 

BMS, 1694-1724, 3E70 4, vue 49). 

 

Dont du mariage entre Denis LAURENT et Louise LETORT : 

 

1) Denis LAURENT, baptisé le 8 mai 1706 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-

Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 76). 

 

2) Jacques LAURENT, meunier. Il épouse Louise COTTY. Ils suivent en V. 

 

V) Jacques LAURENT, meunier, baptisé le 8 août 1709 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 87), décédé le 31 mars 1767 à 

Montalet-le-Bois, à l’âge de 57 ans (AD78, Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 242). Il épouse Louise COTTY (décédée le 14 juin 1763 à Montalet-le-

Bois à l'âge d'environ 58 ans). Dont : 

 

1) Jacques LAURENT, meunier. Il épouse Louise BERTRAND, puis veuf, Louise 

Thérèse AUGER. Dont postérité des deux mariages. Il suit en VI/1. 

2) Marie Louise LAURENT, née vers 1735, décédée le 24 mai 1775 à Montalet-le-

Bois à l'âge d'environ 40 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 270), mariée le 6 juillet 1761 à Montalet-le-Bois avec Jean-

Baptiste PREAUX dont postérité PREAUX à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-

le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 224). 
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3) Denis Jean LAURENT, laboureur. Il épouse Marguerite BÉGUIN, puis veuf, il 

se marie avec Marie JEAN. Dont postérité des deux mariages. Il suit en VI/2. 

 

4) Geneviève LAURENT, baptisée le 25 septembre 1738 à Montalet-le-Bois (AD78 

- Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 156), décédée le 4 mai 

1739 à Montalet-le-Bois à l'âge de 7 mois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-

1792, 5MI361TER, vue 158). 

 

5) Charles François LAURENT, baptisé le 21 avril 1740 à Montalet-le-Bois (AD78 

- Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 161), décédé le 10 avril 

1741 à Montalet-le-Bois à l'âge de 11 mois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-

1792, 5MI361TER, vue 164). 

 

6) Denis LAURENT, né le 4 janvier 1743 à Montalet-le-Bois, baptisé le 5 janvier 

1743 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 169), décédé le 27 mai 1744 à Montalet-le-Bois à l'âge de 16 mois 

(AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 173). 

 

7) Marguerite LAURENT, née le 5 mars 1745 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-

le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 175), décédée le 23 janvier 1789 à 

Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 

311). Marguerite LAURENT épouse le 8 février 1768 à Montalet-le-Bois Antoine 

Jacques BERTRAND, meunier, aubergiste, dont nombreuse postérité 

BERTRAND (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 247). 

 

VI/1) Jacques LAURENT, meunier, né vers 1733, décédé le 21 juin 1785 – Paroisse Saint Vincent à 

Maule, Yvelines (AD78 - Maule, BMS, 1771-1792, 1MIEC94, vue 114), marié le 17 août 1756 

à Montalet-le-Bois, avec Louise BERTRAND (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 207). 

Louise BERTRAND, fut baptisée le 27 juillet 1734 à Jambville (AD78 - Montalet-le-Bois, 

BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 207), décédée le 6 avril 1760 à Montalet-le-Bois à l'âge de 

25 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 221). 

Veuf, il se marie le 8 juin 1761 à Wy-dit-Joli-Village, Val d’Oise,  avec Louise Thérèse 

AUGER (AD78 - Wy-dit-Joli-Village, BMS, 1760-1769, E-Depot10 E9, vue 10).  

Louise Thérèse AUGER décède le 2 juillet 1783 à Maule, à l'âge d'environ 48 ans (AD78 - 

Maule, BMS, 1771-1792, 1MIEC94, vue 96). Dont postérité des deux mariages. 

Du mariage entre Jacques LAURENT et Louise BERTRAND sont nés : 

1) Marie Louise LAURENT, née et baptisée le 22 mai 1757 à Montalet-le-Bois, 

décédée le 13 juin 1757 à Montalet-le-Bois à l'âge de 22 jours (AD78 - Montalet-

le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 210). 

 

2) Jacques LAURENT , marié avec Marie Françoise CRETTE. Ils suivent en 

VII/1. 

Du mariage entre Jacques LAURENT et Louise Thérèse AUGER sont nés : 

3) Louise Véronique LAURENT, née le 16 mars 1762 à Montalet-le-Bois, baptisée 

le 17 (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 227), mariée 
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le 17 août 1784 à Maule avec Jacques BENOIST, marchand, meunier, fils de 

Gabriel BENOIST et de Catherine DEBRAS (AD78 - Maule, BMS, 1776-1792, 

1168115, vue 86). 

 

4) Alexandre LAURENT, né le 23 février 1763 à Montalet-le-Bois, baptisé le 24 

(AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 231), décédé le 7 

mars 1764 à Montalet-le-Bois, à l'âge de 12 mois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 

1676-1792, 5MI361TER, vue 234). 

 

5) Antoine LAURENT, marié avec Marie Thérèse Françoise PILLARD. Ils 

suivent en VII/2. 

 

6) Josse Ambroise LAURENT, propriétaire, né et baptisé le 14 juin 1770 à Montalet-

le-Bois, marié le 3 octobre 1797 à Épône avec Marguerite Victoire BOULAND 

(AD78 - Epône, NMD, 1793-1800, 1134797, vues 195, 196 et 197). 

Marguerite Victoire BOULAND est née le 7 octobre 1775 à Épône, fille de  

Pierre Paul BOULAND, marchand de chevaux et de Marie Marguerite HENRY. 

 

VI/2) Denis Jean LAURENT, laboureur né vers 1737, décédé le 14 février 1781 à Montalet-le-Bois, 

à l’âge d’environ 44 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 282), 

marié le 18 septembre 1759, Montalet-le-Bois avec Marguerite BÉGUIN (AD78 - Montalet-

le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 217), puis veuf, il se marie avec Marie JEAN. 

Dont postérité des deux mariages. 

De son mariage avec Marguerite BEGUIN il eut :  

1) Denis Jean LAURENT, marié avec Marie Anne DELISLE. Ils suivent en VIII/1. 

De son mariage avec Marie JEAN il eut :  

2) Jean LAURENT, né et baptisé le 30 mai 1764 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 235), décédé le 1er  octobre 

1767 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 

5MI361TER, vue 244). 

 

3) Nicolas LAURENT,  marié avec Louise DUBRAY. Ils suivent en VIII/2. 

 

4) Marie Marguerite LAURENT, née le 25 mars 1768 à Montalet-le-Bois, baptisée 

le 26 (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 247), mariée 

le 1er  décembre 1795 à Montalet-le-Bois, avec Henri VERNEUIL (AD78 - 

Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vues 36 et 37). 

Henri VERNEUIL cultivateur, est né et baptisé le 15 juin 1764 à Lainville-en-

Vexin, , décédé le 26 avril 1801 à Lainville-en-Vexin à l'âge de 36 ans, Il est le fils 

de Thomas VERNEUIL et de Marie Catherine RIBLET dont postérité 

VERNEUIL à Lainville-en-Vexin. 

Veuve, Marie Marguerite LAURENT se marie  le 21 juin 1803 à Lainville-en-

Vexin avec Jean Baptiste ROGER  dont postérité ROGER à Lainville-en-Vexin. 

 

5) François LAURENT, né et baptisé le 10 octobre 1770 à Montalet-le-Bois (AD78 

- Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 255). 

 

6) François LAURENT, marié avec Félicité Rosalie BELLANGER. Ils suivent en 

VIII/3. 
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VII/1) Jacques LAURENT , né et baptisé le 16 mars 1759 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-

Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 214), décédé le 13 juillet 1809 à Maule à l'âge de 50 

ans (AD78 Maule, NMD, 1800-1809, 1134380, vue 328), marié avec Marie Françoise 

CRETTE. 

 Dont du mariage entre Jacques LAURENT et Marie Françoise CRETTE : 

1) Marie Elisabeth LAURENT, née le 25 août 1787 à Maule (Yvelines) (AD78 - 

Maule, NMD, 1810-1823, 1134381, vues 59, 60 et 61). Elle se marie le 15 octobre 

1811  à Maule avec Pierre Martin ALLAIS (AD78 - Maule, NMD, 1810-1823, 

1134381, vues 59, 60 et 61).  Pierre Martin ALLAIS, cultivateur est né le 29 août 

1783 à Maule, fils de Martin ALLAIS et de Marie Suzanne PETIT. 

 

2) Antoinette Véronique LAURENT, née le 17 avril 1791 à Maule (AD78 - Maule, 

NMD, 1810-1823, 1134381, vues 49 et 50). Antoinette Véronique LAURENT se 

marie le 14 mai 1811 à Maule, avec Nicolas LAURENT (AD78 - Maule, NMD, 

1810-1823, 1134381, vues 49 et 50). Nicolas LAURENT est né le 27 novembre 

1786 à Montalet-le-Bois (Yvelines), décédé le 2 février 1836 à Montalet-le-Bois, 

fils de Denis Jean LAURENT et de Marie Anne DELISLE. Dont postérité 

LAURENT (voir la descendance de Nicolas LAURENT en IX/1 ci-dessous). 

VII/2) Antoine LAURENT, né et baptisé le 8 janvier 1764 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-

Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 234), marié le 31 janvier 1786 à Montainville 

(Yvelines) avec Marie Thérèse Françoise PILLARD (AD78 - Montainville, BMS, 1784-

1792, 1MIEC78, vues 25 et 26). 

 

 Dont du mariage entre Antoine LAURENT et Marie Thérèse Françoise PILLARD : 

 

1) Joséphine LAURENT, née le 1er  janvier 1794  à Maule (AD78 - Maule, BMS, 

1793-1799, 1134380, vues 53 et 54). 

 

2) François LAURENT, né le 16 mai 1800 à Maule (AD78 - Maule, BMS, 1793-

1799, 1134380, vues 359 et 360), décédé le 7 janvier 1803 à Maule  à l'âge de 2 ans 

(AD78 - Maule, BMS, 1800-1809, 1134380, vue 125). 

 

3) Louis Jules LAURENT, né le 30 novembre 1802 à Maule (AD78 - Maule, BMS, 

1800-1809, 1134380, vue 94). 

 

4) Elisabeth Euphrasie LAURENT, née le 13 mars 1806 à Maule (AD78 - Maule, 

BMS, 1800-1809, 1134380, vue 222). 

VIII/1) Denis Jean LAURENT, né et baptisé le 24 juin 1760 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-

Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 221), décédé le 22 mai 1832 à Montalet-le-Bois 

(AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vue 163). Denis Jean LAURENT 

se marie le 26 février 1781 à Brueil-en-Vexin avec Marie Anne DELISLE (AD78 - Brueil-en-

Vexin, BMS, 1732-1790, 5MI319BIS, vue 261),  

Marie Anne DELISLE née le 30 septembre 1750 à Brueil-en-Vexin (Archives départementales 

des Yvelines, BMS Brueil, 1741 – 1750, 1MiEC92, vue 50/51). Elle décède le 28 mai 1807 à 

Montalet-le-Bois (Yvelines), à l'âge d'environ 56 ans, fille de Claude DELISLE (†/1781) et de 

Marie Anne DAVID (voir ci-dessus page 135 et 282 dans l’acte de partage de Claude 

DELISLE, meunier au moulin de la Chôtarde et au Grand moulin de Brueil). 

Dont, du mariage entre Denis Jean LAURENT et Marie Anne DELISLE 
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1) Marie Anne LAURENT, née et baptisée le 13 janvier 1782 à Montalet-le-Bois 

(AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 285), décédée 

le 5 avril 1790 à Montalet-le-Bois à l'âge de 8 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, 

BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 315). 

 

2) Marie Catherine LAURENT, née le 9 février 1784 (baptisée le 10) à 

Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, 

vue 292), décédée le 30 mai 1790 à Montalet-le-Bois à l'âge de 6 ans (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 315). 

 

3) Marie Marguerite Véronique LAURENT, née (baptisée le 2) le 1er juin 1785 

à Montalet-le-Bois, mariée le 19 juillet 1809 à Montalet-le-Bois avec Claude 

Charles BOUILLETTE, cultivateur (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1793-

1809, 5MI362BIS, vues 168 et 169). Claude Charles BOUILLETTE est né le 

24 mai 1787 à Jambville, fils de Claude BOUILLETTE et de Marie 

Catherine BÉGUIN dont postérité BOUILLETTE à Montalet-le-Bois. 

 

4) Nicolas LAURENT, marié avec Antoinette Véronique LAURENT. Ils 

suivent  en IX/1. 

 

5) François LAURENT, meunier – propriétaire qui épousa Marie Jeanne Sophie 

BOURIENNE. Ils suivent en IX/2. 

 

VIII/2) Nicolas LAURENT,  meunier, né et baptisé le 10 avril 1766 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 239), décédé après 1833 à

Arthies (Val d'Oise).  

Nicolas LAURENT se marie le 16 février 1796 à Sailly (Yvelines) avec Louise DUBRAY 

(AD78 - Sailly, NMD, 1792-1816, 1115883, vues 44 et 45). Louise DUBRAY est née le 22 

avril 1773 à Juziers (Yvelines), décédée après 1833 à Arthies, fille de Jacques Denis DUBRAY 

re de Suzanne JEAN. 

Dont, du mariage entre Nicolas LAURENT et Louise DUBRAY : 

1)  Suzanne Louise LAURENT, née le 16 mars 1797 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vue 48), décédée le 18 août 1834 

à Aincourt (Val d'Oise) à l'âge de 37 ans.  Suzanne Louise LAURENT  se marie 

avec Félix Aimé RANDON, né le 21 juillet 1795 à Aincourt, soldat d'empire, 

tisserand en toile. 

 

2) Nicolas LAURENT, né le 27 septembre 1798 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vues 69 et 70). 

 

3) Marie Rose Félicité LAURENT, née le 26 juillet 1800 à Montalet-le-Bois (AD78 

- Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vues 82 et 83). 

 

4) Jacques Ambroise LAURENT, cantonnier sur les grandes routes, né le 4 mai 1802 

à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vue 

106), marié le 18 juin 1833 à Aincourt (Val d'Oise), avec Geneviève Élisabeth 

DEGUIRY (AD95 - Aincourt, NMD, 1829-1851, 3E2 11, vues 57 et 58). 
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Geneviève Élisabeth DEGUIRY est née le 30 décembre 1807  à Aincourt, fille de 

Pierre Jean Baptiste DEGUIRY, faiseur de bas au métier et de Élisabeth 

BAILLY. 

VIII/3) François LAURENT, né et baptisé le 21 novembre 1773  à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 264), décédé le 1er juin 1841  à 

Montalet-le-Bois à l'âge de 67 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, 

vue 224). François LAURENT se marie le 16 février 1796 à Montalet-le-Bois avec Félicité 

Rosalie BELLANGER (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vues 37 et 

38). 

Félicité Rosalie BELLANGER est née le 10 octobre 1769 à Drocourt (Yvelines), Elle décède 

le 23 septembre 1849 à Montalet-le-Bois à l'âge de 79 ans. Elle est la fille de  Louis Antoine 

BELLANGER et de Marie Avoye ROUSSEL. 

Dont, du mariage de François LAURENT avec Félicité Rosalie BELLANGER : 

1) François Ambroise LAURENT, marié avec Elisabeth Victorine DUBOIS. Ils 

suivent en X. 

 

2) Avoye Félicité LAURENT, née le 5 octobre 1801 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vue 103), décédée le 27 juillet 

1816 à Montalet-le-Bois à l'âge de 14 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1793-

1809, 5MI362BIS, vue 48). 

 

3) Antoine LAURENT, né le 16 janvier 1808 à Montalet-le-Bois (AD78 - Montalet-

le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vues 157 et 158), décédé le 9 septembre 

1808 à Montalet-le-Bois à l'âge de 7 mois (D78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1793-

1809, 5MI362BIS, vue 162) 

IX/1) Nicolas LAURENT, né le 27 (baptisé le 28) novembre 1786 à Montalet-le-Bois, décédé le 2 

février 1836 à Montalet-le-Bois à l'âge de 49 ans.  Nicolas LAURENT se marie le 14 mai 1811 

à Maule (Yvelines), avec Antoinette Véronique LAURENT, fille de Jacques LAURENT et 

de  Marie Françoise CRETTÉ (voir ci-dessus, en VI/1). 

 

Dont du mariage de Nicolas LAURENT avec Antoinette Véronique LAURENT : 

 

1) Hortense Elise LAURENT,  née le 14 juillet 1812 à Maule (AD78 - Maule, NMD, 

1810-1823, 1134381, vues 94 et 95), décédée après 1870, mariée avec Jean 

Baptiste Joseph RACINE, cultivateur né vers 1814, décédé après 1870, dont 

postérité RACINE à Montalet-le-Bois. Le couple recensé à Juziers en 1872. 

 

2) Denis Nicolas LAURENT, né le 5 novembre 1814 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vue 37). 

 

IX/2) François LAURENT, meunier – propriétaire, baptisé le 10 avril 1790 à Montalet-le-Bois 

(AD78 - Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 315), décédé le 15 juin 1827 à 

Montalet-le-Bois à l'âge de 37 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, 

vue 39). Il se marie le 8 février 1815 à Montalet-le-Bois avec Marie Jeanne Sophie 

BOURIENNE (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vue 39). 

Marie Jeanne Sophie BOURIENNE est née le 9 décembre 1796 à Montalet-le-Bois, fille de 

François BOURIENNE et de Véronique Sophie BOURGEOIS .  

  

Dont du mariage entre François LAURENT et Marie Jeanne Sophie BOURIENNE : 
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1) Adélaïde Françoise LAURENT, couturière, née le 20 octobre 1815 à Montalet-le-

Bois (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vue 42), décédée 

le 13 mars 1836 à Montalet-le-Bois, à l'âge de 20 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, 

NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vue 190). 

 

2) Denis François Alphonse LAURENT, meunier, qui épousa en novembre 1845 à 

Limay (Yvelines), Geneviève Catherine Joséphine PINARD. Ils suivent en XI. 

 

3) François Gabriel LAURENT, né le 27 janvier 1821 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vue 82), décédé le 4 mai 1829 à 

Montalet-le-Bois à l'âge de 8 ans (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 

5MI362BIS, vues 130 et 131). 

X) François Ambroise LAURENT, cultivateur, né le 11 décembre 1798 à Sailly (Yvelines), 

décédé le 18 août 1859 à Montalet-le-Bois à l'âge de 60 ans.  

François Ambroise LAURENT se marie le 3 décembre 1817 à Montalet-le-Bois avec 

Élisabeth Victorine DUBOIS (AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vues 

58 et 59),  

Élisabeth Victorine DUBOIS nait le 23 mai 1799 à Montalet-le-Bois, décède le 30 mai 1871 à 

Montalet-le-Bois à l'âge de 72 ans. Elle est la fille de Jean François DUBOIS et de Marie 

Marguerite LAURENT.  

Dont du mariage entre François Ambroise LAURENT et Elisabeth Victorine DUBOIS : 

1) Marie Louise Rosalie LAURENT, née le 22 mars 1820 à Montalet-le-Bois (AD78 

- Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vue 77), mariée le 24 janvier 

1843 à Montalet-le-Bois avec Louis Jean Baptiste CHRÉTIEN (AD78 - 

Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vues 235 et 236). 

Louis Jean Baptiste CHRÉTIEN, cultivateur, né le 1er  avril 1816 à Montalet-le-

Bois, fils de Jean Baptiste CHRÉTIEN et de Françoise PETITPAS. 

 

2) Victor Ambroise LAURENT, né le 10 février 1827 à Montalet-le-Bois (AD78 - 

Montalet-le-Bois, NMD, 1793-1809, 5MI362BIS, vue 119), marié le 19 février 

1856 à Montalet-le-Bois avec Liob Dahlia DAVID. 

Liob Dahlia DAVID est née le 17 juin 1833 à Frémainville (Val d'Oise), fille de 

Félix DAVID et de Françoise Adèle BOULLET. 

XI) Denis François Alphonse LAURENT, meunier, né le 15 juin 1819 à Montalet-le-Bois, marié 

le 22 novembre 1845 à Limay avec Geneviève Catherine Joséphine PINARD (AD78 - Limay, 

NMD, 1845-1851, 5MI292TER, vue 40). Geneviève Catherine Joséphine PINARD est née le 

24 février 1820 à Limay, fille de Jean Benjamin PINARD et de Joséphine Thérèse Geneviève 

AMAURY. 

Denis LAURENT, meunier au recensement de 1846 (AD78, Montalet-le-Bois, recensement 

1846, 9 M 722, vue 5/11). Denis François Alphonse LAURENT, meunier en 1850 à Montalet-

le-Bois, On retrouve Denis LAURENT, meunier au recensement de 1851 marié avec Joséphine 

PINARD (AD78, Montalet-le-Bois, recensement 1851, 9 M 722, vue 3/10). Il n’exerce plus son 

métier de meunier 5 ans plus tard car il est cité comme cultivateur dans le recensement de 1856  

(AD78, Montalet-le-Bois, recensement 1856, 9 M 722, vue 4/12) ainsi que dans le recensement 

de 1861 (voir le tome 2, page 46). 
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Dont du mariage entre Denis François Alphonse LAURENT et Geneviève Catherine 

Joséphine PINARD :  

1) François Alphonse Auguste LAURENT, né le 10 mars 1847 à Montalet-le-Bois 

(AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vues 263 et 264). 

 

2) Louis François LAURENT, meunier,  né le 21 janvier 1850 à Montalet-le-Bois 

(AD78 - Montalet-le-Bois, NMD, 1810-1851, 5MI362BIS, vue 284), marié le 16 

mai 1872 à Jambville avec Joséphine Alphonsine BOURIENNE (AD78 - 

Jambville, NMD, 1870-1892, 2067844, vues 19 et 20). 

Joséphine Alphonsine BOURIENNE, cultivatrice, est née le 27 septembre 1852 

à Jambville fille de Joseph Alphonse BOURIENNE et de Marie Antoinette 

Virginie VISBECQ. 
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Notes et compléments 
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Une tentative de vol et d’assassinat au Moulin du 

Haubert 
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Article du 22 janvier 1887 paru dans « L’industriel de 

Saint-Germain-en-Laye » dans lequel est relaté 

l’agression du Sieur Denis JEANNE. 

Le problème que génère cet article est que Denis 

JEANNE, cité dans l’article est dit « âgé de 77 ans », ce 

qui, compte tenu de la date de parution de l’article (1887) 

fait naître Denis JEANNE vers 1810. 

Cette date de naissance ne correspond à aucune de celle 

des Denis JEANNE relevés dans la généalogie ci-

dessus. 

Cependant cela pourrait correspondre à Félix Edouard JEANNE, né en 

1810 à Sailly et décédé en 1888 à Brueil-en-Vexin. 

Félix Edouard JEANNE était meunier et propriétaire du moulin du 

Haubert. 

Alors, erreur du journaliste ? Ou bien faut -il chercher un autre Denis 

JEANNE ? Félix Edouard JEANNE était le fils de Denis JEANNE : il 

semblerait que le journaliste ait confondu 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k43375912/f1.item.r=%22denis%20jeanne%22.zoom 
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Incendie d’un moulin à Brueil-en-Vexin 
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14 août 1895, La Justice, journal dirigé par Georges 

CLEMENCEAU, rédacteur Camille PELETAN.  

De quel moulin s’agit-il ? 

On trouve un Désiré BARBIER, 23 ans au recensement de 1891 

de Brueil, charretier, domestique dans la famille GOSSELIN 

demeurant au village, cultivateurs (Archives départementales des 

Yvelines, recensement de Brueil de 1891, vues 7/15, et 8/15). 

Quant au couple Aimable Augustin FROC – Valentine Julienne 

GUERRIER il se marie le 2 janvier 1894 à La-Neuville-sur-

Essonne (Loiret) (AD Loiret, Table décennale de Neuville sur 

Essonne, 7 E 225/1, vue 3/6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : 

https ://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8238585/f3.item.r=brueil%20moulin%20incendie.zoom). 
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Quelques actes non rattachés dans lesquels il est fait mention des meuniers à 

Brueil 

Acte de mariage de Nicolas LUCE, garde-moulin à Villennes-sur-Seine, demeurant à Poissy, né à 

Tessancourt en date du 11 octobre 1683 à Villennes-sur-Seine, Yvelines, avec Barbe DIANET. Il 

demeure à Poissy (Yvelines) et il est le fils de Denis LUCE et de Louise JORRE demeurant à Brueil 

au Grand moulin. 

Nicolas LUCE, charpentier, décède le 17 novembre 1712 à Brueil. 

23 juillet 1771 Etude de Maître CHENOU, notaire à Meulan : Jean LUCE « charpentier de moulin » 

demeurant à Seraincourt pour ouvrage de son métier reçoit la somme de soixante-douze livres 

(Inventaire après décès de Claude DELISLE à la requête de ses enfants, note 6 ci-dessous et page 254). 
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30 juin 1705 Brueil mariage en présence de Louis LETORT, meunier de la Malmaison et de Jean 

HAVARD, meunier du Grand moulin (voir pages 25 et 219). 

5 septembre 1705 à Brueil naissance de Jean GUADER, fils de Jean GUADER, garçon de moulain et 

de Louise HAVARD, parrain Jean HIBOULT, vigneron de la paroisse de Guitrancourt, marraine 

Jeanne GUADER, domestique de M. PONQUER, demeurant à Mantes. 
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5 novembre 1705 Brueil acte de naissance de Denis LAURENT, fils de Denis LAURENT, manouvrier 

et de Louise LETORT, parrain François LANGLOIS, fils de Jacques LANGLOIS jardinier de Mr 

de SAVAILLANT et de déffunte madame…. Marraine Christine HAVARD, fille de Jean HAVARD, 

meunier de M. de SAVAILLANT, qui signent. 

******** 

Jean DEBANNE, cité « meunier de Brueil » dans son acte de décès du7 février 1720 à Brueil-en-Vexin. 

Il est âgé à l’âge d’environ 36 ans (AD78, Brueil-en-Vexin, paroisse Saint-Denis, collection communale, 

1MIEC92, BMS, 1711-1720). Il se marie avec Marie Anne LE SUEUR. 

******** 

Louis BOURGEOIS, cité « meunier demeurant à Brueil » dans son acte de mariage, né le 16 juillet 

1767 à Brueil-en-Vexin. Il est dit agriculteur dans son acte de décès du 2 mars 1820 à Fontenay-Saint-

Père (AD78, Fontenay-Saint-Père, collection départementale, 5MI323, NMD 1814-1825, vue 187/374). 

Il se marie le 16 janvier 1798 à Guitrancourt (27 nivôse an VI de la République) (AD78, Guitrancourt, 

collection départementale, 5MI364BIS, NMD, 1793-1803, vue 115/ 221) avec Marie Anne 

MICHAUX (1774-1841) fille de Jean MICHAUX, agriculteur (1726-1808) et de Marie Catherine 

CADOT (1735-1804), tous deux demeurant au maillet hameau de la commune de Guitrancourt. 

Eustache RENARD, fils d’ Eustache RENARD et de Marie BONNIERE, cité « meunier » dans son 

acte de décès, né le 2 avril 1722 à Oinville-sur-Montcient, décédé le 27 juillet 1782 à Oinville-sur-

Montcient « à la suite de sa maladie » à l’âge de 60 ans, veuf de défunte Geneviève HAVARD, en 

présence de Geneviève RENARD , Avoye RENARD et Marguerite Véronique RENARD, ses filles, 

François RENARD, frère, Eustache RENARD, neveu, Pierre VILLOT, neveu, Jean VASSAL, 

gendre et autres parens qui ont signés à la réserve de Jean MORDRET, son gendre qui a déclaré ne 

savoir signer. Signature de Pierre DUVAL (AD78 Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-Séverin, 

collection communale, 1MIEC239, BMS 1781-1790 , vue 21/112). 
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Eustache RENARD se marie le 18 juin 1748 à Brueil-en-Vexin avec Geneviève HAVARD (AD78, 

Brueil, BMS, 1741 -1750, 1 Mi EC 92, page 39/51). Aucune mention de métier sur son acte de mariage. 

******** 

Jean MICHAU , fils de Louis MICHAU « meusnier du Petit moulin » et de Louise HAVARD, né le 

24 avril 1698 à Brueil, parrain Jean GODET, marraine Jeanne MICHAU veuve de Guillaume 

HAVARD, fille dudit Louis MICHAU père, tous demeurant à Brueil (AD78, Brueil-en-Vexin, paroisse 

Saint-Denis, collection communale, 1MIEC92, BMS 1696-1710, vues 10 et 11/70). 

Nicolas BARBÉ,  fils de Charles BARBÉ  et de  Michelle DUVIVIER, cité « marchand » dans son 

acte de décès, né vers 1658, décédé le 8 février 1714  à Oinville-sur-Montcient, à l’âge d’environ 56 ans 

(AD78 Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC237, BMS 1711-

1720, vue 22/69).   

Il se marie le 27 novembre 1684 à  Brueil-en-Vexin, avec Louise LE TORT en présence de Louis LE 

TORT et de Sébastien RENAUD (AD78 Brueil-en-Vexin, collection départementale, 4E 399, BMS, 

1598-1729, vues 417 et 418/740). 

Nicolas BARBÉ,  fils de Charles BARBÉ  et de  Michelle DUVIVIER, cité « meunier » dans son acte 

de mariage, se marie, veuf de Louise LETORT, avec dispense de consanguinité en date du 20 novembre 

1704 accordée par Monseigneur l’Evêque de Rouen le 25 novembre 1704 à Oinville-sur-Montcient avec 

Marie Marthe HAVARD. Mariage célébré en présence de Louis LE TORT et Michel BOURGEOIS, 

beaux-frères dudit BARBé et Mtre Matthieu HAVARD, prêtre et vicaire, Denis HAVARD, frères de 

ladite HAVARD , Mte Jean HAVARD prêtre curé de Brueil, cousin de ladite HAVARD (AD78,  

Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-Séverin, collection communale, 1MIEC237, BMS 1701-1710, 

vue 28/72). 

Nicolas BARBÉ,  fils de Charles BARBÉ  et de  Michelle DUVIVIER, cité « marchand farinier » 

dans son acte de mariage se marie, veuf en secondes noces de Marie Marthe HAVARD le 7 janvier 

1713 à Oinville-sur-Montcient avec Marguerite VISBECQ veuve de Louis PETITPAS, tous deux de 

la paroisse Saint Séverin d’Oinville (AD78, Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-Séverin, collection 

communale, 1MIEC237, BMS 1711-1720, vue 17/69). Mariage célébré en présence de Nicolas 

BARBÉ, fils, Charles PETITPAS, fils, Jean VISBECQ et Louis VISBECQ, frères de ladite 

VISBECQ, et Philippe MAUVOISIN « l’aîné ». 

« Le lundy 27 mars [1672] est décédé Nicolas LEFEBURE meunier de la Malmaison paroisse de 

Brueil, muni des sacrements nécessaires conduit par moy [ ] sousigné en la paroisse d’Incourt lieu de 

sa naissance pour y être inhumé pour satisfaire à sa dernière volonté faite lad te [ ] l’an soixante et 

douze » (AD78, Brueil, paroisse Saint Denis, BMS 1598 – 1729, 4 E 399, vue 271/740). 

 

Autour des meuniers et des moulins, on trouve quelques métiers en relation avec 

ceux-ci : le garde-moulin et le charpentier de moulin 

Mariage de François LAFOSSE, fils de Louis LAFOSSE, garde-moulin à Brueil. 
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Vue 301 / 330 BMS Brueil, 1732 – 1790 

Le recensement de 1836 nous fait découvrir Marie Renée DELISLE, veuve MALINGRE, 47 

ans (née vers 1789) qui vit avec son fils Alexandre MALINGRE, 20 ans (né vers 1816), garde-moulin 

et Ambroise MALINGRE, son frère âgé de 11 ans. 

Là encore, on remarque le patronyme DELISLE, maintes fois cité comme meuniers ou comme maîtres 

fariniers. 

Quant au charpentier de moulin, il n’apparait que dans le recensement de 1836 et dans celui de 

1841 : Il s’agit de Denis LENOIR, 45 ans (né vers 1791) qui vit avec son épouse Julie VERNEUIL, 

37 ans (née vers 1801) et leurs fils Jacques Victor LENOIR, 23 ans, Eugène LENOIR, 17 ans et 

Ambroise Théodore LENOIR,11 ans. Il faudra vérifier l’hypothèse selon laquelle cette famille n’est 

pas de Brueil et n’apparait en 1836 et 1841 que pour faire des travaux sur un moulin (Hypothèse vérifiée 

en mai 2019 : Denis LENOIR est charpentier et originaire de Montalet-le-Bois où il est né en 1791). 
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Note 1 : Sur les moulins de Mantes et Mantes-la-Ville 

Mantes-La-Jolie et Mantes-la-Ville comptaient beaucoup de moulins. Je n’ai pas encore identifié celui 

qui était le « moulin à huile ». Peut-être s’agissait-il de l’un des moulins sur le pont de Mantes ?   
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Le Pont de Mantes, BNF, Gallica, dessin, 17. Sur ce dessin du 18ème siècle on voit qu’il y avait 

plusieurs moulins sur le pont de Mantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin de Dennemont à Mantes (Mante, Mantes, Mantes sur Seine, Mantes-Gassicourt (1930), enfin 

Mantes La Jolie en 1953.A ne pas confondre avec Mantes-La-Ville toute proche mais indépendante.) 
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Le pont de Limay 

Le plus vieux document faisant mention d'un pont entre Mantes et Limay est une charte de 1050. Presque 

totalement détruit en 1162, il sera reconstruit en 1172. L'arche ogivale du XIIe siècle est la dernière trace 

de cette époque. 

Le pont, qui comptait onze arches, a été partiellement détruit en 1940 lorsque le génie militaire français 

fit sauter deux arches centrales, qui n'ont pas été reconstruites, pour retarder l'avance de l'armée 

allemande. C'est le dernier vestige d'un ancien pont de 37 arches, qui reliait Mantes-la-Jolie à Limay en 

trois parties, daté au moins du milieu du XIe siècle. 

Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 15 juin 1923. 

Il a été immortalisé par le peintre Jean-Baptiste Corot dans plusieurs tableaux, dont l'un, intitulé le Pont 

de Mantes (1868), est conservé au musée du Louvre à Paris. 

Le vieux pont de Limay était prolongé autrefois par le vieux pont de Mantes, comptant 13 arches, qui 

enjambait le bras de Mantes entre cette ville (rive gauche de la Seine) et l'île Champion (englobée dans 

l'actuelle île aux Dames). Ces deux ponts n'étaient pas placés dans un même alignement mais décalés et 

reliés par un troisième pont de 13 arches permettant de franchir une zone marécageuse de l'île située au 

milieu du fleuve. Comme de nombreux anciens ponts enjambant la Seine de Poissy à Vernon, le vieux 

pont de Limay ou de Mantes, comportait des moulins au-dessus de sa structure. Il était également un 

lieu de pêche, avec des pêcheries locales qui s'y étaient installées. Il n'en reste aucun témoignage hormis 

certaines peintures d'époque. Le vieux pont de Mantes fut démoli en 1765 après la mise en service d'un 

nouveau pont, le pont Perronnet, situé un peu en aval, à l'emplacement du pont actuel. La circulation 

continua, côté Limay, à emprunter le vieux pont jusqu'en 1855, année de la mise en service du pont neuf 

de Limay construit dans le prolongement du pont Perronet. Depuis lors, le vieux pont de Limay ne fut 

plus entretenu et interdit à toute circulation en 1897 par arrêté préfectoral. 

La question de la propriété du vieux pont de Limay, en litige entre Limay et Mantes-la-Jolie, fut tranchée 

le 19 mars 1923 par une décision du ministère des Travaux publics qui l'attribua à Mantes. En 1967, un 
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comité de sauvegarde a été constitué pour œuvrer à la remise en état de ce vieux monument dont la 

pérennité n'était pas assurée. Des travaux de restauration limités ont été réalisés depuis. 

 

L'ancien moulin du vieux pont 

L’ancien moulin a sombré en 1870 pendant une crue. « Une péniche est venue heurter 

les pilotis du moulin et l’a détruit », raconte Pierre de Simon, responsable des fouilles archéologiques, 

en 2017. Des plongeurs, membres du comité yvelinois de la Fédération française d'études et de sports 

sous-marins et pour partie de la section plongée de l’Association sportive mantaise, essayent de 

déterminer la date de sa construction. Sous l’eau, ils ont, pour cela, essayé de dégager trois des plus de 

vingt pilotis en chêne encore accessibles. 
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La maison du passeur sur le vieux pont de Limay. 
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Jean-Baptiste Camille COROT, le Pont de Mantes (entre 1868 et 1870). Musée du Louvre Collection 

Moreau-Nélaton. 

 

Jean-Eugène DURAND (photographe) - Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN. Le pont de Mantes 1891. 
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Le pont de Mantes en 1910 et vue actuelle. 
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Note 2 : Sur le moulin de Bellebat à Mantes et sur les moulins de la 

vallée de la Vaucouleurs : 

 

Source : « Statistiques de l’arrondissement de Mantes » par Armand CASSAN, sous-préfet, chez 

FORCADE imprimeur libraire, 1833 

********* 

« En remontant le temps… et la vallée de la Vaucouleurs Par Raoul Moulin (de Septeuil). 

 ___________ 

Cette communication, proposée sous ce format par le site Mantes histoire, fut présentée lors de la séance 

des Amis du Mantois du 29/05/1968, puis publiée sous cette référence : Moulin (Raoul), En remontant 

le temps… et la vallée de la Vaucouleurs. Le Mantois 19 ― 1968 : Bulletin de la Société « Les Amis 

du Mantois » (nouvelle série). Mantes-la-Jolie, Imprimerie Mantaise, 4e trim. 1968, p. 33-37 

 

« Depuis plus d’un siècle, les industries annexes de l’agriculture ont subi une transformation 

considérable. À notre époque cette évolution devient de plus en plus rapide, et la meunerie n’a pas 

échappé à cette mutation radicale. Nous ne chercherons pas si ces changements constituent toujours un 

progrès. Nous voudrions seulement préciser quelle était la situation de la meunerie de notre région 

pendant le XIXe siècle. Cette époque n’est pas lointaine et cependant la documentation sur notre sujet 

est assez restreinte ; de plus il est difficile de se la procurer. Cette rareté nous porte à la faire connaître. 

D’autre part, au cours d’entretiens avec des collègues plus âgés, nous avons pu recueillir des 

renseignements qu’il est utile de noter. Enfin, il nous a été agréable d’étudier un sujet qui, depuis plus 

de trente ans, a été notre préoccupation majeure. Pendant cette période, en effet, nous avons travaillé 

dans un de ces moulins de la Vaucouleurs, dont nous allons maintenant vous parler. 

I. ― La Vaucouleurs  

Elle n’est pas très importante notre petite rivière, mais, en allant d’un village à un autre, comme elle 

serpente gracieusement au milieu des vertes prairies. Sa source se trouve à Boissets, véritable château-

d ’eau à la limite des Yvelines et du Drouais ‒ certains l’identifient avec la fontaine Saint-Odon. En se 

dirigeant lentement vers le nord, elle passe successivement près de Civry, à Montchauvet, Courgent, 

Septeuil, Rosay et Vert. À partir de Brasseuil elle est doublée par un bras forcé qui, dit-on, a été creusé 

au Moyen-Âge par des moines. La rivière et sa dérivation traversent ensuite les communes d’Auffreville 

et de Mantes-la-Ville. Le bras forcé, après avoir longé la promenade des Cordeliers, allait se jeter dans 

la Seine, sous un petit pont voisin de la Porte-au-Prêtre. Comme on le sait, il a été annulé à la suite des 
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bombardements de 1944. Quant à la Vaucouleurs même, elle venait se déverser dans la Seine, sous une 

passerelle voisine du pont de la ligne d’Argenteuil. De sa source à son embouchure, son cours s’étend 

sur 16 kilomètres environ. Pendant ce trajet elle reçoit deux affluents : à Montchauvet c’est le ru qui 

vient de Dammartin et de Longnes, tandis qu’à Septeuil, au moulin de la Seigneurie, à droite, elle 

recueille les eaux du ru de la Flexanville.  

II. ― Les moulins de la Vaucouleurs  

Le nombre de ces moulins était beaucoup plus considérable qu’on ne pourrait le supposer à l’heure 

actuelle. La liste de ceux qui existaient au XIXe siècle nous est fournie par de rares documents. Ce sont 

d’abord des pièces administratives (ordonnance royale et arrêtés préfectoraux) datant de 1842, 1855 et 

1879. Également le petit livre de Molard intitulé « Mantes et son arrondissement » nous donne un tableau 

assez détaillé mais dont, par malheur, certains éléments paraissent discutables. Pour notre compte, nous 

retiendrons la série énumérée dans l’arrêté préfectoral du 6 septembre 1879. En outre, pour chaque 

moulin nous donnerons, d’après Molard, le nombre de paires de meules (M) (ce qui indique l’importance 

relative de l’établissement), le nom du propriétaire (P) et celui de l’exploitant (E).  

Commune de Mantes-sur-Seine.  

1. Des Tanneries, M : 2, P et E : Lereffay.  

2. 2. Des Tanneries, M : 4, P et E : Briquenolle (L’un d’eux était un moulin à tan.)  

3. 3. Des Cordeliers, M : 2, P : Journiac, E : Désert.  

D’après E. Grave, ces moulins sont déjà signalés dans une charte de Philippe-Auguste.  

Le moulin des Cordeliers a cessé son activité en 1896 et celui des Tanneries (moulin à blé) en 1936. À 

ce sujet, voir l’article de M. G. Marin « Un vieux quartier : les Tanneries » (Paris Normandie, 1er et 4 

décembre 1967). 

Commune de Mantes-la-Ville.  

4. Des Prés, M : 3, P et E : Aulet.  

5. De Jézanne, M : 1, P : Pied, E : Truffaut.  

6. De Mantes-la-Ville, M : 1, P : Petit, E : Baudin.  

7. De la Folie, M : 1, P : Brochant de Villiers, E : Mauray.  

8. Des Pierres, M : 1. P : Brochant de Villiers, E : Auché.  

Un procès-verbal du 25 octobre 1841 avait autorisé sous certaines conditions la réunion des moulins de 

la Folie et des Pierres.  

9. De Bel-Ébat, M : 1, P et E : Lereffay fils.  

10. De Nisneuil, M : 2, P et E : Mahieu J.  

11. Des Rades, M : 2, P : Aulet, E : Selle.  

12. Des Épaillards, M : 1, P : Aulet, E : néant.  

Le 13 juillet 1861, le sieur Aulet avait présenté une pétition pour reporter sur le moulin des Rades la 

chute du moulin à huile des Épaillards. Il note qu’il y a 50 m entre Nizeneuil et les Rades, et 65 m entre 

les Rades et les Épaillards.  

Commune d’Auffreville.  

13. Des Bourgognes, M : 2, P : Apoil, E : Cœuil.  
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14. Des Bourgognes, M : 2, P : Apoil, E : Boucher.  

15. Des Gobiers, M : 2, P : Levesque, E : Boutry.  

16. De Brasseuil, M : 3, P : Prud’homme, E : Devilliers.  

17. Usine Lurois, P et E : Lurois.  

18. Du Cormier, M : 4, P : Launay, E : Gourdin.  

19. Moulin à tan, P : Barbier, E : Belhomme. 

Commune de Vert.  

20. De Vert, M : 4, P : Delisle, E : Delisle fils.  

Commune de Villette.  

21. De Chavannes, M : 2, P : Pigis, E : Maréchal.  

22. De Villette, M : 2, P : comtesse Jobal, E : Auché.  

23. Le Moulin à tan, P et E : Leguay. Commune de Rosay.  

24. Le Moulin Neuf, M : 1, P : comtesse Jobal, E : Potel.  

25. Des Foulons, M : 2, P : comtesse Jobal, E : Guerpin.  

26. De Rosay, M : 2, P : comtesse Jobal, E : Royer. 

Commune de Septeuil.  

27. Des Dames, M : 2, P : Fournier, E : Maréchal.  

28. De la Seigneurie, M : 1, P : Mahieu D., E : néant.  

Ces moulins datent à peu près de la même époque que ceux de Mantes.  

Commune de Courgent.  

29. De la Planche, M : 3, P : Mahieu D., E : Lethias.  

30. De Courgent, M : 1, P : Mahieu D., E : néant. 

 Commune de Montchauvet.  

31. De l’Épied, M : 1, P : Mahieu D., E : Mahieu S.  

32. De Montchauvet, M : 2, P : Volland, E : Guichard.  

Commune de Civry-la-Forêt.  

33. De Cabaret, M : 1, P : Mauve, E : Mauve fils.  

Sur le ru de Flexanville.  

1. De Septeuil, M : 4, P : Mme Libertat, E : Mordant.  

2. De la Poussinière, M : 1, P et E : Le Goy.  

3. De Tessé, M : 1, P : Barbier, E : Barbier fils. 

 Soit au total : 31 moulins à farine, 3 moulins à tan, un à huile et une entreprise mécanique.  
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III ― La réglementation en vigueur au XIXe siècle  

Un tel ensemble utilisant la même source d’énergie, la rivière, qui était du domaine public, nécessitait 

une réglementation assez stricte. Les principales dispositions de ces ordonnances peuvent nous éclairer 

sur les besoins de la profession et sur les relations entre meuniers du même voisinage. Un arrêté 

préfectoral du 25 floréal an IX avait ordonné que tous les moulins devaient faire l’objet d’un procès-

verbal d’apposition de repère. Ces repères permettaient de contrôler la cote des eaux au point choisi. 

C’est que, en effet, les possibilités du moulin dépendaient de la différence des niveaux de sa chute, 

autrement dit de la bonne arrivée des eaux d’amont et de leur parfait écoulement vers l’aval. Il fallait 

toujours une autorisation pour effectuer certains travaux et ceux-ci devaient faire l’objet d’un procès-

verbal. 

Cet arrêté préfectoral fut appliqué à partir d’août 1811. Pour chaque meunier il constituait certainement 

une garantie contre des ennuis éventuels dus à la négligence, voire à la malveillance des voisins. Aussi 

voit-on des réclamations diverses apparaître. En voici quelques exemples. En 1811 un P.V. d’apposition 

de repère au moulin des Tanneries, à Mantes, a révélé que des travaux non autorisés et pas conformes 

au règlement ont été exécutés. Le propriétaire est mis en demeure de remédier à cette situation. En 1824, 

procès-verbal de visite faite par l’ingénieur de 2e classe Vallot à la suite d’une demande pour 

l’installation d’un deuxième tournant au moulin des Cordeliers. Madame Lerango fait une pétition, en 

1827, à la suite de l’engorgement de la roue de son moulin de Chantereine. Elle prétend que c’est le 

résultat de la moindre largeur donnée par M. Lefèvre, propriétaire du moulin des Cordeliers, à la rayère 

de son nouveau tournant. À son tour, Madame Veuve Lefèvre, propriétaire du moulin des Cordeliers, se 

plaint de l’établissement du nouveau déversoir du moulin des Tanneries. Un garde-rivière signale, le 27 

mars 1833, au moulin des Cordeliers, un gonflement des eaux qui refluaient jusqu’au bout de la rue du 

moulin de Chantereine.  

Le 29 septembre 1836, une protestation de Madame Veuve Lefèvre, propriétaire du moulin des 

Cordeliers, au sujet de l’établissement d’un lavoir en aval de son moulin, est rejetée. Après apposition 

de repère et pétition du sieur Filliette, propriétaire du moulin de Nizeneuil, en 1856, un règlement est 

établi entre lui et Étienne Delamarre, propriétaire du moulin de Bellebat. Ces exemples nous montrent 

les préoccupations constantes des propriétaires de moulins et des usagers. Aussi n’est-il pas surprenant 

que l’autorité publique se soit attachée à définir et préciser les droits et obligations des meuniers mais 

aussi ceux des riverains propriétaires de prairies. Nous trouvons d’abord une ordonnance du Roi en date 

du 21 février 1842. Elle institue pour la Vaucouleurs, un syndicat de sept membres choisis parmi les 

propriétaires et locataires d’usines ou moulins. 

Ce syndicat doit recevoir les réclamations des usiniers et des riverains, et tenter de concilier les parties. 

Si l’arbitrage proposé n’est pas accepté, il devra renvoyer les adversaires devant les tribunaux. Il fera la 

répartition entre les meuniers et les propriétaires de terrains arrosés, des frais occasionnés par des travaux 

d’intérêt général et par le traitement du garde-rivière.  

« Les syndics veilleront à ce que les conditions imposées à tout établissement d’usines, de 

barrages, de vannes d’irrigation ou dérivation d’eau quelconques soient strictement observées… 

et provoqueront au besoin la répression des abus et des infractions aux lois et règlements qui 

régissent les cours d’eau en général… »  

Par ailleurs la même ordonnance donne des ordres précis sur le curage de la rivière, les dimensions et 

l’entretien des berges, le droit de passage, le fauchage de la rivière, les déversoirs des moulins.  

« Aucun changement, aucune réparation aux ouvrages composant le système extérieur des 

moulins ou établissements portant barrage, ne pourront avoir lieu sans une autorisation donnée 

par le préfet, sur le rapport des ingénieurs. » 
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Enfin, les ingénieurs dresseront un tableau « indiquant les largeurs à donner aux diverses parties de la 

rivière principale, de ses bras, de ses sources et de ses affluents, et les travaux à faire pour mettre ces 

diverses parties de la rivière en bon état. »  

Ces prescriptions ont été exécutées et ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en 1854. Les largeurs fixées 

sont de 1 m au moulin de Cabaret, 2 m à l’Épied et Courgent, 3 m au moulin de la Planche, pour passer 

progressivement à 3,50 m ou 4 m en certains points de Rosay, Villette, Vert, 5 m et 5,50 m à Auffreville, 

et revenir à 3 m, 2,50 m et 2 m à Mantes-la-Ville et Mantes.  

Un dernier arrêté préfectoral en date du 6 septembre 1879 fixe pour chaque meunier ou usinier la partie 

de rivière dont le curage est habituellement à sa charge.  

Tels étaient, au XIXe siècle, l’état de la meunerie dans la vallée de la Vaucouleurs et la réglementation 

qui la régissait.  

Comme on voit, cette industrie régionale, sans être particulièrement prospère, était certainement très 

vivante. Cependant quelques abandons de moulins apparaissaient déjà, des concentrations étaient en 

projet. Aujourd’hui il ne reste plus que 3 ou 4 moulins en activité.  

C’est pourquoi il nous a semblé utile d’exposer ce qu’était cette industrie au siècle dernier, avant que le 

souvenir en soit totalement disparu. » 

⁂ 

« Pour terminer voici un document peu ancien, puisqu’il date de 1940, mais cependant assez curieux. 

Au moment de l’exode, le 17 juin, j’avais fourni de la farine pour les habitants d’Orgerus restés sur 

place. À la suite de cette intervention, M. Villenave, maire de Béhoust, m’a remis l’ordre suivant :  

« J’ai donné instruction à Monsieur Raoul Moulin de Septeuil de mettre en marche le moulin de 

Septeuil appartenant à Monsieur Ronsin pour l’alimentation des communes dont je me suis 

occupé de la gestion. Savoir : Osmoy, Saint Martin-des-Champs, Arnouville-lès-Mantes, 

Septeuil, Houdan, Richebourg, Tacoignières, Orgerus, Garancières, La Queue-les-Yvelines, 

Flexanville, Boissy sans-Avoir. » « Le Maire de Béhoust ».  

À la suite de cet ordre, nous avons remis le moulin en marche le 22 juin 1940. Ce n’était pas inutile car, 

en plus des communes déjà citées, nous avons dû ravitailler : Mondreville, Béhoust, Prunay-le-Temple, 

Bazainville, Gambais, Bourdonné, Condé-sur-Vesgre, Grandchamp, Dammartin-en-Serve, Thoiry et 

Gressey ».  

⁂ 

« Discussion. ― M. Chapron rappelle que, dans la région envisagée, aux moulins déjà signalés, il 

convient d’ajouter ceux du pont de Mantes et aussi quelques moulins à vent. La carte de Cassini en 

indique dans la région de Boissy-Mauvoisin (moulin de Saint-Blaise), entre Longnes et Mirbel, entre 

Flins et le Mesnil-Simon (le Moulin-à-Vent), et au nord d’Orvilliers. D’autre part, on peut estimer qu’au 

XVIIIe siècle, les rendements en blé étaient trois ou quatre fois plus faibles qu’aujourd’hui. Chaque 

moulin devait donc traiter une quantité bien modeste de céréales et, pour vivre, le meunier était obligé 

de faire un prélèvement non négligeable. Comme cette rétribution venait s’ajouter aux diverses 

redevances réglementaires (dîmes et autres) on devine que la part laissée au paysan ne lui permettait pas 

une vie exempte de soucis.  

Source : http://mantes.histoire.free.fr/items/fichiers/1239.pdf 

http://mantes.histoire.free.fr/items/fichiers/1239.pdf
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Règlement sur la police et les eaux de la rivière de Vaucouleurs et fixation des largeurs. 1903, source 
GALLICA. Pierre GASGUIN (cité ci-dessus, page 209 en II/2 dans la généalogie GASGUIN en fut 

meunier. Le moulin de Nizeneuil se situe entre celui des Rades et le moulin de Bel-et-Bat. Etienne 

GASGUIN, son petit-fils, fut meunier du moulin de Bel-et-Bat au XVIIIe siècle. 
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Note 3 : sur les moulins de Chapet et le moulin de Sautour  
 

Nicolas DELISLE, né vers 1729 à Tessancourt (Yvelines), décédé le11 mai 1791 à Condécourt (Val 

d’Oise), fut meunier à Sautour, commune de Chapet (Yvelines), fils de Nicolas DELISLE et de Jeanne 

LAINÉ (voir page 143). 
 

Source La mémoire de GPS&O, « le moulin de Sautour et le haras de Bècheville : une enquête inédite 

pour les retrouver », par : Michel Kohn - ACV, la mémoire de Villennes, mardi, 28 août, 2018 in « le 
journal des 2 rives » 

 

Cet article porte sur une recherche sur le haras de Bècheville aux Mureaux (Yvelines). J’en extrais 

quelques lignes plus en relation avec mes propos sur les moulins : 
 

« Cet établissement d’élevage avait été établi en 1890 ou l’année suivante. L’article décrit ainsi sa 

situation et son environnement : « Protégé contre les vents du nord et de l'est par une ceinture de collines 
boisées, il occupe une large vallée arrosée dans tous les sens par une série de ruisseaux qu'alimente le 

ru d'Orgeval, qui descend des hauteurs de Chapet ; ce ru ne tarit jamais, même par les plus grandes 

sécheresses. Il alimentait jadis le moulin de Sautour, autour duquel ont été construits les bâtiments du 

haras. 
On en a très ingénieusement capté une partie pour la faire passer à travers un massif de sable et filtrer 

l'eau qui est donnée aux chevaux. Cette eau filtrée est montée dans un réservoir par une pompe 

élévatoire adaptée à la roue de l'ancien moulin ; elle alimente ainsi avec une pression suffisante les cinq 
robinets répartis dans la cour du haras. 

Les travaux d’aménagement avaient consisté en l’agrandissement des bâtiments de l'ancien moulin, où 

trente-six boxes, spacieux et bien aérés, avaient été installés. L’homme d'écurie chargé de la direction 
du haras (stud-groom) était installé au milieu de la cour, d'où il pouvait surveiller à peu près tous les 

boxes.  La ferme de Comtesse, située à l'entrée du haras, sur la route des Mureaux à Chapet, avait reçu 

douze boxes ainsi que l’infirmerie. Le chemin privé qui conduisait au haras avait été empierré et 

transformé en une route carrossable. J'ai appris, ensuite, que le nom Comtesse avait été donné au 
quartier sud des Mureaux, en hommage à Agnès de Montfort, comtesse de Meulan qui, au XIIe siècle, 

avait fondé une maladrerie ; destinée à isoler et soigner les lépreux, elle avait été placée bien à l’écart 

de sa ville, sur le chemin de Fresnes (devenu Ecquevilly). J’étais prêt à commencer l’enquête sur la 
localisation du haras et sur les personnes qui l’avaient fondé et dirigé. 
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Où se trouvait l’ancien haras ? 

En l’absence d’une association d’histoire locale, j’interroge, d’abord, Damien Delerin, rédacteur du 

J2R qui, résidant aux Mureaux, en est le correspondant dans cette ville qu’il connaît très bien. Il n’a 

jamais entendu parler du haras et ne reconnaît pas les bâtiments représentés sur les photos de l’article. 
 

Une recherche rapide sur Internet m’apprend qu’un ancien moulin du XVIIe siècle et du XIXe est devenu 

le presbytère de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges. Le cadastre napoléonien de 1821 m’apprit, plus 
tard, qu’alimenté par le ru d'Orgeval, il était nommé « moulin de Bercheville » (orthographe de 

Bècheville à l’époque). Ces bâtiments se situent, toutefois, assez loin du parc de Sautour, dont le nom 

est celui du moulin recherché. Je vais, donc, me balader dans ce parc et dans ses alentours : je vois, à 
l'une de ses extrémités, près de l’avenue de l’Europe, un colombier qui pourrait ressembler à un moulin 

mais à vent. En fait, il s’agit du seul vestige de la maladrerie de la comtesse, qui comprenait un hôpital, 

des prés, des vignes ainsi qu’un moulin. Ces derniers bâtiments, en très mauvais état, ont été rasés en 

1982. 
 

Aucun bâtiment n’est visible autour de la partie du ru d’Orgeval qui longe le parc, à l’est, à proximité 

de l’étang ; le parc ayant été créé en 1985, les vestiges du moulin auraient-ils disparu lors de 
l’aménagement de cette pièce d’eau ou lorsqu’a été construite la butte qui la domine depuis 1988 ? Ou 

bien était-il à l’emplacement du Lycée François Villon voisin ? La ferme de Comtesse était, également, 

le nom d’une ferme du Jardin zoologique d’acclimatation du Bois de Boulogne, où des volailles étaient 
élevées. Où se trouvait celle, à proximité de laquelle l’article de référence situait le haras ? 
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Alors que tous les ouvrages et les articles de journaux consultés localisaient le haras de Bècheville aux 

Mureaux, cette carte montre qu’il était situé à la limite de cette commune mais sur le territoire de Chapet 
! Rappelons-nous, toutefois, que les terres de Chapet et de Bècheville ont eu les mêmes propriétaires : 

Pierre Louis Randon de Lucenay, seigneur de Bècheville, les a possédées de 1770 à 1795, puis leur 

acquéreur lors de leur vente comme 
biens nationaux.  

 

Il me restait à vérifier la présence du 

moulin sur le plan du cadastre 
napoléonien de Chapet, établi en 

1821 : effectivement, y figurent deux 

bâtiments, dont l’un à cheval sur le ru 
d’Orgeval à un endroit où il formait 

deux petites îles, des canaux de 

dérivation ayant vraisemblablement 
été creusés ; en effet, le débit du ru 

peut être important comme l’a montré 

l’inondation du lycée François-Villon 

et des alentours lors de l’épisode 
orageux de juin 2018. Le lieu était 

nommé le « Petit Moulin », tandis que 

le « Grand Moulin » désignait un 
ensemble de parcelles agricoles 

situées un peu plus au sud. A la limite 

d’Ecquevilly est représenté un 

bâtiment perpendiculaire au ru ; 
celui-ci existe toujours à proximité du 

pont sur l’autoroute A13, à l’entrée 

de Chapet : le Grand Moulin ou 
moulin de Maunny avait été le moulin 

banal de la seigneurie d’Ecquevilly. 

 
Les propriétaires du domaine de 

Bècheville, lors de l’existence du 

haras 

 
Le haras, créé selon l’article de référence en 1890 ou 1891, aurait donc été installé après le décès de 

Napoléon Daru. Le nom du nouveau propriétaire du château, qui l’a acquis en 1891, varie selon les 

sources : prénommé Félix, il serait soit Hubin soit Dehaynin. En fait, le deuxième était le gendre du 
premier ; Félix Hubin était, vraisemblablement un industriel normand, dont les usines métallurgiques, 

fonderies et laminoirs, se trouvaient dans sa ville de Gournay près de Harfleur, à Rouelles et au Havre 

; celles-ci produisaient des tubes de laiton et de cuivre, des barreaux et des barrettes en cuivre et des 
tuyaux de plomb. Félix Dehaynin (1822-1895) était, conseiller municipal de Paris et trésorier de la 

chambre de commerce. Sur sa tombe au cimetière du Père-Lachaise, une inscription précise qu’il était 

officier de la Légion d’honneur et qu’il est décédé en son château aux Mureaux. Le nom du château y 

est illisible mais il est bien précisé dans les annonces du décès, parues dans la presse. Le dossier de 
Félix Dehaynin dans la base de données Léonore des Archives nationales sur les membres de la Légion 

d'honneur m’apprend qu’il était, à Paris, fabricant de produits chimiques en 1874, puis négociant en 

charbons en 1891. 
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Son décès a entraîné une nouvelle vente du domaine de Bècheville, dont l’annonce a été publiée, en juin 

1896, dans plusieurs journaux, dont Le Temps ; celle-ci ne mentionnait pas le haras mais décrivait ainsi 

la propriété : « 600 hect. environ, château, communs, parc, eaux vives, fermes et moulins de Bècheville 
et de Sautour, fermes des Rouloirs et de Chapet. Grand et Petit moulins de Chapet, bois, terres, prés, 

chasses […] ». Le moulin de Sautour en faisait donc  encore partie. 

 
Les meuniers et les employés du haras 

 

Heureusement, les archives de la commune de Chapet ont été versées aux Archives départementales des 
Yvelines, qui permettent leur consultation en ligne. Le dernier recensement de la population disponible 

est celui de 1911. La plupart des Chapetois habitaient dans le centre du village. Un moulin était 

vraisemblablement, encore, en activité dans l’écart (groupe de maisons isolé) nommé Grand Moulin, 

un meunier y étant recensé avec sa famille. Une dizaine de personnes, dont un garde et un ouvrier 
agricole, résidaient dans l’écart nommé Petit Moulin. Toutefois, c’est dans le lieu-dit Sautours que l’on 

trouve sept habitants dont quatre étaient des employés de M. Dousdebès : un régisseur, un charretier, 

un garçon d’écurie et un palefrenier. Dans les quinze années précédentes, il y avait déjà un régisseur 
ou un éleveur et deux palefreniers. Auparavant, la ferme de Sautours était occupée par des cultivateurs. 

 

Revenons à l’époque de l’établissement du haras : en 1861, trois personnes habitaient dans le moulin 

(Petit moulin) : le meunier, sa femme et un domestique-meunier ; quatre, dont le fermier et un 
domestique-meunier, étaient domiciliées dans la ferme de Sautour. Le recensement suivant, cinq ans 

plus tard, a été le dernier faisant apparaître que le moulin était toujours exploité par un meunier et son 

épouse. 
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Le moulin Maunny à Chapet. 
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Comme dans toutes les communes françaises, 

l’instituteur de Chapet a rédigé une monographie 
en 1899, comme il leur avait été demandé dans le 

cadre de l’Exposition universelle de l’année 

suivante. Ce document contient des informations 
intéressantes : sur le dessin du plan de la commune, 

le Grand moulin était devenu le Petit Moulin (nom 

d’un chemin qui subsiste), tandis que le Petit 

moulin était nommé Moulin de Sautour. Le ru 
d’Orgeval y est nommé bizarrement « rû de 

Gonsaint » ; ce nom était celui d’une fontaine de 

Morainvilliers, commune qu’il traverse. Quant aux 
propriétaires de Chapet et de Bècheville, 

l’instituteur a ajouté un nom, par rapport à 

d’autres sources, entre le dernier seigneur de 
Bècheville et M. Bidermann qui les vendit au comte 

Daru : Jacques Roman, jusqu’en 1908. Il 

confirmait que le propriétaire était M. Dehaynin 

lorsqu’il a écrit à propos de la ferme de Sautour : 
« Cette ferme avait un moulin actionné par le ru 

d’Orgeval. Depuis une dizaine d’années, elle a été 

transformée en haras, qui compte une centaine de 
chevaux ». Il a décrit, également, le Petit moulin 

(précédemment Grand Moulin) : « Il a été possédé 

par les mêmes propriétaires que Sautour. Autrefois 

le moulin était actionné par le ru d’Orgeval. Il a été 
transformé, il y a une trentaine d’années d’abord 

en chamoiserie puis en mégisserie. Aujourd’hui 

l’ancienne roue hydraulique n’actionne plus 
qu’une machine à battre où la plupart des 

cultivateurs de Chapet vont battre leurs grains. » 

Notons une mention de la monographie communale 
écrite par Paul Aubert vers 1936 : « Près de 

Bescheville est le haras de Sautour créé par M. 

Dousdebès. » 

 
Ces monographies apportant des informations 

intéressantes, j’ai « feuilleté » également celles des 

Mureaux. L’instituteur mentionne le moulin de 
Bècheville : « Comme industrie, deux moulins, 

celui de Bècheville et celui des Mureaux, en plein 

village, auxquels le Rû d’Orgeval fournit la force motrice. » Paul Aubert a précisé l’emplacement de ce 
deuxième moulin : à l’angle de la rue du Moulin et de la rue Paul Doumer. A propos de Bècheville, il 

nous donne une confirmation à propos de l’élevage de chevaux qu’il a nommé, par ailleurs, « haras de 

Sautour » : « Le haras de Bècheville, qui appartient à M. Dousdebès, est situé sur la commune de 

Chapet.» 
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Note 4 : Sur les moulins de Oinville-sur-Montcient 
 
En 1979, Monsieur Roger WOLFF, maire-adjoint de Oinville, a édité une plaquette sur "Les Vieux 

Moulins à eau de la Montcient". Cette plaquette (que l’on peut encore se procurer à la mairie) était 

constituée d’articles publiés séparément dans le bulletin municipal au cours des années précédentes. 

 
Le plus en amont est le Moulin Brûlé, ou Moulin de Bonival. Il servit à moudre le grain au moins 

jusqu’en 1852, puisqu’on y trouve trace d’un meunier cette année-là. Par la suite, il fut reconverti en 
atelier de petite mécanique (chaînes de montres, coupe-cigares, tire-bouchons, etc. Après une longue 

période où il fut désaffecté, on l’utilisa pour alimenter une turbine pour produire de l’électricité. Il dut 

cesser son activité en 1973, lorsque l’axe de sa roue s’est détérioré. 

 
Le moulin de Bonival, ou moulin brulé. Jules Victor VISBECQ en fut le meunier en 1852 lorsqu’il 

déclara la naissance de sa fille Augustine le 2 août 1852 (AD78, Oinville, NMD, 1852-1869, 1168936, 
vue 9/261). 
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Ci-dessus, le moulin Brulé (ou moulin de Bonival).  
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Ensuite, en descendant la Montcient, on trouve successivement le Moulin de Bachambre, le Moulin de 

Gournay, et le Moulin Gaillard. 
 

Le Moulin de Bachambre a été remis en état il y a quelques années par ses derniers propriétaires. Ils ont 

restauré les bâtiments et entièrement remis en état la roue, assez puissante car d’un diamètre de 4,66 
mètres, qui était endommagée. Tournant à 6 tours par minute, cette roue est capable d’alimenter le 

moulin en électricité. 

Conçu pour le travail de papeterie ou de meunerie, il a été mis en service en 1828. En 1910, une petite 

usine y a été installée pour effectuer du polissage et le nickelage de petites pièces comme, pinces à 
bicyclette, pinces pour support-chaussette, bélières et pinces pour jarretelles. Ce qui lui a valu le surnom 

de "Moulin de la Jarretelle" que lui donnent les Oinvillois. 

 
Le Moulin de Gournay se situe dans la rue du même nom. Saisi en 1590, ainsi que tous les biens 

appartenant à ceux qui se sont trouvés rebelles au roi, il retourne à ses meuniers après la Révolution. En 

1796, il a même deux propriétaires, Pierre PORET et Nicolas DIMIEZ, de Versailles, qui le baillent 
à ferme pour une durée de neuf ans à un certain Charles DUVIVIER, meunier, demeurant dans la 

commune de Oinville. Grâce à sa roue d’un diamètre de 5,80 mètres, il a ainsi moulu du grain jusqu’en 

1847. 

 
C’est alors que le couple THURET (qui a donné son nom à une autre des rues du village), a obtenu 

l’autorisation de le convertir en moulin à papier. Il devient donc la papeterie de Gournay dont les patrons 

logent, à partir de 1860, dans un grande maison de maître, occupée aujourd’hui par la mairie de Oinville. 
Acquis en 1910 par M. et Mme PERDREAU (qui ont eux aussi laissé leur nom à une sente du village), 

il est équipé de puissantes machines à vapeur et fournit du travail à de nombreux habitants. Le carton et 

le contrecollé restaient son domaine principal, néanmoins sa production s’est diversifiée. Au milieu des 

années 1960, l’usine a été transformée pour fabriquer de la feuille plastique. 
La carrière agitée de ce moulin s’achèvera en 1977, à la suite de l’incendie qui ravagea les entrepôts. 

 

Le Moulin Gaillard est le plus en aval et c’est aussi le plus ancien puisque, semble-t-il, on parlait déjà 
de lui en 1101. Comme le Moulin de Gournay, et pour la même raison, il a été saisi en 1590. 

 

Là s’arrête la comparaison, puisque, toute sa carrière a été consacrée au blutage du grain, et qu’il a 
presque toujours été sous la direction des mêmes patrons, la famille RENARD. Il n’a cessé d’être 

pourvoyeur officiel de farine qu’en 1958, date à partir de laquelle ses propriétaires se sont consacrés 

exclusivement à l’alimentation du bétail. 

Ci-contre le 
moulin de 

Bachambre 

aussi appelé 
le « Moulin 

de la 

Jarretelle » 
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Le moulin Gaillard 
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Note 5 : Tessancourt et ses moulins 

 
 
La carte de Cassini du XVIIIe siècle et le tableau d’assemblage du cadastre de Napoléon daté de 1821 

montrent deux moulins sur l’Aubette, ruisseau qui traverse le village : le moulin d’Horzeaux et le moulin 

du hameau de la Marêche. 

 

 
 
Le moulin d’(H)orzeaux est ici 
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Cadastre napoléonien de 1821 de la commune de Tessancourt-sur-Aubette (sur le site de la mairie de 

Tessancourt. A noter que sur le site de la mairie le plan est colorisé, ce qui n’est pas le cas du cadastre 

napoléonien accessible sue le site des Archives départementales des Yvelines). 

 
En rouge le moulin de la Marêche (au nord de Tessancourt) et le moulin d’(H)orzeaux, au sud du village. 

Le moulin d’(H)orzeaux est quelquefois indiqué sur la commune de Meulan. 
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« On a détourné son cours d’eau [celui de l’Aubette, ndla] et on l’a remonté pour l’amener à former 

des chutes d’eau utilisées anciennement à mouvoir des meules de moulins. Il y a en effet trois chutes 

d’eau dans sa traversée à Tessancourt » (Archives départementales des Yvelines, 1T mono 12/2 

Tessancourt-sur-Aubette, monographie communale de l'instituteur, 1899).  
 

« Il y a une fabrique d’acier poli, nickelé et doré occupant une quinzaine d’ouvriers ; elle est établie 

sur l’une des trois chutes d’eau qu’elle a transformée en force motrice » (Archives départementales des 
Yvelines, 1T mono 12/2 Tessancourt-sur-Aubette, monographie communale de l'instituteur, 1899). 

 

« Cette terre, suivant les lettres patentes accordées par le Roy le 22 may 1777 à messire Antoine de 
VION, seigneur de Gaillon Tessancourt etc, se composait lors de sa cession de 172 arpents 27 perches 

de terres labourables, prés, vignes, bois, saulsaye et pâtures y compris le moulin et le lieu seigneurial 

nommé Horzeaux etc.. » (Archives départementales des Yvelines, 1T mono 12/2 Tessancourt-sur-

Aubette, monographie communale de l'instituteur, 1899). 
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22 avril 1757 à Tessancourt : « décès de René DELISLE, fille de Nicolas DELISLE, meunier au Petit 

moulin [de Tessancourt] et de Renée BEGUIN, a été inhumée dans le cimetière en présence de Nicolas 

DELISLE, grand-père et de Nicolas DELISLE, père de l’enfant » (Archives départementales des 

Yvelines, BMS Tessancourt, 1707 – 1792, 137 E -dépôt 10, vue 192 / 398). 

 

25 octobre 1757 à Tessancourt : mariage entre Eustache MABILLE fils majeur de feu Henry 
MABILLE et de Catherine LIAUDES, meunière du moulin de la Chaussée, paroisse d’Hardricourt et 

Marie CHERAN, veuve de feu Charles DUPRÉ, meunier au Grand moulin de cette paroisse » 

(Archives départementales des Yvelines, BMS Tessancourt, 1707 – 1792, 137 E -dépôt 10, vue 194 / 
398). 

 

22 novembre 1757 à Tessancourt : mariage de « Louis COURTAIGNE, garde au Petit moulin de cette 
paroisse, témoin Nicolas DELISLE » (Archives départementales des Yvelines, BMS Tessancourt, 1707 

– 1792, 137 E -dépôt 10, vue 195 / 398). 

 

22 novembre 1757 à Tessancourt : mariage entre « Simon PHILIPPE, fils majeur de Basile 

PHILIPPE, maître farinier de cette paroisse, témoin Nicolas DELISLE » (Archives départementales 

des Yvelines, BMS Tessancourt, 1707 – 1792, 137 E -dépôt 10, vue 195 / 398). 
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Note 6 : Inventaire après décès de Claude DELISLE à la requête de 

ses enfants (l’orthographe de l’acte a été respectée) 

 
23 juillet 1771 Etude de Maître CHENOU, notaire à Meulan, 

L’an mil sept cent soixante et onze, le mardy 2 juillet 7 heures du matin à la requête du Sieur Nicolas 

DELISLE marchand meunier et laboureur demeurant à Tessancourt au nom et comme tuteur de Louis 

DELISLE et Denis DELISLE tous deux enfants mineurs de déffunt Claude DELISLE vivant 

marchand meunier et laboureur décédé au moulin de la Chôtarde paroisse de Brueil et de déffunte 

Geneviève DUVIVIER sa seconde femme et en la dite charge de l’avis des parents et amis desdits 

mineurs par sentence rendue en la justice de Brueil le dix-huit juin dernier laquelle il a accepté par autre 

sentence rendue en la même justice le vingt-deux du même mois. 

En la présence de Charles DUVIVIER aussi marchand meunier demeurant au moulin Brulé paroisse 

d’Oinville [ ] subrogé tuteur desdits mineurs en ladite qualité qu’il a accepté par la sentence du jour dix-

huit juin 

Et encore en la présence de Marie Anne DELISLE, Claude DELISLE et Marie Renée DELISLE, 

mineurs émancipés d‘âge suivant les lettres par eux obtenus en la Chancellerie du Palais à Paris le huit 

du mois de juin, signé par le conseiller avec grille et paraphe collationnées scellées le même jour  [ ] à 

Meulan le onze et entériné de l’avis du parent paternel et maternel ordinaire le dit jour onze juin par 

sentence rendue en ladite justice de Brueil, lesdits mineurs enfants dudit deffunt Claude DELISLE et 

de Marie Anne DAVID sa première femme précédente feu Louis oncle de Simon DELISLE marchand 

meunier et laboureur demeurant à Seraincourt leur oncle et leur curateur aux [  ] élu en ladite quotité 

qu’il a accepté par la même sentence, le dit Sr DELISLE au nom aussi des parents. 

Lesdits Marie Anne DELISLE, Claude DELISLE et Marie Renée DELISLE frère et sœurs germain 

présomptifs et habiles à se dire en partie chacun pour un cinquième dudit deffunt leur père et chacun 

pour un tiers de leur mère 

Et lesdits Louis DELISLE et Denis DELISLE aussi présomptifs héritiers chacun pour un pareil 

cinquième avec leur frère et sœurs consanguins cy devant nommé dudit defunt Claude DELISLE leur 

père commun et encore présomptifs héritiers chacun pour moitié de ladite défunte Geneviève 

DUVIVIER leur mère 

A la conservation du droit et intérêts respectifs de toutes les parties sous toutes protestations en réserve 

de droit qu’elles ont fait 

Par Maître François CHENOU, notaire royal au Baillage Royal de Meulan,  

Inventaire va être fait de tous les meubles effets titres papiers et enseignements dépendante de la 

succession dudit deffunt Claude DELISLE dont la communauté avec sa première épouse et femme ont 

été dissoutes par des inventaires précédents suivant la déclaration des parties et sont toutes réservées en 

protestation, les dits effets [  ] fermés dans le dit moulin de la Chôtarde ou est décédé ledit deffunt 

Claude DELISLE le 3 dudit mois de juin auquel lui le dit notaire s’est accepter exprès transporté pour 

de la [  ] ledit inventaire dans les autres lieux que seront indiqués par la suite. 

Lesquels meubles effets titres et papiers seront montrés et mis e évidence par les dits mineurs émancipés 

assistés dudit Simon DELISLE leur curateur après qu’ils ont aussy que le dit curateur présentement 

affirmé en leur âme et conscience qu’ils n’ont recelé caché détourné n’y diverti aucun desdits effet qu’ils 

n’ont point de connaissance qu’il ait été commis aucun divertissement n’y recélé     [  ] et qu’ils se sont 

fournie de faire par la suite dudit inventaire [  ] parfaitte et exacte déclaration de toute  les connaissances 

qu’ils ont dans la succession le tout [  ] et le droit qui leur ont été donnés à entendre. 
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La prisée desquels meubles et effets sera faite par M. Pierre François CREPIN, huissier présent audit 

Baillage de Meulan [  ] à faire évaluer et faire crier à la réquisition des parties , ledit Nicolas DELISLE 

ayant [  ] que son intention est de faire ensuite procéder à la vente de tous les meubles et effets qui en 

seront susceptibles dont acte fait et passé audit moulin de la Chôtarde sur la paroisse de Brueil en une 

chambre servant de cuisine à laquelle on monte par un escalier hors œuvre et qui (avance ?) par une 

croisée sur la cour. Par devant ledit notaire en présence des sieurs Philippe MARTIN, maçon et Noël 

François VERNEUIL, cordonnier, demeurant tous deux audit Brueil témoins à ce requit qui ont avec 

les parties ledit Maître CREPIN présent et le dit Notaire signés le présent intitulé 

 

Dans la dite cuisine 

Sur la cheminée 

Premièrement une crémaillère, deux chenets, une pelle, une (pinute ?) un fourgon une marmite avec son 

couvercle de fer prisé le tout à la somme de dix livres à sa juste valeur y compris un grill et un étouffoir 

à four estimé à la somme de six livres 

Hors la cheminée 

3 Item deux poêles, deux fer à repasser, trois chandeliers de fil de fer, deux seaux ferrés prisés le tout à 

la somme de cinq livres 

4 Item quatre chaudron de diférentes grandeurs et un poêlon [  ] et une cuillère à poêlon le tout de cuivre 

jaune, une bassinoire et une casserole de cuivre rouge, prisé le tout à la somme de  seize livres 

5 Item cinq plats, un bassin à souppe, deux lunettes à oreilles avec leur couvercle, sept assiettes, quinze 

cuillères grandes et petites le tout d’étain commun avec une choppine pezant [  ] vingt-quatre livres 

prisée à raison de quatorze sols la livre ce qui au total revient à l somme de seize livres 
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 6 Item douze fourchettes deux [  ] de fer blanc le tout prisé vingt-sol 

7 Item un huche de bois blanc, une table montée sur un pied carré garnie d’un tiroirs dans lequel [  ] rien 

trouvé, un banc de bois moyen, six chaises formées de paille prisé le tout ensemble à la somme de six 

livres 

8 Item une lanterne de bois garnie de corne, une bouteille de gros verre trois plats et deux cruches de 

grais (grès, ndla), deux petites cruches et une bouteille de terre prisé le tout ensemble à la somme de 

vingt sols 

Dans une chambre à coucher en étant en suite de la cuisine ayant vue par une petite croisée sur la 

campagne 

 9 Item une couchette de bois moyen à haut pilier [  ] [  ] [  ] sur laquelle est une paillasse un lit et 

traversin de coutil rempli de plumes d’oie, une couverture de laine blanche, un tour de lit de serge 

rouge orné de franges, le ciel [  ] [  ] prisé le tout à la somme de cinquante livres 

10 Item un vieux coffre de bois de chesne garni d’une ferrure [  ] [  ] le tout prié à la somme de dix-

huit livres 

11 Item une couverture de laine blanche pour enfant, deux langes l’un de toille l’autre de laine, une paire 

de [  ] prisé le tout à la somme de quatre livres 

12 Item une armoire de différents bois ouvrante avec battants fermant à clé, embase de buffet ouvrant à 

deux vantaux ci garnis de deux tiroirs le tout prisé à la somme de vingt-quatre livres, 

13 Item (Suif ?) a prisé du linge trouvé dans la dite armoire et sur le [  ] et bas du buffet cy-devant 

désigné, partie duquel linge a été compris au procès-verbal d’ajjout [  ] après le décès dudit Sr Claude 

DELISLE, reconnu et levé suivant le procès-verbal du jourd’hui lequel linge a été blanchi depuis le 1er 

procès-verbal. 

14 Item vingt et une chemises à usage d’homme six autres chemise aussi à usage d’homme huit chemises 

à usage de femme le tout de toille de chanvre et étoupe prisé le tout ensemble à la somme de quarante-

quatre livres 

15 Item seize chemises à usage desdits Louis et Denis DELISLE mineurs desquels à la réquisition des 

parties il n’a été fait aucune estimation 

16 Item vingt et un draps de toile de chanvre et étoupe dont trois à un lé et les autres à lé et demi prisé 

le tout ensemble à la somme de cent livres 

17 Item dix-sept nappes de toille de chanvre et étoupe, deux serviettes de pareilles toilles, quatre 

serviettes de toille ouvrée, un essuye main, cinq autres essuye mains, deux taies d’oreiller prisé le tout 

ensemble à la somme de trente-huit livres. 

18 Item un petit chariot à lessive, une mauvaise nappe de toille d’estoupe, servante à couvrir le pain 

estimé le tout six livres y compris un drap de pareille toille,  

19 Item un autre charrier de toille d’estoupe deux morceaux de pareille toille estimé le tout cinquante 

sols 

20 Item cent sept livres de fil d’estoupe en pelotte de [  ] et douze livres de toille de chanvre prisé le tout 

ensemble à la somme de soixante livres, 

21 Item un habit veste de drap de Château Roux, une autre veste de tricot, une cullotte de [  ] le tout petit 

gris, un chapeau, un bonnet de cotton, deux gilets de flanelle, prisé le tout à la somme de vingt-quatre 

livres,  
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22 Item un fauteuil couvert de tapisserie, cinq chaises petites et grandes de bois d’aulne fourrées de 

paille, un dévidoir, un saladier, un panier prisé le tout trois livres 10 sols, 

23 Item deux bandes de lin de vacher prisés ensemble à la somme de trois livres, 

Dans une autre chambre étant en suite de celle ci-dessus 

24 Item une armoire de boulanger ouvrant en deux battants fermant à clef prisé à la somme dedix huit 

livres cy 

Dans ladite armoire 

25 Item huit serviettes de toille de chanvre, sept essuye mains, un morceaux de grosse toille servant à 

envelopper les habits prisé le tout à dix livres, 

26 Item trois chemises à usage d’homme, deux à usage de femme, deux gillets de toille en cotton, une 

taie d’oreiller prisé le tout huit livres cy,  

27 Item un morceau de toile de deux aulnes prisé trois livres cy 

28 Item deux juppes de serge de Mouy (sur le serge de Mouy voir « La serge de laine » par Annie 

Guyard-Commien, ndla) [  ]trou corps baleiné trente pièces de menu linge de ce  [  ] le tout à usage des 

deux filles mineures du premier lit prisé le tout à la somme de trente-six livres cy 

29 Item une croix garnie d’un [  ] et un crochet d’or, une autre petite croix d’or, deux [  ] [  ] d’argent 

prisé le tout à la somme de douze livres, cy 

Dans la chambre 

30 Item une couchette à hauts piliers de différents bois garni de bonne fourrure sur laquelle est une 

paillasse un lit et traversin de coutil rempli de plumes d’oye et un oreiller de coutil de même plume, une 

couverture de laine blanche, la housse dudit lit en serge rouge, le ciel [  ] [  ] prisé le tout à quarante-huit 

livres, cy 

31 Item un petit garde-manger six terrines et un pot de grais (= grès, ndla) prisé trois livres, cy 

Item une mauvaise tinette 

32 Item une claye de toille de chanvre, trois d’étouppe de différentes grosseurs contenant scavoir celle 

de chanvre vingt-deux aulnes et les trois autres ensemble soixante-treize aulnes [  ] prisé à scavoir la 

première à  trente sol l’aulne et les autres  [  ] [  ] [  ] vingt-cinq sols ce qui au total revient à la 

somme de cent vingt-quatre livres cinq sols, cy  

Dans une autre petite chambre à côté de la cuisine ayant vue par une croisée sur la cour 

33 Item une couchette de [  ]sur laquelle est une paillasse, un mauvais matelas, un traversin et oreiller 

de coutil remply de plume commune, une couverture de laine blanche, un drap faisant la tenture dudit 

lit prisé le tout à dix-huit livres, cy 

34 Item six bandes et cinq frettes de fer et trente-cinq livres de ferraille prisé à la somme de neuf livres, 

cy 

Sur l’escalier à l’entrée de la cuisine 

35 Item un essieu de fer prisé trente livres, cy 

36 Item une (bune ?), une petite échelle prisé vingt sols (= 1livre, ndla), cy 

Dans le grenier [  ] rien trouvé déclarent les mineurs émancipés que le foin trouvé lors du procès-verbal 

et déposittion de [  ] et a été confirmé en juin, et que plusieurs petits outils et effets trouvés dans différents 
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lieux de ladite maison ont été rapportés dans le moulin pour être compris dans la prisée qui en sera faite 

et ont les dits mineurs signé [  ]droit ainsi que leurs curateur 

Dans le poulailler 

37 Item trente-six poules et deux coqs cinq canards prisés le tout à la somme de vingt et une livre douze 

sols, cy 

Dans le moulin sauf la prisée des outils et harnois [  ] qui sera faite cy après 

38 Item le lit du garde-moulin composé d’un lit de plume et traversin, d’une couverture e laine blanche 

prisé quinze livres cy 

39 cinq sacs à grain en farine prisé ensemble à la somme de cent livres cy 

40 Item vingt septier de bled froment mesure de Magny prisé à raison de trente-trois livres le septier ce 

qui au total revient à la somme de six cent soixante livres, cy 

41 Item trois sacs de farine blanche et bise de 24 boisseaux prisé à la somme de cent soixante-cinq livres, 

cy 

42 Item déclare ledit Claude DELISLE mineur assisté de son curateur qu’il a transporté à St Germain 

au [  ] les quatre sacs de farine qu’il a trouvé dans le moulin lors de l’apposition de scellés à la  [  ] 

Guillaume suivant la déclaration qui en sera faite en relevant le livre journal, et qu’il y a en outre 

présentement audit lieu de Saint Germain seize sacs de farine dont dix de blanche et six de bise que 

toutes les parties ont déclaré être de valeur a savoir les dix à raison de soixante livres et les six à raison 

de cinquante-six livres ce qui pour le total revient à la somme de neuf cent trente – six livres, cy 

Et ce ledit Claude DELISLE a signé avec son curateur 

Dans une étable à vaches ayant [  ] par la cour à gauche 

43 Item deux fourches un croc à fumier prisé le tout trente-six sols, cy  (1livres 16 sols) 

A l’égard des chevaux, des vaches et des moutons, déclarent qu’ils seront conduits à la ferme pour y 

être le tout estimé, 

Dans la grange, 

44 Item plusieurs morceaux de bois, un ratellier formant une partie [  ], un demi muid à [  ] lié, une 

échelle prisé le tout à la somme de trois livres dix sols, cy 

Déclarent lesdits mineurs émancipés que du foin en fermage trouvé dans la grange close de l’apposition 

de scellés ont été depuis consommés et avec leur [  ] 

Dans une petite écurie ayant entrée au base de l’escalier de la cuisine. 

45 Item quatre torche, une selle garnie, quatre brides et deux sangles prisé le tout à la somme de trente-

six livres, cy 

46 Item deux gros porcs prisé ensemble à la somme de cent-vingt livres, cy 

Dans une chambre au -dessus de la grande écurie, 

47 Item trois septiers et trous muids de bled froment criblé, un septier non criblé, un septier de [  ] une   

[  ] d’orge, un septier de son, prisé le tout à la somme de cent quatre-vingt-douze livres, cy 

48 Item un crible à main, une pelle de bois, une (qage ?) à pigeon, un autre vieux crible, un demi muids 

à gueule bée, deux  [  ], deux [  ] deux colliers de chevaux une paire de [  ], un tamis, u grand panier à 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

304 

fer blanc, plusieurs morceaux de bois [  ] qui ne méritent être point prisé le tout  [  ] [  ] [  ] à la somme 

de six livres, cy 

Et après avoir vaqué à tout ce que dessus jusqu’à deux heures sonné par double vacation à la réquisition 

expresse des parties la vacation pour la continuation du pt (présent) inventaire a été remise aujourd’hui 

trois heures de relevé à se trouver dans ledit moulin ou toutes les parties se sont soumises [  ] [  ] [  ] [  ] 

du deffault et consentement dudit sieur Nicolas DELISLE tuteur et dudit Sieur DUVIVIER curateur 

des enfants mineurs du second lit tout le contenu aux présentes vacations est demeuré à la charge et 

garde desdits mineurs émancipés sous l’autorité dudit Sieur Simon DELISLE leur curateur lesquels se 

sont volontairement chargés ont promis et se sont obligés  le tout représenté quand ce à qui il 

appartiendra comme dépositaire et bien de justice et pour raison duquel départ ledit Sieur Simon 

DELISLE curateur [  ] par la présente rendre et constitué volontairement caution desdits mineurs 

émancipés encore ledit sieur Nicolas DELISLE, ce acceptant s’obligeant personnellement en son propre 

et privé nom à la représentation de tout ce que dessus fait et passé audit Moulin de la Chôtarde par 

devant ledit notaire en présence desdits MARTIN et VERNEUIL cy devant nommés et qualifiés 

témoins qui ont avec lesdits parties le dit Maitre CREPIN et le notaire signés  

 

En le dit jour deux juillet mil sept cent soixante et onze trois heures de relevé il a été par ledit Notaire et 

ledit Mtre CREPIN à la requête en présence de toutes les parties ainsy qu’il fut procédé à la constitution 

d’un inventaire ainsy qu’il suit 

Sous la charterie qui est dans la cour  

49 Item une vieille charrette démontée, sept futailles à gueule bée un rattelier trois planches, une vieille 

lanterne de moulin et plusieurs morceaux de bois et gaulle qui ne méritent description une tinette prisé 

le tout [  ] y compris une autre voiture sans aridelle à la somme de quarante-deux livres, cy 

50 Item six futailles à gueule bée quatre bout de [  ] un cuvier et sa pelle prisé le tout à six livres, cy 

Dans la cour 

52 Item une grande charrette montée sur ses roues et essieu, quatre vieilles roues, quatre herses, trois 

charüe montée, un cent de fagot, deux [  ] de petit bois, prisé le tout à la somme de cent quatre-vingt-

trois livres, cy 

53 Item quatre voitures de fumier, prisé ensemble à la somme de vingt-deux livres, cy 

Rentré dans la maison 

Les dits mineurs émancipés ont déclarés qu’ils ont en deniers comptant quittance représenté en double 

compte a été faite la somme de six mille deux cent soixante dix huit livres seize sols de laquelle somme 
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il y avoit celle de trois mille quatre cent trente-cinq livres qui avoit été remise au Sieur Simon DELISLE 

après le décès dudit deffunt Claude DELISLE en présence de Nicolas DELISLE aïeul de tous les 

enfants, dudit Charles DUVIVIER curateur et autres parents cy. A l’égard du surplus lesdits mineurs 

déclarent l’avoir reçu depuis dans le commerce de farine que faisait ledit deffunt, cy 

Ensuite ledit Notaire fut avec ledit Maitre CREPIN transporté au moulin de la Malmaison situé audit 

Brueil appelé le Petit moulin ou étant avec toutes les parties ledit Claude DELISLE mineur émancipé 

a déclaré que le bail de ce moulin est passé à son nom unique mais que quoiquil en soit fermier, tous les 

effets qui y sont renfermés et en dépendent appartiennent à la succession dudit défunt son père pourquoi 

l’inventaire en a été fait ainsy qu’il suit et a signé à cet endroit avec Sieur Simon DELISLE curateur 

Dans une chambre étant en suite du moulin ayant entrée par ycelui et vue par deux croisées sur la 

campagne  

En la cheminée 

54 Item une crémaillère, deux chenets, un réchaux un gril, un soufflet, une marmite et couvercle de fer 

prisé le tout y compris une petite poêle de fer quatre livres dix sols, cy 

55 Item deux chaudron, un grand et un petit, une [  ], un couvercle de fer blanc, un banc de bois de 

chêne, deux potagère d’étein, prisé le tout douze livres, cy 

56 Item une table de bois blanc montée sur ses pieds de chêne, un banc de bois de chesne, quatre chaises 

de bois dont une fourrée de paille, prise le tout cinq livres, cy 

57 Item une couchette de bois de fresne de noyer à hauts pilliers sur laquelle est une paillasse un lit un 

traversin de coutil rempli de plume commune, deux draps de toille détouppe, une couverture de laine 

blanche, le tour dudit lit en serge verte, le ciel [  ] [  ] en toille prisé à la somme de quarante-cinq livres, 

cy  

58 Item une huche de bois, une demi-douzaine dassiette de fayence, quatre pièces de poterie, deux pots 

à eau de fayence, prisé le tout y compris deux [  ] à six livres, cy 

59 Item une grande scie à main, une lanterne de bois prisé trente sols, cy 1 livres 10 sols, 

60 Item une paillasse, un matelas, un traversin rempli de plume, deux drap de toille détouppe, une 

couverture de laine blanche prisé le tout dix-huit livres, cy 

Dans une chambre en suite de la cuisine ayant son entrée à côté de la cheminée 

61 Item soixante septiers d’avoine prisé à raison de dix-huit livres le septier ce qui au total revient pour 

ladite quantité à la somme de mille quatre-vingts livres, cy 

62 Item un dressoir, un dévidoir, un demy (manque les dernières lignes sur la photographie prise aux 

Archives départementales, ndla) prisé le tout à la somme de quatre livres, cy 

Dans le grenier au-dessus de ladite chambre 

63 Item un quarteron de botte de foin gris estimé quatre livres 

Déclarent lesdits mineurs émancipés que le septier de fourrage qui étoit dans ledit grenier lors du procès-

verbal apposé de scellées a été consommé par les bestiaux et ont lesdits mineurs signés leur déclaration 

avec leur curateur, 

Dans le poulailler qui est dans la cour 

64 Item seize pièces de volaille prisé à la somme de onze livres quatre sols, cy 

Dans une chambre au-dessus de l’étable à vaches 
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65 Item une futaille à gueule bée [  ] rouet à filler prisé le tout quarante sols, cy 2 livres 

Sous la charterie 

66 Item une petite table de menuisier, une brouette, une échelle en plusieurs morceaux de bois prisé le 

tout cinq livres, cy 

Dans la cour 

67 Item quatre voitures de fumier prisé à la somme de vingt livres, cy 

Et attendu qu’il est sept heures sonné la vacation pour la continuation dudit inventaire a été remise à 

demain huit heures du matin à se trouver audit lieu de Brueil en la ferme de M. de BRAEKMAN 

seigneur en partie dudit lieu et dont ledit Claude DELISLE loue ferme, sauf à revenir ensuite au ledit 

moulin poursuivre la prisé de l’avis [  ] qui sera choisi par les parties et du consentement des tuteurs et 

curateurs des enfants mineurs du second lit tout le contenu de la présente vacation est demeuré en la 

garde et possession des enfants mineurs du premier lit qui se sont volontairement chargés et promis et 

se sont obligés le tout représenter quand et à qui il appartiendra comme dépositaire de [  ] et justice le 

tout [  ] la même autorité et sous le même excé[  ] comme cy-dessus dudit Simon DELISLE leur curateur 

qui répond en son propre et privé nom dudit (report ?) et reconnait que sur les deniers comptant il a 

toujours en sa possession la somme de trois mille quatre cent trente-cinq livres qui lui a été confié comme 

auparavant pour l’intérêt desdits mineurs dont acte fait et passé audit moulin de la Malmaison devant 

ledit notaire en présence desdits MARTIN et VERNEUIL cy-devant nommée et qualifiés et témoins à 

ce requit qui ont avec lesdites parties ledit Mtre CREPIN ledit notaire signé cy présents 

Et le trois juillet audit an mil sept cent soixante et onze huit heure du matin, partie de Meulan à sept 

heures ledit notaire [  ] ledit Mtre CREPIN transporté à Brueil en la ferme appartenant à M. de 

BRAEKMAN seigneur dudit lieu ou étant il a été à la requête dudit Sieur Nicolas DELISLE tuteur en 

présence de toutes les parties intéressées cy devant nommés procéder à la continuation de l’inventaire 

de la [  ] et ainsy qu’il suit  

Dans une écurie servant de cellier étant au fond de la basse-cour du Château  

68 Item dix demi- muids de cidre prisées à raison de dix livres le muids ce qui pour ladite quantité 

revient à cinquante livres, cy 

69 Item sept demi muids de [  ] prisé trois livres dix sols, cy 
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Déclare ledit Claude DELISLE que les chaumes et bois qui sont dans ledit cellier appartiennent à M. 

de BRACKMAN et que le [  ] qui se trouve [  ] de part l’apposition de scellées a été consommé pour 

l’usage de la maison et a signé avec son curateur 

Dans une grange à côté dudit ne s’est rien trouvé appartenant à la succession 

Dans une autre grange à côté de celle cy-dessus 

70 Item un van, une petite échelle estimé à la somme de trente sols, cy 

Dans la bergerie à côté 

71 Item douze clefs de parq, trois ratelliers et un [  ] prisé le tout ensemble à la somme de quinze livres 

compris les [  ] desdites cléfs, cy 

Le dit notaire s’est ensuite transporté avec ledit Maitre CREPIN et toutes lesdites parties dans une 

grange située dans le village appartenant au dénommé DEMALE et que ledit défunt tenoit à loyer ou 

étant il a procédé à la continuation dudit inventaire comme il suit 

72 Item cinquante gerbes d’avoine qui produisent deux septiers d’avoine prisé à raison de seize livres le 

septier eut égard à la quantité et aux [  ] de battage cy, vue le tout trente -deux livres, cy 

73 Item un van et une tonne à gueule bée prisé le tout trois livres, cy 

Dans une chambre à côté de la grange appartenant audit DEMALE 

74 Item dix-sept septiers d’avoine prisés à raison de sept livres dix sols le septier ce qui pour la quantité 

revient à la somme de deux cent quatre-vingt-dix-sept livres dix sols, cy 

Déclarent lesdits mineurs émancipés assistés de leur curateur que toutes les pailles renfermées dans les 

différents lieux de ladite ferme y sont attaché attendu quelle a été prise en paille pourquoi lesdites pailles, 

fumier et fourrage n’ont point été compris au premier inventaire et 

Déclarent aussy que les bleds froment trouvés en gerbe lors du procès-verbal d’apposition des scellées 

dans une des granges de la ferme ont été battus et fait partie d’ycelui trouvé dans une chambre désignée 

en la présente vacation 

Déclarent enfin que tous les autres objets de consommation trouvé lors dudit procès-verbal et qui 

n’existent plus ont été employés pour [  ] lad raison de deux bestiaux  

Revenus dans la cour de ladite ferme il a été procédé à l’estimation de tous les bestiaux qui y ont été 

amenés laquelle estimation sera faite par Maitre CREPIN de l’avis de Sieur Jacques BOURGEOIS 

laboureur demeurant à Brueil et Jean François BRAUT fermier de la ferme de saint Laurent du 

Conservin, y demeurant tous deux ici présents et qui ont affirmé par serment prêté et [  ] dudit notaire et 

fidellement donné leur accord sur ladite estimation et ont signé à cet endroit  

 

74 bis Item quinze vaches de différents poils et de différents âges, dont trois ont chacune leur veaux et 

cinq autres veaux de nourriture prisé le tout ensemble à la somme totale de quatorze cent quarante-deux 

livres, cy 

Lesquelles vaches sont toutes pleines à la réserve de deux  

75 Item Un cheval limonier (= se dit d’un cheval qu’on attelle entre deux limons, ndla) sous poil noir 

âgé de sept ans prisé avec son harnachement et deux selles de limons à la somme de trois cent livres, cy  
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76 Item un autre cheval sous pareil poil de pareil âge prisé à la somme de deux cents livres, cy  

77 Item un autre cheval sous pareil poil âgé de six ans estimé à la somme de deux cent quatre-vingt 

livres, cy 

78 Item un autre cheval sous pareil poil hors d’âge estimé à la somme de cent cinquante livres, cy 

79 Item un autre cheval âge de cinq ans sous pareil poil estimé à la somme de deux cent cinquante livres, 

cy 

80 Item un autre cheval hors d’âge sous pareil poil estimé à la somme de cent livres, cy 

81 Item un autre cheval âgé de six ans sous pareil poil estimé à la somme de cent cinquante livres, cy 

82 Item un autre cheval hors d’âge sous pareil poil estimé à la somme de soixante livres, cy 

83 Item un autre cheval sous poil rouge hors d’âge estimé à la somme de cinquante livres, cy 

84 Item un autre cheval sous poil noir estimé à la somme de trente livres, cy 

84 bis Item soixante-dix-neuf moutons et brebis dont sept attaqués de maladie le tout prisé à la somme 

de sept cent quarante livres, cy 

85 Item soixante-sept [  ] dont la dîme est due au futur curé de la paroisse de Brueil estimé le tout sauf 

ladite charge à la somme de cent dix livres, cy  

86 Item une charrette à farine garnie de sa chaine montée sur ses roues et essieu prisée à la somme de 

soixante-quinze livres, cy 

87 Item la cabane du berger prisée à la somme de vingt-deux livres, cy 

Après avoir vaqué à trouver ce que dessus jusqu’à trois heures sonné par double vacation à la réquisition 

des parties la vacation pour la continuation du présent inventaire a été remise à vendredy prochain 

cinquième du présent mois et du consentement desdits tuteurs et desdits curateurs et enfants du premier 

lit……. 

88 Et le jour vendredy cinq juillet audit an mil sept cent soixante et onze heure de midy il a été à la 

requête dudit Nicolas DELISLE tuteur [  ] des autres parties cy devant nommées et qualifiées procéder 

par ledit notaire et ledit aître CREPIN et l’avis desdits sieurs BOURGEOIS et BRAULT procédé à la 

continuation dudit inventaire ainsy qu’il suit 

Suit la prisée des [  ] [  ] à faire [  ] [  ] que ledit défunt Claude DELISLE faisait valoir après s’être 

transporté sur lesdites terres 

[  ] à cet égard les dites parties que la ferme de M. de BRAEKMAN étant empaillée les [  ] et recettes 

à faire sur ladite ferme sera faite eut égard à la perte de pailles qui appartiennent et sont attachées à la 

ferme 

Récoltes à faire sur les terres de ladite ferme 

89 Item huit arpents de terres chargées de bled blanc et une autre desquelles il y a cependant quelque 

peu du seigle [  ] prisés à la somme de soixante-douze livres l’arpent ce qui au total revient à la somme 

de cinq cent soixante-seize livres, cy 

Item un arpent et demi de terres chargée en seigle prisé à raison de cinquante-deux livres dix sols l’arpent 

ce qui au total pour ladite quantité revient à la somme de soixante-dix-huit livres quinze sols, cy 

90 Item une pièce de terre chargée d’orge très clairsemé prisé à la somme de vingt-quatre livres, cy 
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Item quatorze arpents soixante perches de terre chargé en avoine prisé à raison de vingt-six livres 

l’arpent ce qui au total pour ladite quantité revient à la somme de trois cent soixante-dix -huit livres et 

10 sols, cy 

Récoltes à faire sur les terres dépendants dudit moulin qui ne sont pas empaillées et autres petits 

fermages ou terres en propre 

91 Item treize arpents soixante-quinze perches chargées en bled froment prisé à raison de cent cinquante 

livres l’arpent ce qui au total revient à la somme de dix-neuf cent vingt-cinq livres, cy 

92 Item un arpent et demi de terre chargé en bled méteil prisé à la somme de cent vingt livres l’arpent 

ce qui au total revient à la somme de cent quatre-vingts livres, cy 

93 Item un demi arpent de terre chargé en seigle prisé à la somme de quatre-vingts livres l’arpent ce qui 

revient à quarante livres, cy 

94 Item une pièce de terre de terres (mots répétés deux fois par le notaire, ndla) semée en orge dont la 

récolte est en partie manquée prisé à la somme de cinquante livres, cy 

95 Item douze arpents trente perches de terre chargé en avoine prisé à raison de quarante-deux livres 

l’arpent ce qui au total revient pour ladite quantité à la somme de cinq cent seize livres douze sols, cy 

Bourgogne [  ] les terres 

95 (numérotation répétée deux fois par le notaire, ndla) quinze arpents soixante-quinze perches de terre 

chargée de Bourgogne prisé à raison de trente livres l’arpent ce qui au total pour la quantité revient à la 

somme de quatre cent-soixante-douze livres dix sols, cy 

Bas prés 

96 Item quatre arpents de bas prés prisé à raison de trente-six livres l’arpent ce qui au total revient à la 

somme de cent quarante-quatre livres, cy 

Pois 

97 Item deux arpents de terre chargé en pois prisé à raison de trente livres l’arpent à la somme de soixante 

livres, cy 

Labours sur les jachères  

Sur les terres de la ferme 

98 Item les labours faits sur treize arpents dépendants de la ferme, dont sept arpents sont fumés prisé 

lesdits labours et transport de fumier à raison de six livres l’arpent pour les labours et transport de fumier 

à la somme de cent vingt livres, cy 

Sur les terres du moulin petits fermages et terres propres 

99 Item un labour fait sur neuf arpents dont un labouré de deux labours et deux arpents vingt-cinq 

perches prisés les labours à raison de  six livres l’arpent et le labour fumé a vingt-quatre livre ce qui au 

total pour lesdites quantité revient à la somme de cent vingt-sept livres dix sols y compris six livres par 

arpent pour le transport dudit fumier, cy 

Emondes à faire sur les arbres qui y sont sujets 

100 Item les émondes à faire sur tous les arbres [  ] sur les terres [  ] autres qui n’ont qu’un bourgeon et 

la suppression de treize peupliers et saules prisé le tout à la somme de dix livres, cy 

Ont lesdits Mtre BOURGEOIS et BRAUT signés leur avis [  ] [  ] 
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Et après avoir vaqué à tout ce que dessus jusqu’à cinq heures sonné, la vacation pour la continuation 

dudit inventaire a été remise au vendredy vingt-cinq octobre prochain huit heures du matin à se trouver 

audit moulin de la Chôtarde paroisse dudit Brueil ou toutes les parties se sont soumises de comparaître 

sans sommation à peine de déffaut et du consentement desdits Nicolas DELISLE tuteur et DUVIVIER 

curateur tout le [  ] au premier Jur est demeuré en la garde et possession des mineurs émancipés qui se 

sont chargés et ont promis et les ont représenté quand ce à qui il appartiendra le tout son fait sous le 

cautionnement dudit sieur Simon DELISLE leur curateur dont acte fait et passé audit moulin par devant 

ledit notaire en présence desdits Edme Philippe MARTIN et Noël François VERNEUIL cy devant 

nommés et qualifiés témoins qui ont avec les dites parties ledit notaire  

 

Et le dit jour vendredy vingt-cinq octobre de l’an mil sept cent soixante et onze huit heures du matin il 

a été par ledit notaire procédé à la continuation dudit inventaire à la même requête et présence dedites 

parties intéressées comme il suit  

Sur la prisée de deux moulins faite par ledit Mtre CREPIN de l’avis de Guillaume DUBRAY 

charpentier de moulin demeurant à Meulan expert choisi par les parties après serment par luy pour cet 

effet aussy présent [  ] dudit notaire des scellement en son âme et conscience donne son dit avis à ladite 

prisée faite à juste valeur et sans crié 

Premier moulin appelé le moulin de la Chôtarde et dont la jouissance appartient à la communauté 
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Premièrement l’auge en bois de chesne qui conduit l’eau sur la roue estimée à la somme de deux livres 

dix-huit sols, cy 

Item le chevalet en bois de chesne qui soutiend l’auge estimé à 20 sols, cy ……………………….1 livre 

Item la roue garnie de son embrassure et choiseaux le tout en bois de chesne estimé à la  

Item la chevetsier du dehors avec trois exillons estimé à la somme de deux livres, cy…………...2 livres 

Item la chevetsier du dedans avec ses deux exillons estimé à la somme de cinquante sols, cy  

…………………………………………………………………………………………….2 livres 10 sols 

Item l’arbre tournant équipé de ses frettes et tourillons dont un est cassé estimé à la somme de cent 

livres, cy………………………………………………………………………………………..100 livres 

Item le rouet garni de ses chevilles en boutons a viffe estimé à la somme de quatre-vingt-seize livres, 

cy..………………………………………………………………………………………….……96 livres  

Item la lanterne et ses fuseaux et quatre frettes estimés à la somme de vingt-cinq livres et 10 sols, 

cy……..…………………………………………………………………………………25 livres 10 sols 

Item le grand et petit palier avec ses deux chaussettes estimés à la somme de vint et une livres, 

cy………………………………………………………………………………………………...21 livres 

Item le grand et petit blutage avec sa tirasse et deux frettes et noyau estimés à la somme de quatre livres 

10 sols, cy………………………………………………………………………………….4 livres 10 sols 

Item la huche et le dodinage le tout en bois de chesne estimé à la somme de trente-deux livres, 

cy………………………………………………………………………………………………...32 livres 

Item une planche qui sert de banc contre la huche pour tirer la farine en bois de noyer estimé à la somme 

de quinze sols, cy………………………………………………………………………………….15 sols 

Item le beffroy garni de six poteaux, une pièce gravière sur le devant deux pièces d’anpoutrerie six 

grosses planches de l’avant plancher et une planche sur le devant fait en bois de poirier et devant et 

derrière le tout estimé à la somme de deux cents livres, cy……………………………………200 livres 

Item l’escalier pour monter sur les meules les deux linions en chesne ainsy que les marches estimés à la 

somme de huit livres dix sols, cy…………………………………………………………..8 livres 10 sols 

Item La branle garnie de son cordage et de son épée estimée à la somme de quatre livres, cy……4 livres 

Item le fer, l’anille [  ] [  ] le tout estimé ensemble à la somme de cinquante-deux livres quinze sols, 

cy………………………………………………………………………………………...52 livres 15 sols 

Item la meule courante  huit pouces portant huit pouces et demi d’épaisseur prisée à raison de vingt-

trois livres le pouce ce qui revient à la somme de cent soixante-dix livres, cy………………………170 

livres 

Item la meule gissante portant treize pouces d’épaisseur estimée comme dessus à la somme de deux cent 

soixante livres, cy…………………………………………………………………………...….260 livres 

Item les anchevêtrures qui servent à tenir la meule gissante estimée à la somme de quinze livres dix sols, 

cy………………………………………………………………………………………...15 livres 10 sols 

Item les cerces qui sont autour de la meules courante estimée à la somme de vingt-quatre livres, 

cy………………………………………………………………………………………………...24 livres 

Item la couverture des meules en bois blanc estimée à la somme e six livres et 5 sols, cy…6 livres 5 sols 
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Item le frillon avec sa sellette estimé deux livres, cy………………………………………….….2 livres 

Item le porte trémie et porte trémion [  ] [  ] , sabottier, sonnette prisé le tout à la somme de six livres 

dix sols, cy…………………………………………………………………………….….6 livres 10 sols 

Item l’auget avec la trémie en bois blanc estimée à la somme de neuf livres quinze sols, 

cy………………………………………………………………………………………….9 livres 15 sols 

Item  un petit moulinet servant à monter le bled au grenier garnie de sa vingtaine estimé à la somme de 

neuf livres quinze sols, cy…………………………………………………………………9 livres 15 sols 

Item le grand treuil servant à monter la meule garni de son câble à deux brins et sa vingtaine et un autre 

petit moulinet qui tient la vingtaine du grand treuil le tout prisé à la somme de vingt-neuf livres, 

cy…………………………………………………………………………………………….…..29 livres  

Item le tallard dans le grenier dudit moulin lequel agit à l’aide poulies et cordages estimé trente-huit 

livres, cy……………………………………………………………………………………...….38 livres 

Item deux chaises qui servent à supporter la meule courante et plusieurs bouts de bois qui se trouvent 

derrière estimés dix sols, cy……………………………………………………………………….10 sols 

Item le fléau garni de ses plateaux à cordage estimé à la somme de trente livres, cy…………..30 livres  

Item trois cent vingt-cinq livres de fer divisés en plusieurs poids estimée à la somme de quarante-huit 

livres quinze sols, cy……………………………………………………………………48 livres 15 sols 

Item six plateaux tant bons que mauvais estimés à la somme de trente livres, cy………………30 livres 

Item une corbeille, une pince, deux manes, cizeaux taillant (lécrevine ?), deux rouleaux un coin estimé 

le tout à la somme de treize livres quinze sols, cy………………………………………..13 livres 15 sols 

Item la porte d’en haut faitte en bois blanc deux gonds, deux pentures un verouile le tout prisé quatre 

livres 10 sols, cy…………………………………………………………………………4 livres 10 sols 

Item la porte d’en bas à deux battants garnie de quatre pentures quatre gonds une grande barre de fer 

ladite porte en bois blanc, le tout estimé quinze livres, cy……………………………………….15 livres 

Déclarent lesdits mineurs qu’ils ne savent pas [  ] si les deux portes qui composent les deux précédents 

articles doivent être ou non compris dans la présente prisée à cet égard les droits respectifs des parties 

demeurent réservés jusqu’à la vérification de l’ancienne prisée, cy 

[en marge des deux item précédent le notaire a écrit : « ne doivent pas être comprises », ndla] 

_________________ 

1374 livres 15 sols 

_________________ 

Sur ladite somme de mil trois cent soixante-quatorze livres et quinze sols il convient de déduire les fonds 

[  ] dudit Moulin qui est de la somme de mil deux cent soixante et une livres dix sols suivant la déclaration 

des parties qui sera justifiée par les baux qui seront dans la (fin de l’inventaire ?). Il ne reste plus donc 

que la somme de cent treize livres trois sols à quoi [  ] [  ] [  ] dudit Moulin cy pour le premier 

article……………………………………………………………………………………113 livres 3 sols 

Ensuite ledit notaire [  ] avec les dites parties ledit Mtre CREPIN et ledit expert transporté au Moulin 

de la Malmaison ou étant il a été procédé à la prisée des harnois et ustensiles d’iceluy ainsy qu’il suit 

Premièrement l’auge qui conduit l’eau jusqu’à la roue laquelle est en bois blanc et porte huit pieds de 

longueur estimé avec son chevallet à la somme de six livres, cy…………………………………6 livres 
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Item la roue garnie de son embrassure chaises choiseaux le tout en bois de chesne prisé à la somme de 

deux cent dix livres, cy………………………………………………………………………….210 livres 

Item le chevetsier du dedans garni de ses deux exillons et calle du dessous estimé à la somme de trois 

livres dix sols, cy…………………………………………………………………………3 livres 10 sols 

Item l’arbre tournant garni de huit frettes de fer et deux tourillons estimé à la somme de quatre-vingt-

huit livres, cy…………………………………………………………………………………….88 livres 

Item le rouet garni de ses embrassures et chevilles prisé cinquante-six livres, cy……………….56 livres

          _________________ 

367 livres 5 sols 

_________________ 

Item la lanterne garnie de son fuseaux et frettes estimé à la somme de seize livres, cy………….16 livres 

Et attendu qu’il est douze heures sonné la vacation pour la continuation du présent inventaire a été remise 

aujourd’hui à une heure de relevé à se trouver dans ledit Moulin de la Malmaison ou toutes les parties 

se sont sommées de comparaitre sans sommation à peine de deffaut et du consentement desdits sieur 

Nicolas DELISLE et DUVIVIER tout le contenue de la présente vacation est donné à la garde et 

possession desdits mineurs émancipés qui s’en sont chargés ont promis et se sont obligés le tout 

représenter quand ce à qui il appartiendra [  ] [  ] de droit le tout toujours sous l’autorité et consentement 

du Sieur Simon DELISLE leur tuteur dont acte fait et passé audit moulin par ledit notaire en présence 

de Philippe MARTIN et Noël François VERNEUIL, témoins qui ont avec lesdites parties ledit Mtre 

CREPIN ledit DUBRAY et ledit notaire signé en présence ou il y a 

 

Et le jour vingt-cinq octobre audit an mil sept cent soixante et onze il a été à la même requête et présence 

procédé par ledit Notaire ledit Mtre CREPIN et ledit DUBRAY expert procédé à la continuation dudit 

inventaire ainsi qu’il suit 

Item le beffroy garnie de poteaux au nombre de cinq et deux pièces d’anpoutrerie prisé avec leur 

plancher [  ] planches à la somme de cent dix livres, cy…………………………………………110 livres

          _________________ 

493 livres 5 sols 

_________________ 

Item le grand palier garni de ses deux braies le tout en chêne prisé à la somme de quinze livres, 

cy……………………………………………………………………………….……………….15 livres 

Item le petit palier qui soutient la bluterie estimé à la somme de une livre dix sols, cy……1 livre 10 sols 
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Item le grand et petit blutage garnis de leur frettes, bourdonnier, pal et un autre grand blutage pour le 

daudinage prisé le tout ensemble à la somme de quatre livres douze sols, cy……………..4 livres 12 sols 

Item la huche et son daudinage en bois blanc deux pilliers en chesne prisé le tout ensemble à la somme 

de vingt livres, cy………………………………………………………………………………...20 livres 

Item la branle avec son cordage et pièce en bois prisé vingt sols, cy……………………………..1 livre 

Item l’escalier pour monter sur les meulles avec un marchepied à côté estimé à la somme de cinq livres, 

cy………………………………………………………………………………………………....5 livres 

Item la meulle courante portant un pied d’épaisseur estimé à douze livres le pouce ce qui revient à la 

somme de cent quarante-quatre livres, cy………………………………………………………144 livres 

Item la meulle gissante portant six pouces et demi d’épaisseur estimée comme dessus ce qui revient à la 

somme de cent vingt-six livres, cy……………………………………………………..………126 livres 

 

Item l grand et le petit treuil servant à lever la meulle courante garnie de son câble à deux bras et 

vingtaine et deux chevaisses pour les porter et le daussier estimé à la somme de vingt-six livres, 

cy………………………………………………………………………………………………...26 livres 

_________________ 

800 livres 7 sols 

_________________ 

Item deux chaises qui servent pour lever la meule courante un [  ] de plusieurs bouts de bois qui se 

trouvent derrière la meulles estimé à la somme e trois livres dix sols, cy………………...3 livres 10 sols  

Item le fer l’anille noyau pelette prisé le tout à la somme de quarante-huit livres, cy…………….48 livres 

Item les cerces de la meulle en bois blanc avec leur crochet de fer estimé à la somme de trois livres, 

cy………………………………………………………………………………………….………3 livres 

Item la couverture de la meulle en bois blanc estimée à la somme de trois livres, cy…………….3 livres 

Item les porte trémion et porte trémie creuilier dos d’âne, sabottier, sonette prisé le tout à la somme de 

quatre livres dix sols, cy………………………………………………………………...…4 livres 10 sols 

Item le fryon avec sa sellette et la trémie estimé à la somme de seize livres, cy…………………16 livres 

Item la lime la masse cizeau à pipette cizeaux taillants, trois marteaux à mabilloir prisé le tout à la somme 

de douze livres, cy………………………………………………………………………………..12 livres 

Item l’écrevisse le coin deux rouleaux prisés le tout à la somme de trente sols, cy……….1 livres 10 sols 

_________________ 

936 livres 7 sols 

_________________ 

Item les enchevêtrures qui servent à tenir la meulle gissante estimés à la somme de dix livres cinq sols, 

cy………………………………………………………………………………………….10 livres 5 sols 

Item un cercle de fer qui tient la meule courante estimé à la somme de vingt-deux livres, cy……22 livres 

Item quatre bluteaux tant bons que mauvais estimés à la somme de neuf livres, cy………………9 livres 

Item la porte du moulin en bois blanc garnie de deux gonds et deux pentures et verouil estimés à la 

somme de six livres huit sols, cy…………………………………………………………..6 livres 8 sols 
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Item la porte du haut aussi en bois blanc garnie de deux gonds et deux pentures estimée à la somme de 

quatre livres quinze sols, cy………………………………………………………………..4 livres 15 sols 

 

 

Déclarent lesdites parties qu’elle réitèrent à l’égard des deux derniers articles la réserve de tous leur 

droit dans le cas où il ne devraient pas être compris  en la présente prisé, cy…………………..mémoire 

_________________ 

988 livres 15 sols 

_________________ 

Sur laquelle somme déduisant le montant de la soulte dudit moulin qui suivant la déclaration des parties 

est de la somme de quatre cent-cinquante-six livres il reste net [  ]  la somme de cinq cent trente-deux 

livres cinq sols, cy………………………………………………………………………..532 livres 5 sols 

Et a ledit DUBRAY signé son avis à six 

relevé 

 

 

Et comme il ne s’est pas trouvé aucun autre meuble ni effet à estimer ledit Mtre CREPIN s’est aussi 

retiré et a signé à cet endroit  

 

 

 

Le dit notaire s’est ensuite rendu avec toutes les parties au Moulin de la Chôtarde ce étant avant de 

procéder à l’inventaire des papiers qui luy ont été représentés dans une petite boîte, il en a fait à la même 

requête en présences desdites parties l’arrangement préliminaire et ensuite la description qui suit 

Premièrement deux pièces attachées ensemble la première desquelles est l’acte de tutelle des enfants 

mineurs du deffunt Claude DELISLE, en date du vingt-quatre may mil sept cent cinquante-huit la 

seconde est l’expédition de l’inventaire fait à la requête dudit feu Claude DELISLE par Maitre LE 

ROY greffier en la justice de Brueil, le vingt-six juillet suivant controllé à Mantes le vingt-huit à la suite 

de laquelle expédition en l’acte de clôture dudit inventaire fait devant le bailly de Brueil le dit jour vingt-

huit juillet contenant déclaration du dernier comptans montans à la somme de size cent quarante et une 

livres dix-huit sols lesdittes deux pièces collées et paraphées et inventoriées ensemble sous la cote 

premièrement      Premier 

Item deux autres pièces la première desquelles est la sentence rendue en la justice de Brueil  le vingt-

trois septembre mil sept cent soixante-sept par laquelle ledit feu Claude DELISLE a été élu tuteur de 

ses enfants mineurs du second lit et la seconde est l’expédition de l’inventaire fait à la requête dudit 

DELISLE après le décès d ladite Geneviève DUVIVIER, sa seconde femme en date du six et sept 

octobre mil sept cent soixante-sept, ledit inventaire fait par le greffier de ladite justice [  ] affirmée devant 

le Bailly de Brueil le vingt et un de ledit mois d’octobre lesdites deux pièces cotées et paraphées et 

inventoriées ensemble sous la cote deuxième  

Deuxième, 
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Et attendu qu’il est quatre heures sonnés la vacation pour la continuation du présent inventaire a été 

remise à mardy prochain huit heures du matin à se trouver audit lieu ce Moulin de la Chôtarde ou toutes 

les parties se sont soumises de comparaitre sans sommation à peine de deffaut et du consentement dudit 

Nicolas DELISLE tuteur et dudit DUVIVIER [  ] le contenu en la présente vacation est demeuré en la 

garde et possession desdites mineurs émancipés qui se sont volontairement chargés, ont promis et se 

sont obligés le tout représenté quand ce à qui  il appartiendra les présents droits le tout sous la même 

autorité et consentement du sieur Simon DELISLE leur curateur dont acte fait et passé audit Moulin  

en présence desdits Edmé Philippe MARTIN et de Noel François VERNEUIL ci-dessus nommés et 

qualifiés leur ait à ce requis qui ont avec lesdites parties et ledit Notaire signé ce présent 

Et ledit jour mardy cinq novembre audit an mil sept cent soixante et onze ledit Notaire s’étant transporté 

audit Moulin de la Chôtarde paroisse de Brueil il a été à la même requête et présence desdites parties 

procédé à la continuation dudit inventaire ainsy qu’il suit  

Item l’expédition du procès-verbal des scellées à la requête du procureur fiscal de Brueil sur les effets 

dudit deffunt en date du quatre juin dernier, à la suite duquel est lêxpedon de la sentence [  ]  de la lettre 

au bénéfice d’âge desdits mineurs du premier lit , la [  ] et tutelle y relative à ceux du second  lêxped on 

du procès-verbal de reconnaissance de levée des scellées le tout terminé par un mémoire des frais desdits 

procureur montant à deux cent neuf livres trois sols acquittés sur les deniers communs, [  ] le quatre 

juillet dernier, pourquoi il auroit été fait déduction sur la masse du premier inventaire ladite pièce 

inventoriée unique sous la cotte troisième,  Troisième, 

Item l’expédition en papier du partage de succession de deffunt Charles DUVIVIER et Marie 

COMMISSAIRE ayeule des mineurs du second lit devant AUBIN Ntaire de Mézy le trente et un juillet 

mil sept cent soixante-sept enregistré à Meulan le quatre août suivant, inventorié pièce unique sous la 

cotte quatrième,     Quatrième 

Item la grosse en parchemin d’un contrat de constitution de quinze livres de rente par François 

MICHAUT et sa femme d’Oinville au proffit dudit deffunt Claude DELISLE passée devant [  ] 

DELAGRAVE [  ] Notaire, le dix-sept janvier mil sept cent cinquante et un, inventorié pièce unique 

sous la cotte cinquième, 

       Cinquième, 

Item l’expédition en parchemin d’un contrat de vente de trois pièces de terre fait par Agnès LECOMTE 

veuve Denis DUVIVIER au proffit de feu [  ] DELISLE moyennant la somme de cinquante livres 

payés au comptant inventorié pièce unique sous la cotte sixième,  

       Sixième, 

Ledit contrat passé devant ledit Mtre DELAGRAVE le huit may mil sept cent vingt neuf 

Item une autre expédition d’un contrat de vente d’un demi-arpent de terre situé au terroir de Brueil fait 

par Jacques PICARD et sa femme au proffit dudit deffunt passé devant FROMENT Notaire à Meullan 

le sept octobre mil sept cent cinquante-cinq, inventorié pièce unique sous la cotte septième, cy 

       Septième, 

Item l’expédition en papier d’un acte portant constitution et prorogation du bail dudit Moulin de la 

Chôtarde pour neuf années qui ont commencé au jour de St Martin Cohiou mil sept cent soixante-neuf 

par M. DE SAVAILLANT au proffit  dudit feu Claude DELISLE moyennant six cent livres par an 

avec laquelle expédition pour jouir d’autres expéditions de précédents baux et les quittances du loyer 

dudit Moulin dont les dernier pour Laimée DAVAUX conformément audit bail fait du seize novembre 

mil sept cent soixante-dix et vingt-trois décembre suivant par vente dernière il résulte que seule la 

portion de la dame de FONLETTE, sœur du Sieur de SAVAILLANT, ledit Sieur DELISLE est en 
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avance de vingt-cinq livres dix sols sur l’année qui se trouve d’avance au onze novembre [  ] touttes 

lesdites pièces au nombre de vingt-deux  cottées et paraphées par premier et dernier et inventoriées 

ensemble sous la cotte huitième, cy   Huitième, 

Item l’expédition en papier du bail de la ferme de Brueil fait par le Sieur BRACKMANN audit feu 

Sieur DELISLE pour neuf années dont la première délivré au jour de Saint Martin d’hiver mil sept cent 

soixante-douze moyennant la somme de six cent livres par an passé devant ANDRIEU tabellion à 

Hanneucourt le douze aout mil sept  cent soixante-huit avec laquelle expédition est jointe celle du bail 

actuel par la dame de SAILLY moyennant la somme de quatre cent quatre-vingt-dix livres avec laquelle 

expédition sont jointes les quittances de loyer dont la dernière pour le terme échu à la Saint Martin 

d’hiver mil sept cent soixante-dix est du dix-sept  [  ] audit an touttes les dittes pièces au nombre de dix 

cottées et paraphées par première et dernière et inventoriées ensemble sous la cotte neuvième, cy 

       Neuvième, 

Item l’expédition papier d’un bail passé devant ledit ANDRIEU le onze novembre mil sept-cent 

soixante-sept fait par Maître RANDOU du Petit moulin de la Malmaison audit feu Sieur DELISLE et 

audit Claude DELISLE son fils, pour neuf années dont la première a commencé au jour de fête de Saint 

Martin d’hiver mil sept cent soixante-neuf moyennant la somme de quatre cent cinquante livres par an 

avec laquelle expédition est jointe une quittance donnée par Jacques BOURGEOIS ancien fermier 

audit Sieur DELISLE [  ] la somme de quatre cent quatre-vingt-quatorze livres pour l’excédent de la 

(dite soulte) dudit Moulin lesdittes deux pièces cottées et paraphées et inventoriées ensemble sous la 

cotte dixième, cy   Dixième, 

Item un double du bail sous signature privée faite par deffunte Marie BARBÉ veuve de Claude 

François BEGUIN audit feu Sieur DELISLE de plusieurs pièces de terre pour neuf années commencé 

au jour de Saint Martin d’hiver mil sept cent soixante et onze moyennant la somme de soixante-quinze 

livres par an dont la jouissance par toute reconduction a commencé à la Saint Martin d’hiver mil sept 

cent soixante-neuf à la distraction de quelques pièces de terre par le représentant de ladite Vve BEGUIN 

pour raison de quoi le loyer actuel est à fixer avec lequel écrit est joint un  [  ] les quittances des loyers 

dont la dernière pour l’année [  ] à la Saint Martin d’hiver mil sept cent soixante-huit est donnée par 

Charles BEGUIN en date du vingt-neuf may mil sept cent soixante-neuf touttes les pièces au nombre 

de seize cottées et paraphées et inventoriées ensemble sous la cotte onzième, cy 

       Onzième, 

Item L’expédition en papier d’un bail passé devant DUCORPS DELAGRAVE*  son confrère Notaire 

à Mantes le huit janvier mil sept cent soixante-quatre fait par Marthe HAVARD fille majeur à Brueil 

pour neuf années dont la première est  celui jour de la Saint Martin d’hiver audit an mil sept cent 

soixante-quatorze audit Sr DELISLE moyennant trente livres de loyer par an avec laquelle expédition 

sont jointes les quittances dudit loyer dont la dernière pour l’année celui à la Saint Martin mil sept cent 

soixante-dix passé devant Mtre HUARD notaire à Mantes le vingt-deux novembre audit an lesdites 

pièces au nombre de huit cottées et paraphées et inventoriées ensemble sous la cotte douzième, cy 

       Douzième, 

[Dans la marge] signalé par ≠ 

Item un double du bail sous signature privée en date du treize juillet mil sept cent soixante-six …..ledit 

bail lesdites pièces au nombre de quatre inventoriées sous la cotte treizième, cy 

       Treizième, 

 

* Joseph DUCORPS DELAGRAVE, notaire à Mantes-la-Jolie (note de l’auteur). 
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Item une liasse de quittances de vingtième en censier payés pour raison des biens des différents 

propriétaires que le dit deffunt tenoit à loyer le tout au nombre de douze pièces cottées et paraphées et 

inventoriées ensemble sous la cotte treizième bis, cy 

       Treizième bis, 

Item une autre liasse de quittance et mémoire [  ] [  ] de la dite succession et communauté au nombre de 

neufs pièces cottées et paraphées et inventoriées ensemble sous la cotte quatorzième, cy 

       Quatorzième 

Item le livre journal tenu par ledit deffunt mentionné par ledit Claude DELISLE contenant quinze 

feuillets cottées et paraphées par premier et dernier feuillet lesquels feuillets sont tout bâtonnés à 

l’exception du dixième qui contient une promesse de Pierre FARON marchand demeurant à Chatou en 

date du trente et un may dernier de la somme de sept cent soixante-dix livres pour marchandise de farine 

et une mention d’une livraison de deux sacs de farine bise à quarante-quatre livres le sac ce qui au total 

revient à la somme de huit cent cinquante-huit livres sur quoi il a été reçu deux cent livres faisant partie 

du dernier comptant au moyen de quoi il reste encore six cent cinquante-huit livres par le dit sieur 

FARON qui seront portés à l’article des dettes actives cy- après ledit registre inventorié [  ] unique sous 

la cote quinzième dernière    Quinzième 

Suit la déclaration des dettes actives 

Déclarent les dits mineurs émancipés quil leur est dû aux [ ] succession et communauté 

Premièrement par le Dit FARON ladite somme de six cent cinquante-huit livres cy………………….658  

Déclarent qu’il ya compte à faire avec François MICHAULT et sa femme des arrérages de la rente de 

quinze livres qu’ils doivent ce qu’il est à leur connaissance que ledit feu Claude DELISLE a reçu deux 

années de la rente dont il n’a pas donné quittance cy     Mémoire 

Et déclarent lesdits mineurs qu’ils ont entre les main la somme deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-

neuf livres dix sols qu’ils ont reçu depuis la dernière vacation du présent inventaire tant sur les dettes 

actives qu’ils doivent porter sur ledit livre journal que pour le prix de deux veaux non compris audit 

inventaire et qui avoient été enlevé avant la première vacation, cy…………………………….2499….10 

Suivent les dettes passives 

Déclarent lesdits mineurs que ladite succession doit  

1 Premièrement l’année de fermage pour la récolte dernière des baux du moulin de la Chôtarde, de la 

ferme de Brueil, du Petit moulin de la Malmaison, des terres de Matthieu HAVARD et deux années de 

celles des héritiers BEGUIN le présent article lire pour mémoire, cy   

 Mémoire 

2 Plus aux [ ] et tailles de la paroisse de Brueil la somme de cent quinze livres six sols pour reste des 

impositions de l’année précédente, cy………………………………………………………115……6…. 

3 Plus l’année entière actuelle suivant la cotte qui sera imposée, cy 

4 Plus au gardien des scellés pour sa taxe vingt-huit livres, cy……………….……………28………… 

Le vingt-cinq avril 1771 livré 10 sacs de farine à M. GUILLAUME de Ruelle à cinquante-sept livres 

le sac fait la somme de cinq cent soixante-dix livres,.…………………….……………………….570. 

Le vingt-sept avril 1771 livré 10 sacs de farine à M. GUILLAUME à cinquante-sept livres le sac fait la 

somme de cinq cent soixante-dix livres, …….………………………………………………….570 
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Le seize may 1771 livré 10 sacs de farine à M. GUILLAUME à cinquante-six livres le sac fait la somme 

de cinq cent soixante livres, …………………………………..…………………………...560 

Le vingt may 1771 livré 10 sacs de farine à M. GUILLAUME à cinquante-six livres le sac fait la somme 

de cinq cent soixante livres, ..……………………………………..………………………...560 

Le vingt may 1771 livré 10 sacs de farine à Madame Guillaume au poids de Saint Germain à cinquante-

six livres le sac fait la somme de cinq cent soixante livres, 

…. …..……………………………………………………………………………………………….560 

Le six may reçu de Madame GUILLAUME la somme de six cens livres acompte 

………………………………………………………………………………………………………600 

Le vingt-trois may reçu de Madame GUILLAUME la somme de six cens livres 

acompte……………………………………………………………………………………………..600 

Le 7 juin reçu cinq cens livres……………………………………………………………………500 

Du trente et un may 1771 monsieur FARON a arreté compte et reconnois devoir à Claude DELISLE 

la somme de sept cens soixante-dix livres 

Le quatre mars livré dix sacs de farine aux dames Ursulines de Saint-Germain-en-Laye à soixante-trois 

livres le sac fait la somme de six cens trente livres reçu l’argent de cinq sacs 

Le six avril livré dix sacs de farine aux dames Ursulines de Saint-Germain-en-Laye à soixante-deux 

livres le sac fait la somme de six cens vingt livres 

Le quatre may livré dix sacs de farine aux dames Ursulines de Saint-Germain-en-Laye à soixante-une 

livres le sac fait la somme de six cens dix livres 

Le vingt-neuf avril livré douze sacs de farine au poids de Versailles à M. Le Roy pour en faire la vente 

Le treize may je livré douze sacs de farine au poids de Versailles à M. Le Roy pour en faire la vente 

Le six may 1771 vendu et livré onze sacs de farine à M. LUCE a scavoir dix blancs à cinquante-sept 

livres le sac et un deuxième à cinquante et une livres fait la somme de six cens vingt et une livres. 

Le dix huit avril 1771 livré dix sacs de farine à M. FOURNIER de Marly à cinquante-huit livres le sacs 

fait la somme de cinq cent quatre-vingts livres 

Le vingt-cinq may 1771 livré dix sacs de farine à M. FOURNIER de Marly à cinquante-sept livres le 

sacs fait la somme de cinq cent soixante-dix livres 

Le vingt-trois may reçu de M. FOURNIER la somme de cent livres acompte 

Compte 

Au jour du décès de Claude DELISLE il luy étoit du : 

1° par les Ursulines de Poissy………………………………………………………………..1860 livres 

2° par le Sr Le Roy de Versailles………………………………………………………………1344 livres 

2° par le Sr FOURNIER de Marly……………………………………………………………..1050 livres 

3° par le Sr GUILLAUME de Saint Germain…………………………………………………1620 livres 

4° par le Sr FARON………………………………………………………………………….…770 livres 
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5°par le Sr LUCE…………………………………………………………………...…………..621 livres 

Plus pour 12 sacs de farine mentionnés à l’article 42 de l’inventaire…………………………..682 livres 

Total………………………………………………………………………………………….7947 livres 

Les moulins ont produits depuis la dernière jusqu’à ladite dernière [ ] [ ] [ ] [ ] du 

ménage……………………………………………………………………………………91 livres 6 sols 

Total……………………… …………………………………………………..………8038 livres 6 sols 

Sur quoi il avoit été payé le 15 juin 1771 à M. MAUGER pour [ ] de bled………………….1197 livres 

Il a été déclaré par l’inventaire………………………………………………………...2843 livres 16 sols 

Il a été payé pour un terme de fermage échu à la  Saint (St) Jean-Baptiste…………………….625 livres 

Il a été déclaré à [ ] [ ] (dite succession ?) de leur en dette : 

Active…………………………………………………………………………………………..558 livres 

En argent………………………………………………………………………………2499 livres 10 sols 

Total……………………… …………………………………………………..………3087 livres 10 sols 

Les Ursulines de Saint Germain [ ] payé avant [ ] pour 5 sacs de farine……………………….315 livres 

143 livres 6 sols  Plus a loué David [ ] chartier la somme de deux cent quatre-vingts livres pour 

2 années de ses gages [ ] à la Saint Jean dernier à raison de cinquante livres  

280 livres  par an sans préjudice du courant cy 

Plus a Pierre HAVARD deuxième chartier la somme de cent vingt livres pour 

une année de ses gages [ ] à la Saint Jean dernier sans préjudice du courant  

120 livres   cy 

Plus a François LAFOSSE garçon de court la somme de soixante et une livres 

pour reste d’une année de ses gages  

61 livres  [ ] aussi à la Saint Jean dernier sans préjudice du courant cy 

Plus à Louis LAFOSSE garde-moulin aussi pour reste de ses gages [ ] jusqu’ai 

dit jour et sans préjudice du courant  

156 livres  la somme de cent-cinquante-six livres 

Plus aux deux servantes aussi pour reste de leurs gages sans préjudice aussi du 

courant la somme de soixante-quinze livres  

75 livres  cy 

Plus à Jean LUCE charpentier de moulin demeurant à Seraincourt pour 

ouvrage de son métier la somme de soixante-douze  

72 livres  livres cy 

Plus à M Médecin à Mantes pour honoraires de visites faites audit deffunt 

pendant sa maladie la  

24 livres  somme de vingt-quatre livres cy 

   Plus au nommé [ ] à Brueil la somme de dix huit livres pour année de loyer  

18 livres  d’une grange et due à la Saint Jean, cy 

 

Contre toutes lesquelles …. (reste 6 feuillets de compte). 
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Note 7 : Le vocabulaire du moulin 
 
Le moulin (à eau ou à vent) est un concentré d’ingéniosité et de symboles. Il utilise une énergie 

renouvelable pour fabriquer le produit alimentaire le plus simple et le plus universel : la farine. Au 

18ème siècle, il a atteint l’apogée de sa technique. Il a aussi donné naissance à un riche vocabulaire 
spécifique. 

 

Quelques définitions sont données ici, tirées du  « Glossaire des moulins et des meuniers - 1ère  partie 
(A-J) et 2ème partie (K – Z) (Encyclopédie Panckoucke) de 1788 (Source Gallica). 

 

L’orthographe a été respectée. 

 
L'Encyclopédie méthodique, dite « Encyclopédie Panckoucke », est une encyclopédie monumentale 

fondée sur l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et 

d’Alembert avec l'objectif de l'améliorer et de la compléter.  
Date de publication originale : 1782 

Auteurs : Honoré Sébastien Vial de Clairbois, Étienne Nicolas Blondeau 

Éditeur : Charles-Joseph Panckoucke 
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Mécanisme du moulin à eau : pour le concevoir il faut faire plusieurs observations. 

 
1°. Cette machine hydraulique reçoit son mouvement de l’eau qui arrive sur la roue, remplit ses godets 

& la fait tourner. 

 
2°. L’arbre qui sert d’essieu à cette roue, est aussi l’axe du rouet. Le rouet fait donc autant de tours que 

la roue.  

 

3°. Le rouet étant garni de dents ou chevilles qui engrènent dans les fuseaux de la lanterne, cette lanterne 
fait beaucoup plus de tours que le rouet, parce qu’elle a peu de fuseaux, tandis que le rouet a un grand 

nombre de chevilles. Ainsi, quoique le nombre des chevilles du rouet & celui des fuseaux de la lanterne 

ne soient pas réglés dans tous les moulins dans une proportion semblable, pour prendre un exemple sur 
des rapports des plus ordinaires, si le rouet a 56 chevilles & la lanterne 8 fuseaux, la lanterne fera 7 tours 

contre le rouet un 

 
4°. Le gros fer formant l’axe de la lanterne, & étant placé de manière qu’il pivote sur le palier, il s’ensuit 

qu’il fait autant de tours que la lanterne.  

 

5°. Le gros fer étant coiffé de l’anille, & l’anille saisissant la meule courante, il est clair que cette meule 
fait autant de tours que le gros fer. 

 

De ces observations il résulte que d’un côté la meule courante, le gros fer & la lanterne mis en 
mouvement font un nombre de tours égaux, & que d’un autre, le rouet du moulin fait autant de tours que 

la roue. Si l’on prend donc un temps donné, par exemple une minute, & que dans cet espace la roue du 

moulin fasse 8 tours, si le rouet a 56 chevilles, la lanterne 8 fuseaux & comme on l’a supposé ci-dessus, 

la meule courante fera 7 fois 8 tours ou 56 tours dans une minute, ce qui est un bon mouvement. Si la 
roue fait 9 tours dans une minute, alors la meule courante tournera plus gaiement, & fera 7 tours de plus 

dans une minute, ou au total 63 : enfin, si la roue fait 10 tours par minute, la meule courante en fera 70 ; 

ce qui est un mouvement très-gai, & qu’on ne doit pas passer, car alors le mouvement deviendroit trop 
vif & la farine s’échaufferoit en se formant. Les meilleurs meuniers pensent que lorsqu’on a obtenu pour 

la meule courante 60 tours par minute, on ne doit pas chercher à parvenir au-delà : mais aussi, si on 

tombe au-dessous, le moulage en se ralentissant devient pauvre, les sons restent gras, & le grain s’aplatit 
plutôt qu’il ne se pulvérise : enfin, au-dessous de 50 tours, un moulin n’est propre qu’à la mouture 

commune. Après avoir expliqué la manière dont la meule courante, qui tourne perpétuellement sur la 

meule gisante, reçoit son mouvement, & à quel point il convient de le fixer, il faut donner une idée de 

ce qui a rapport au débit des meules, c’est-à-dire, à la quantité de grain qu’un moulin peut moudre dans 
un temps quelconque, comme par exemple 24 heures. Cela dépendant de plusieurs causes, il est 

nécessaire de voir travailler un moulin pour l’apprécier. Il y a des moulins qui moulent un setier en un 

jour, & d’autres qui en moulent jusqu’à 40. En général le bon débit d’un moulin, dépend de la quantité 
d’eau qui y arrive, de la hauteur de la chute, de la perfection de son mécanisme & de la manière dont il 

est conduit. Un mécanicien bon géomètre voit & calcule tous les résultats qu’il peut attendre de ce que 

lui présente le local d’un emplacement ou on le charge de construire un moulin : & d’après les avantages 
& les désavantages qu’il a reconnus, il proportionne toutes les parties & les pièces qui entrent dans cette 

construction. Il ne s’agit point ici d’entrer dans aucun calcul mathématique, mais de donner seulement 

des idées des points sur lesquels on peut se régler. 

Lorsque l’eau abonde dans un moulin, & qu’elle a une forte chute, on y fixe d’abord le mouvement au 
degré de vitesse qu’exige un bon moulage. Comme on y peut faire agir une force capable de surmonter 

les résistances, on y emploie des meules plus épaisses & plus fortes, qui pouvant recevoir plus de grain, 

peuvent aussi le moudre sans perdre rien de l’activité de leur mouvement. L’inclinaison plus ou moins 
grande qu’on peut donner à l’auget en le suspendant, & le mouvement plus ou moins vif qu’il peut 

recevoir du frayon, servent à régler ce qu’il faut verser de grain sur les meules. 

Si l’eau est trop forte dans un moulin, le Mécanicien qui le construit remédie à ce défaut, en multipliant 

les fuseaux de la lanterne, & les portant au nombre de 10, 12 & même plus, ou en donnant moins de 
diamètre au rouet, ou en espaçant les pas de ses chevilles un peu plus largement. 
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Si l’eau n’est pas abondante dans un moulin, le mécanicien constructeur cherche à regagner de la vitesse 

en donnant à sa roue le plus grand diamètre qu’il lui est possible, en tenant conséquemment son rouet 
plus grand, en serrant davantage les pas de ses chevilles, en diminuant les fuseaux de la lanterne, & les 

réduisant à 7 ou à 6 ; en employant des meules plus minces & d’un poids moindre. Mais si tous ces soins 

produisent des avantages, ils ne compensent jamais celui de l’abondance de l’eau. Ainsi la meilleure 
opération quand l’eau est courte, est de la retenir s’il est possible pendant un temps, pour en avoir une 

quantité suffisante, afin que lorsqu’on la donne, le moulin travaille bien : il y a alors un gain sensible, 

soit pour la qualité de la farine, soit pour la quantité qu’on en peut faire. Il vaut beaucoup mieux ne faire 

travailler un moulin que 12, 15 ou 18 heures par jour, & qu’il marche bien, que de le faire travailler 
perpétuellement, & qu’il marche mal. 

L’habileté du meunier ou du garde-moulin, contribue beaucoup au plus grand débit & au bon moulage 

du grain , soit par ses soins à ce que les meules soient bien d’aplomb, rapprochées convenablement l’une 
de l’autre , bien piquées & enrayonnées , que tous les virans & travaillans jouent aisément, & marchent 

comme ils le doivent, soit en remédiant à propos aux plus petits inconvéniens, & à tout ce qui peut faire 

naître des résistances ; enfin, il donne perpétuellement aux meules une quantité de grain proportionnelle 
à leur mouvement & à leur force. 

 

Anchevêtrures : voir enchevêtrures 

 

Anille ; c’est une pièce de fer ayant la forme de deux C adossés (ɔc), au milieu de laquelle est un trou 

carré qu’on nomme l’œil de l’anille. L’anille est incrustée & scellée avec du plâtre ou du plomb dans le 

milieu de la partie intérieure de la meule courante.  

 

Anpoutrerie : voir empoutrerie. Ce terme est orthographié de la sorte par le notaire CHENOU dans 

l’inventaire après décès de Claude DELISLE en date du 23 juillet 1771. 

 

Auget : l’auget, appelé dans quelques endroits sabot est une petite trémie fermée en dessous, mais 
ouverte d’un côté, qu’on pose au-dessous de la grande trémie ; l’ouverture de l’auget se place près de 

l’œillard des meules, où le grain tombe par petite quantité, dans une proportion réglée par le mouvement 

de trépidation que l’auget reçoit, au moyen du frayon : & pour que le frayon puisse le faire mouvoir, on 
prolonge un des côtés de l’auget joignant son ouverture. Cette saillie que le frayon atteint en tournant, 

s’appelle la main de l’auget. 

 

Bluteau ou blutoir : tamis rotatif qui sert à séparer la farine des sons & gruaux. Pour en tirer cet 
avantage, on le compose d’une forte étamine de laine, assez claire pour donner passage à la farine, & 

trop serrée pour le permettre aux sons & gruaux. 

Le bluteau a la forme d’un sac ; on coud une petite manche dans sa partie supérieure, qui est terminée 
par un cercle de trois à dix pouces de diamètre. C’est par cette manche qu’entre le grain moulu. 

L’extrémité inférieure du bluteau reste ouverte, au moyen d’un cercle de bois de 8 à 12 pouces, & même 

d’un plus grand diamètre, qu’on y adapte, & qu’on couvre, en y assujettissant les bouts de l’étamine. On 
étend au contraire à plat l’extrémité supérieure du bluteau, & on y attache un rouleau de bois nommé 

palonnier. Pour rendre le bluteau solide, on en renforce non seulement, toutes les coutures, mais on 

soutient de plus ses côtés & la partie qui est ouverte, par des bordures de sangle. 

 
Le bluteau se place dans la huche, sur un plan incliné d’un pouce par pied de sa longueur, qui est de 5 à 

8 pieds : pour cet effet, on attache vers le sommet de la tête de la huche, le palonnier du bluteau avec 

des accouples de fer, de cuir ou de cordes ; & ensuite on étend le bluteau, l’on fait sortir le cercle qui le 
termine & forme sa gueulette, par le permis ou trou, pratiqué pour le recevoir, dans la cloison du pied 

de la huche, où il est fortement assujetti. 

 
Le bluteau étant ainsi tendu dans la huche & incliné de la tête au pied, on attache le bout de la baguette 

du babillard, à un de ses cotés, avec des courroies de cuir, cousues au bluteau pour le recevoir, à 16 ou 

18 pouces du palonnier : on fait sortir aussi par le dessus de la huche, l’orifice ou gueulette de la manche, 

dont on a parlé ci-dessus : on l’y assujettit, de manière qu’il réponde exactement à l’extrémité de l’anche. 
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Mettant ensuite le moulin en mouvement, le grain moulu tombe dans la manche du bluteau, & pénètre 

par son poids, dans l’intérieur. La baguette attachée au bluteau lui donne en même temps un mouvement 
de trépidation très-vif, par la communication de celui qu’elle reçoit du jeu du babillard : alors la farine 

traverse en poussière très-fine, par l’étamine du bluteau : au contraire, les sons & gruaux s’amassant 

ensemble, descendent en suivant le plan de son inclinaison, & ayant gagné l’orifice ou gueulette qui 
tient au pied de la huche, ils sortent & tombent dans un sac placé au-dessous pour les recevoir. 

 

Bluteau de dodinage : il a à peu près la même forme que celui de la huche supérieure : mais comme il 

est destiné à séparer les gruaux, & à en rejeter le son, on le fait premièrement d’étamine plus claire que 
celle du bluteau supérieur. Secondement, on le forme avec deux étamines différentes, composant la 

moitié supérieure d’une étamine plus douce que la moitié inférieure. Par cette précaution, on parvient à 

séparer les gruaux. Les plus fins traversent la partie supérieure, & tombent dans la portion de la huche 
qui en approche la tête, tandis que les plus gros tombent dans la partie de la huche qui en avoisine le 

pied. Pour que ces gruaux ne se mêlent pas, on fait au-dessus du bluteau, au milieu de la huche, une 

petite cloison de voliche. A l’égard du gros son, comme le bluteau est composé, dans ses deux parties, 
d’étamines assez denses pour ne lui pas donner passage, il est rejeté par le mouvement & la pente du 

bluteau, hors de la huche, & tombe dans un sac ou cuvier disposé pour le recevoir à sa sortie de l’orifice 

ou gueulette inférieure. 

 

Bluteau cylindrique : on le nomme ainsi, à cause de sa forme ; on en fait usage dans les grands moulins. 

La construction de sa mouture ou carcasse, ressemble beaucoup à celle du crible cylindrique ; on la 

couvre de canevas ou d’étamine de soie, divisée en trois parties de diverses densités, dont les lés se 
joignent successivement, de manière que l’étamine la plus serrée soit placée vers la tête du bluteau, celle 

qui l’est moins ensuite, & que la plus claire le termine. On pratique trois divisions sur le sol du plancher 

de la huche, qui contient ce bluteau, pour tenir les gruaux qu’il tamise séparés. Les sons, recoupes & 

reçoupettes qu’il rejette, sont reçus, à son extrémité, dans un sac ou cuvier placé au-dessous. Pour 
faciliter ce rejet, on le tient, lorsqu’il travaille, sur un plan incliné, mais un peu moins que les autres 

bluteaux, & on laisse son extrémité inférieure ouverte. On donne à ces bluteaux, depuis 7 jusqu’à 10 

pieds de longueur & 2 pieds de diamètre, peu plus, peu moins. 
 

Dans plusieurs moulins, on les emploie pour l’opération du dodinage, qui alors partage les gruaux en 

trois classes ; au lieu que dans les dodinages ordinaires, on ne les divise qu’en deux grosseurs. 
 

Bluter à la main : c’est tourner le blutoir avec une manivelle dans un appartement destiné à cet usage. 

 

Bourdonnière : c’est un support de bois attaché à une poutre ou solive du plancher de la salle du moulin. 
On en pose plusieurs dans un moulin. 

 

Branle, bascule ou trempure ; pièce de bois formant levier, placée au-dessus du beffroi, parallèlement 
à la braie de trempure. L’épée ou fer de la trempure y tient vers son extrémité, du côté de la tampane. A 

l’extrémité opposée, est un cordage qui sert, en pesant dessus, ou le lâchant, à mouvoir la branle ou 

bascule, & à faire lever ou baisser l’épée de trempure, qu’on fixe au point désiré, en arrêtant ce cordage 
sur une cheville frappée sur le montant ou pilier du beffroi y répondant. La branle faisant l’effet du 

levier, on l’appelle par cette raison, en beaucoup d’endroits, bascule. 

 

Cerces : nom qu’on donne aux archures ; c’est-à-dire, à la menuiserie qui entoure les deux meules. 
 

Cerces de meules ; on appelle ainsi un fort cerceau de bois, ou un grand cercle de fer, dont on entoure 

la meule courante quand elle est composée de plusieurs morceaux : cela se fait pour en mieux soutenir 
l’assemblage, & empêcher qu’en tournant, aucuns carreaux ou pièces ne s’écartent. 

 

Chaises : ce sont des traverses ou tringles de bois appliquées en dehors sur le plafond de la roue, & 

clouées aux embrasures : elles servent à renforcer l’assemblage de la circonférence de la roue. 
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Chevetsier ; ce sont des pièces de bois placées horizontalement aux deux extrémités du grand arbre, sur 

lesquelles posent ses tourillons ; on y fait, pour les recevoir, une entaille en demi-cercle, où l’on met de 
la graille ou du vieux oing, pour que les tourillons n’éprouvent point de résistance en tournant. 

 

Chevetsier du dedans ; est celui qui reçoit le tourillon de l’arbre placé dans la salle du moulin, sous 
son beffroi. 

 

Chevetsier du dehors ; est celui qui reçoit le tourillon de l’arbre en dehors du moulin, & qui est posé 

comme un linteau sur la contrescarpe de la coursière. Il est ordinairement le plus fort, & on lui donne 
plus de longueur qu’à celui du dedans. 

 

Chevilles de rouet ; les chevilles ou dents du rouet sont placées sur sa face intérieure, & s’engrenant 

dans les fuseaux de la lanterne, elles la font tourner : on les fait de pommier ou autre bois dur. 

Dodinage ; c’est l’appareil d’un second bluteau qu’on place sous le premier, & qui sert à séparer les 

gruaux du gros son. 

Embrassures de la grande roue ; c’est l’assemblage de deux raies de cette roue. Les raies de la grande 

roue d’un moulin sont toujours placées par couples parallèlement l’une & l’autre, dans des mortoises 

pratiquées dans l’arbre. La distance de ces mortoises est fixée par la largeur du plafond de la roue. 

Chaque couple de raies allant se terminer sur les jantilles au point où descend le rivet, contretiennent, 

soutiennent et embrassent le plafond et les jantilles ; c’est ce qui leur a fait donner le nom d’embrassures. 

Empoutrerie : ici écrit « anpoutrerie » réunion de deux poutres qui soutiennent le plancher du beffroi 

d’un moulin. 

Enchevêtrures : assemblage des solives d'un plancher réalisé de façon à délimiter un espace vide, dit 

trémie, qui permet d'établir un foyer, de faire passer des conduits de fumée, un escalier, etc (source 

dictionnaire Larousse). 

Épée de trempure ; c’est une barre de fer posée verticalement en haut dans la branle, & par bas dans la 

braie d’aval, à leurs extrémités vers la tampane : elle sert, par le mouvement qu’on lui donne avec la 

corde de trempure, à soulever ou abaisser la meule supérieure ou courante, & à lui faire prendre mieux 

son aplomb. 

Exillon ; c’est une pièce de bois mobile à volonté, qu’on arc-boute sur le palier du moulin d’un bout, & 

de l’autre sur un pilier du beffroi placé exprès pour le recevoir, vis-à-vis l’extrémité du palier ; ensuite 

on chasse à demande un coin entre ce poteau & l’exillon, & par ce moyen, on fait porter un peu plus 

amont ou aval le gros fer, autant qu’il est besoin pour bien orienter les meules & fixer leur aplomb. 

Souvent dans les moulins mal aménagés, ce pilier manque au beffroi ; alors on met, pour y suppléer, 

une planche contre le mur de goutte, & on fait porter un des bouts de l’exillon dessus, & on chasse un 

coin entre la planche & le bout de l’exillon, pour exécuter la manœuvre dont on vient de parler. 

Frayon ; c’est un morceau de bois dur, taillé quarrément, faisant chapeau sur le papillon du gros fer. On 

fortifie les angles du frayon par des targettes de fer ; il sert à donner le mouvement nécessaire à l’auget, 

afin que le grain puisse tomber dans l’œillard ; pour cet effet, on le place de manière qu’en tournant, ses 

angles frappent la main de l’auget ; le frayon coiffe le gros fer, & posé sur l’anille, il est assujetti de 

manière qu’il ne vacille point, mais qu’on puisse aussi l’enlever facilement quand on veut. 

Frillon : voir frayon. Ce terme est orthographié de la sorte par le notaire CHENOU dans l’inventaire 

après décès de Claude DELISLE en date du 23 juillet 1771. 

Frettes ; ce sont de forts cercles de fer, dont on arme les deux extrémités du grand arbre, pour les fortifier 

& empêcher qu’elles ne se fendent ; on en met ordinairement trois dans la partie de l’arbre en dehors de 

la roue, & deux seulement à l’extrémité donnant dans l’intérieur du moulin. 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

326 

Fuseaux de la lanterne ; ce sont des bâtons ronds, de bois dur, ordinairement de pommier ou de poirier, 

placés dans la circonférence de la lanterne, contre-tenus par les deux tourteaux, où ils sont assemblés ; 

les chevilles du rouet s’y engrènent, & font par ce moyen tourner la lanterne. 

Huche ; on désigne par ce mot, une caisse ou coffre oblong, soutenu sur quatre piliers ou pieds droits, 

dans lequel on place le bluteau. La huche se pose près les meules & on la tient fermée, pour que la farine 

ne se perde pas ; on perce une ouverture dans son dessus pour faire sortir la manche du bluteau, de 

manière que le produit total de la mouture puisse tomber dedans ; le bluteau se terminant à l’extrémité 

de la huche, on fait une ouverture dans la planche qui ferme son pied, pour y adapter la gueulette du 

bluteau , & que les sons & gruaux puissent tomber dans un sac qu’on attache sous cette ouverture ; un 

des côtés de la huche ne se ferme que par un rideau ou par des planches brisées qui se meuvent dans des 

coulisses, afin de pouvoir, en levant le rideau, ou tirant ces planches, ramasser la farine qui tombe dans 

la huche, en passant au travers de l’étamine qui forme le bluteau. On oriente les huches de deux manières, 

suivant l’espace qu’on a : si la cage du moulin est grande, on place la tête de la huche près les archures, 

& on oriente ses côtés amont & aval l’eau, c’est la meilleure manière. Si l’espace manque, on oriente la 

huche en sens contraire, la tête amont & le pied aval. 

Lanterne ; pignon à jour fait en forme de lanterne. Elle est composée de deux plafonds égaux, appelés 

tourteaux, percés de trous à des distances égales dans leurs circonférences, pour recevoir les fuseaux, 

placés verticalement, & qui fixent la distance entre le plafond d’en-bas & celui d’en-haut, qui couvrent 

horizontalement ces fuseaux : au centre de chaque tourteau, est une ouverture garnie de fer ; elle sert à 

y faire passer le gros fer qui traverse les meules, & communique à celle de dessus le mouvement que la 

lanterne reçoit du rouet. 

Meules ; les meules sont des tronçons cylindriques de pierre dure, grise, rougeâtre ou blanche, de 6 à 

18 pouces d’épaisseur, & de 6 pieds à 6 pieds 6 pouces de diamètre ; leur office est de briser le grain & 

de détacher la farine de ses sons & enveloppes. Les meules de pierre grises & rougeâtres sont les 

meilleures, mais elles sont communément plus ardentes que celles de pierre blanche ; ces dernières sont 

plus douces & sont en général de la farine plus blanche, mais elles débitent moins. 

Chaque moulin a deux meules égales en diamètre, posées bien de niveau, & placées de manière que leur 

axe mathématique soit exactement dans la même ligne verticale. L’inférieure se nomme la gissante ou 

le gîte, parce qu’elle est immobile ; la supérieure, qui pivote sur le papillon du gros fer au moyen de 

l’anille, se nomme la courante, & reçoit son mouvement du jeu de la lanterne & du rouet ; la première a 

sa surface supérieure relevée en cône droit de quatre lignes au cœur ; on la nomme pour cela boudinière 

: la courante au contraire est concave, & même elle doit avoir un peu plus de creux que la boudinière 

n’a de saillie, pour permettre le partage au grain : on la nomme flanière. 

Chaque meule a quatre parties distinctes, le bord, la feuillure, l’entre-pied & le cœur. Le bord est la 

circonférence extérieure de la meule. La feuillure est à 6 pouces en de-là, en allant vers le centre. L’entre-

pied vient ensuite ; & enfin le cœur qui est la partie voisine de l’œillard. La meule commence à écraser 

le grain vers le cœur ; le gruau se forme à l’entre-pied ; la farine s’affleure & se fait à la feuillure & 

jusqu’au bord. Le produit total de la mouture est emporté ensuite par la force centrifuge dans l’orifice 

pratiqué aux archures au droit de la anche, & se dégorge par cette ouverture. 

Les meules s’orientent comme le papillon du gros fer ; elles ont leurs bouts & leurs plats comme lui. 

Quand on les met en moulage, on observe de placer les plats du papillon parallèlement à la roue, & les 

bouts parallèlement à la roue, & les bouts parallèlement à son arbre, en bordant bien de niveau, c’est-à-

dire, en mettant bien de niveau les bords de la meule courante. 

Le piquage & rayonnement des meules se fait en menant du cœur vers les bords des rayons : ces rayons 

doivent avoir 15 lignes de largeur à l’extrémité de la feuillure, & être séparés dans cette partie de deux 

pouces à deux pouces & demi entre eux. Ils doivent avoir aussi une saillie de l’épaisseur d’une feuille 
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de papier. Quand on moud des menus grains plats, il faut faire les rayons de 9 à 10 lignes, & les espacer 

de 18 à 20 lignes, c’est-à dire, les rapprocher & les multiplier davantage. 

Les meules d’une seule pièce étant rares, on trouve dans beaucoup de moulins des meules composées 

de plusieurs carreaux joints ensemble ; mais ces sortes de meules ne font jamais d’aussi bonne farine 

que celles qui ne sont que d’une seule pièce. La pierre dont on forme les meules étant une espèce de 

meulière, elle est sujette à avoir des petits trous ou pores ; on les appelle éveillures : quand elles sont 

trop fortes, on les remplit avec un mastic composé de farine de seigle & de chaux. 

La meule courante s’use plus vite que la gissante ; une bonne meule courante dure dans un moulin, 

travaillant bien, 25 ans, & la gissante 50. En donnant ci-dessus les proportions ordinaires des meules, 

on n’a entendu parler que de celles des moulins des provinces septentrionales : elles sont en général plus 

petites dans les provinces méridionales ; on ne leur y donne guère que 4 pieds à 4 pieds & demi de 

diamètre, mais on leur donne plus d’épaisseur. 

Meules ardentes ; ce sont celles qui sont fort coupantes, & plutôt encore par les inégalités naturelles de 

la pierre, que par la manière dont elles sont rebattues. 

Meule boudinière ; nom qu’on donne à la meule gissante, parce que sa surface de dessus est un peu 

convexe. 

Meule courante ; c’est le nom qu’on donne à la meule de dessus, qui est la seule qui tourne. 

Meule fianière ; nom qu’on donne à la meule courante, parce que sa surface inférieure, qui joue & 

tourne sur la meule gissante, est un peu concave. 

Meule gissante ou gîte ; c’est le nom qu’on donne à celle de dessous ; elle repose dessus un châssis 

placé sur le plancher du beffroi ; on l’appelle gissante, parce qu’elle est fixée à demeure, & ne tourne 

point. 

Palier ; c’est, dans un moulin, une pièce de bois, d’un demi-pied de largeur & cinq pouces d’épaisseur, 

sur neuf pieds de longueur, entre ses deux appuis, & dont les deux bouts, taillés en dos de carpe, portent 

sur deux pièces de bois qu’on nomme braies. Le palier se plie & devient élastique sous le poids de la 

meule, de la lanterne & de l’axe du fer qu’il supporte. 

Porte-trémillon ; ce sont deux traverses qui passent d’un des trémillons à l’autre, & sur lesquels ils sont 

cloués ; ils servent à les élever, à les contre tenir, & forment avec eux une espèce de châssis, au milieu 

duquel on place la trémie. Le notaire CHENOU dans l’inventaire après décès de Claude DELISLE en 

date du 23 juillet 1771 orthographie le mot porte-trémion. 

Rouet ; c’est le nom qu’on donne à une grande roue dentée, adaptée à l’arbre de la roue à pot, & placée 

dans l’intérieur du moulin parallèlement à celle-ci. Ces dents ou chevilles sont perpendiculaires au 

ceintre de ses jantes, et elles sont espacées comme les fuseaux de la lanterne qu’elles engrènent, pour 

imprimer le mouvement à la meule courante, dont l’axe est commun avec celui de la lanterne. Le rouet 

doit avoir à-peu-près la moitié du diamètre de la roue à pot. 

Sabot : mot en usage, principalement dans nos provinces méridionales, & dont on se sert au lieu de celui 

d’auget.  

Sellette ; châssis de menue charpente qui sert à assujettir le haut du frayon. 

Sonnette : on établit toujours une sonnette près le moulage, pour avertir le garde-moulin d’engrainer, 

s’il s’endort, ou s’il néglige de regarder à temps si le grain mis dans la trémie finît d’être moulu. Pour 

qu’elle ne sonne que lorsqu’il est convenable d’engrainer, on enfonce la corde qui y répond, dans le 

grain, de manière qu’elle ne s’échappe & ne redevient tendue, que quand il n’y a plus de grain qui la 
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couvre. Comme cette corde tient à l’auget ou au baille-blé, & à un tourniquet attaché sur la trémie, le 

frayon lui donne un mouvement suffisant pour faire tinter continuellement la sonnette. 

On a une seconde sonnette dans les moulins où l’on est en usage d’aller quêter mouture, que le garçon 

qui va en chercher dans les villages, sonne devant les portes de chaque habitant. 

Tallard : voir Tarare 

Tarare ; espèce de ventilateur à ailes, d’un bois, léger & fort mince, qui est renfermé, dans un tambour 

ouvert des deux bouts ; il sert à nétoyer le grain : on le meut, ou à bras, au moyen d’une manivelle qu’on 

place à l’extrémité supérieure de son axe, ou on lui imprime du mouvement par quelque mécanisme 

adapté aux virans & travaillans du moulin. 

Souvent il se meut au moyen d’une petite lanterne placée horizontalement au-dessous du palier, dont les 

fuseaux engrènent dans les chevilles du rouet à mesure qu’elles arrivent à l’extrémité de son diamètre 

horizontal ; sur l’arbre de cette lanterne est une poulie qui reçoit sur son rouet une corde, laquelle répond 

à une autre poulie tenant à l’axe du tarare, & qui le fait tourner. 

Dans d’autres moulins, on pose une grande poulie horizontalement sur la tête du frayon ; elle répond par 

des cordes à d’autres poulies de renvoi, dont une tient à l’axe ou au tampon du tarare, qui, par leur jeu, 

est mis plus simplement & tout aussi vivement en mouvement que par une lanterne. 

Au-dessus du tarare on place une trémie, où se verse le grain à vanner & nétoyer ; & sous cette trémie, 

on ajuste un auget qui reçoit le grain de la trémie & le reverse sur les ailes du tarare près son axe. 

Quelquefois on supprime cet auget ; mais alors l’orifice de la trémie doit être plus étroit. 

Le notaire CHENOU dans l’inventaire après décès de Claude DELISLE en date du 23 juillet 1771 

orthographie le mot « tallard ». 

Tirasses ; ce sont de petites plaques de fer percées de trous qu’on attache au palonnier du bluteau, qui, 

traversant la cloison de la tête de la huche, sortent en dehors. On les arrête en plaçant une cheville de fer 

dans un de leurs trous : elles servent à roidir le bluteau ou à le lâcher au point où on le désire. 

Tourillons ; ce sont deux fortes chevilles de fer enfoncées dans le cœur de l’arbre du moulin, à chacune 

de ses extrémités, limées, arrondies & polies dans l’extrémité saillante : on fait porter le grand arbre sur 

ses deux tourillons. Pour qu’il puisse tourner facilement, ils doivent être bien exactement fixés au centre 

de l’arbre, & le mettre dans un parfait équilibre. 

Vindenne ; c’est une corde grosse au plus comme le tiers du chable. Elle est fixée & arrêtée d’un bout 

solidement sur la signolle : après avoir fait faire plusieurs tours à cette corde sur la signolle, on arrête 

son autre extrémité sur un tourniquet ou petit cabestan ; on force ensuite, en virant, la vindenne de se 

rouler ou dévider sur l’axe du petit cabestan : en même temps le chable se roule sur l’arbre du grand 

treuil, & enlève la meule à laquelle il est attaché. On conçoit facilement que cet appareil multiplie les 

forces & donne le moyen, avec le secours de peu d’hommes, de soulever. & transporter même une 

meule. 

Le notaire CHENOU dans l’inventaire après décès de Claude DELISLE en date du 23 juillet 1771 

orthographie le mot « vingtaine ». 

Vingtaine : voir vindenne 
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 Le vocabulaire du moulin à eau (Source Plaquette de présentation de l’association des amis des moulins 

de la Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne). 
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Le vocabulaire du moulin à eau et les termes rencontrés dans l’histoire des moulins : 

Aveu    reconnaissance par écrit des biens relevant des droits du seigneur 

Banalité monopole du seigneur sur la mouture des grains, la cuisson du pain, le pressage 

du raisin 

Banlieue territoire autour d’un moulin, d’un four ou d’un pressoir soumis à banalité. A 

l’origine, ce territoire était une surface circulaire avec un rayon d’une lieue. 

Bief   canal de dérivation qui amène l’eau jusqu’au récepteur hydraulique du moulin. 

Blutoir    système plus ou moins compliqué permettant de tamiser la mouture. 

Coussure    ancien terme pour désigner le prix de la mouture 

Distroit, district  secteur d’un rayon d’une lieue autour d’un moulin, la banlieue, dans lequel 

s’appliquait le droit de mouture. 

Droit de mouture prélèvement en nature de 1/16 du grain effectué par le meunier lors de la 

transformation du grain en farine. 

Farinier  ancien nom du meunier. 

Grésillon farine grossière issue du gros bluteau et destinée aux pauvres. 

Mounier, moulnier anciens noms du meunier. 

Moutaux, mouteaux clients obligés du meunier parce qu’ils sont soumis à la banalité. 
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Riblage opération consistant à faire tourner un moulin à vide de façon à reprer les zones 

de contact des meules. 

Quésitiner faire la quête, user du droit d’aller quérir les céréales à moudre. 

Setier, septier ancienne mesure de capacité pour les grains (correspond à 12 boisseaux de 13 

litres). 

Son enveloppe du grain que l’on sépare de la farine par blutage 

Tic-tac « cœur battant » du moulin. Brut régulier produit par les chocs du manche (le 

babillard) de l’auget contre les arêtes du frayon ou gros fer. Indique au meunier 

le rythme de rotation du moulin. 

Ténement métairie dépendant d’une seigneurie. 
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Note 8 : Le Vexin des Yvelines 

 (source http://www.atlas-paysages-yvelines.fr/23-Le-Vexin-des-Yvelines.html). 

 

© 2014 Agence B. Folléa - C. Gautier paysagistes urbanistes / DRIEE-IF / Conseil Général des 
Yvelines 
Les paysages des pentes intermédiaires, entre sommets boisés et vallons habités. 

Le Vexin des Yvelines forme les confins nord des Yvelines. Il longe la Seine en rive droite, étiré sur 

une quarantaine de kilomètres entre la boucle de Carrières-sur-Seine à l’est et celles de Guernes et de 

Moisson à l’ouest. Ce sont ses hauteurs boisées étirées horizontalement, les plus hautes des Yvelines en 

atteignant 200 m d’altitude, qui forment les horizons lointains de la vallée de la Seine et du Mantois. De 

là, à la faveur des espaces agricoles en contrebas des forêts, s’ouvrent des vues lointaines remarquables 

sur la vallée de la Seine, le Mantois, la vallée de l’Oise, le Val d’Oise urbanisé (Cergy-Pontoise) et 

agricole (Vexin français). 

 

Partie intégrante du Parc naturel régional du Vexin français, il offre des ambiances intimes spécifiques 

grâce à ses vallons protégés par les buttes boisées. 

 

Bien qu’il accompagne longuement l’ample vallée de la Seine et son développement urbain et industriel 

marqué, le Vexin yvelinois ne s’y relie qu’en deux endroits par des routes principales, à Mantes-la-Jolie 

(RD 983, ex RN 183) et à Meulan (RD 28). Aussi apparaît-il en contraste remarquablement préservé et 

paisible. 
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© 2014 Agence B. Folléa - C. Gautier paysagistes urbanistes / DRIEE-IF / Conseil Général des 
Yvelines.Sailly, un exemple de village inscrit dans son vallon (la Montcient). 
 

Les villages s’inscrivent majoritairement dans les vallons. Le plus souvent ils s’accrochent sur les pentes 

au-dessus du fond inondable ou humide (Fontenay-Saint-Père, Guitrancourt, Montalet-le-Bois, les 

Noquets, Bachambre, Oinville-sur-Montcient, Gaillon-sur-Montcient, Tessancourt-sur-Aubette), 

parfois de part et d’autre du vallon (Sailly, Brueil-en-Vexin). 

Quelle que soit leur situation, chacun de ces villages présente des franges intéressantes, faites de jardins, 

potagers ou vergers au parcellaire petit qui assurent la transition avec les fonds des vallons dans le 

premier cas, avec les grandes étendues cultivées dans le second. 

Aucun village n’est implanté en forêt et seule une urbanisation récente a pu ponctuellement y prendre 

place : quartier de l’Hautil (autour de la RD 22, commune de Triel-sur-Seine) et quartier du Prieuré (bois 

des Frêneaux, commune de Lainville). 

Les nombreuses carrières trahissent la richesse du sous-sol vexinois, exploité pour la production de 

matériaux : calcaire, craie, meulière, ... Si certaines ont pu être réhabilitées en sites naturels et culturels 

de valeur (carrière de Vigny, carrière aux coquillages dans le PNR), d’autres sont encore en exploitation 

dans les Yvelines, sur d’importantes surfaces : c’est le cas de celle de Guitrancourt, pour la fabrication 

du ciment. plutôt discrète dans le paysage et appelée à être remodelée, elle ne constitue pas moins des 

nuisances (bruit) et de grandes emprises inaccessibles aux populations voisines. 
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Note 9 : La vallée de la Vaucouleurs 

 (source : http://www.atlas-paysages-yvelines.fr/14-La-vallee-de-la-Vaucouleurs.html). 

 

© 2014 Agence B. Folléa - C. Gautier paysagistes urbanistes / DRIEE-IF / Conseil Général des 
Yvelines. Schéma de la vallée de la Vaucouleurs. 
 

La vallée de la Vaucouleurs entaille le plateau du Mantois sur une quinzaine de kilomètres en sud-nord 

avant de déboucher dans la vallée de la Seine à Mantes-la-Ville. Ramifiée à l’amont par ses affluents 

que sont la Flexanville, le ru de Prunay et le ru d’Ouville, elle contribue à enrichir les paysages du 

secteur où dominent les grandes cultures uniformes. Offrant des ambiances pittoresques, la vallée 

déroule des pentes, coiffées de bois protecteurs en haut de versants et émaillées de bocages à l’aval, de 

grande qualité et rares en Ile-de-France. Ses friches calcaires, développées sur les anciennes parcelles 

viticoles ou fruitières en lanières, comme ses pâtures et prairies humides dans les fonds, composent des 

milieux et des paysages remarquables, propices à la promenade. Montchauvet, ancien village fortifié, 

concentre aujourd’hui les principaux éléments patrimoniaux de la vallée, à la confluence du ru d’Ouville 

et de la Vaucouleurs. Les villages sont jusqu’à aujourd’hui restés modestes à l’exception de Mantes-la-

Ville à l’aval. Mais une urbanisation résidentielle diffuse gagne peu à peu la vallée, et pourrait la 

fragiliser, d’autant que ce havre de verdure, trait d’union entre le massif de Rambouillet et la vallée de 

la Seine, ne fait pas l’objet de dispositions d’inventaires ou de protections, simplement site inscrit et non 

classé au titre de la loi 1930. 
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Situation 

La vallée de la Vaucouleurs s’allonge en nord-sud sur une quinzaine de kilomètres, dessinant une 

inflexion d’un peu plus d’un kilomètre de largeur au cœur du plateau du Mantois. A l’amont de 

Montchauvet vers sa source située sur les hauteurs de la ride de Richebourg, elle ne forme plus qu’un 

léger plissement, tout comme ses principaux affluents (la Flexanville, le ru de Prunay) à l’amont de 

Septeuil. A l’aval elle débouche dans l’agglomération de Mantes-la-Jolie et la vallée de la Seine. Bien 

que faiblement urbanisée et d’aspect préservé (Septeuil est encore un village, avec un peu plus de 2 000 

habitants), sa position en a fait un axe de déplacement dans le département, par la RD 983 qui la suit 

jusqu’à Septeuil, reliant Mantes à Houdan, mais aussi l’A13 à l’A12. Aucune voie ferrée ne l’emprunte 

contrairement à la vallée de la Mauldre, sa « grande sœur » à une douzaine de kilomètres à l’est. 

 

© 2014 Agence B. Folléa - C. Gautier paysagistes urbanistes / DRIEE-IF / Conseil Général des 
Yvelines. La vallée de la Vaucouleurs, entaille dans le plateau Mantois. Vue d’ensemble depuis 
Breuil-Bois-Robert 
 

Source : IGN 
La toponymie perpétue le souvenir des moulins 
disparus. Ici juste à l’amont de Mantes-la-Ville. 
Extrait de carte IGN. 

Au cours de son histoire, la Vaucouleurs a fait l’objet 

d’aménagements nombreux. On ne compte pas 

moins de 25 moulins sur la carte de Cassini au 

XVIIIe siècle. Le seul qui reste actif est le moulin de 

Brasseuil, qui produit notamment de la farine 

labellisée bio. Sur son cours aval, la rivière a été 

doublée d’un bras creusé sur 7,5 km, sans doute par 

des moines au Moyen-Age : le Moru (de Mauru : le 

mauvais ru). 
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Note 10 : Les occurrences des termes meuniers, fariniers et 

boulangers dans les dépouillements de Seraincourt réalisés par 

Mme FILIPPI.  

 
Paroisse St Sulpice, naissances de 1620 à 1763, mariages de 1641 - 1668 à 1763, décès de 1644 à 

1763 (pour BMS années 1672 et 1673 sur 3
E
 161 6, Archives départementales du Val d’Oise). 

Décès le 3 janvier 1651 d’un petit enfant, âgé de 2 ans ½, fils du meunier de Galionet. 

 
Baptême le 28 avril 1652 une fille de René DAVID, ondoyée, parrain le fils de Monsieur DECLERY, 

de Frémainville, marraine la femme de Charles LE TORT, meunier de Rueil. 

 
Décès le 9 juin 1656 de Pierre FONTENAYE, 50 ans, meunier de Galionet. 

 

Décès le 10 avril 1673 de Geneviève LEGUILLON, 36 ans, femme de Denis AUBRY, meunier. 

 
Décès le 17 avril 1673 de Jean Baptiste COMMISSAIRE, 51 ans ½, meunier à Rueil, époux 

de Marie Marguerite BRAUT (signe). 

 
Mariage le 18 juillet 1679 de Maximilien EUDET, fils de défunt Jacques EUDET et de Toinette 

BALEUX, demeurant chez Nicolas LENOIR au moulin de Seraincourt, avec Jeanne CARDON,  

fille de Philippe CARDON et Noelle LE GENDRE. 

 
Décès le 24 janvier 1689 de Gabriel GIROUX, marchand farinier, 26 ans, époux de Margueritte 

DAVID, fils de Charles DAVID et d’Etiennette DE BOVE, témoins Pierre RAFFY, son beau-frère. 

 
Décès le 1er décembre 1691 de Marie COMMISSAIRE, 3 ans, fille de Jean COMMISSAIRE  et de 

Jeanne HAVARD, boulanger à Seraincourt. 

 
Baptême le 15 décembre 1691 de Jean LHORMIER, fils de Jean LHORMIER et de Susanne 

CHANTIN, parrain Jean COMMISSAIRE, boulanger, marraine Gabrielle CHERONNET, fille à 

marier. 

 

Baptême le 23 mars 1693 de Hiacinthe JOANNOT, fils de Sulpice JOANNOT et de Barthélémy 

MORAND, parrain Hyacinte LE ROUX, clerc, marraine Jeanne HAVARD femme de Jean 

COMMISSAIRE, boulanger. 
 

Baptême le 15 juillet 1696 de Jean Norbert CHERONET, fils de Nicolas CHERONET et de Anne 

(TASSIN), demeurant à Chet en Val, parrain Jean FONTENAY, fils de Jean FONTENAY et de 
Jeanne AUMONT, meunier à Gallionet, marraine Damoiselle Marie Adrianne DE L'EGLISE, fille 

de défunt Messire Jacques, Escuyer Sieur de Fontaine et Dame Lucresse DU VRIDANIEL. 

 

Baptême le 22 janvier 1697 d’ Avoye EDET, fille de Maximilien EDET et de Catherine LEROUX, 
marchand farinier à Rueil, parrain Nicolas TRUFFAULT, jeune garçon, fils de Nicolas TRUFFAULT 

et d’Elizabeth CORBIN, marrane Avoye BORNAY, jeune fille, fille de Charles BORNAY et 

d’Avoye CARDON. 
 

Baptême le 25 janvier 1697 de Jacques Paul LECOINTRE, fils de Florent LECOINTRE et de  

Madeleine VISBEC, marchand farinier à Rueil, parrain Jacques DAVID, jeune homme à marier, fils 

de défunt Jacques DAVID et de Charlotte DUCLOS, marraine Anne MIGNIOT, jeune fille à marier, 
cousine germaine de l'enfant, fille de Philippe MIGNIOT lainé et de défunte Jeanne LECOINTRE. 

Décès le 3 novembre 1697 de Jean FONTENAY, 54 ans 9 mois, meunier au moulin de Gallionet et 

fermier du prieuré de St Pierre de Gallionet, époux de Jeanne AUMONT, témoins Jean FONTENAY 
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(signe), son fils et Roger DE BOVE (signe), son gendre, Nicolas MONTVOISIN et Claude LENOIR 

(signe), ses nepveux. 
 

Mariage le 4 février 1698 de Nicolas DAVID, 29 ans moins 7 mois, marchant farinier, fils de défunt  

François DAVID et de défunte Denyse ALAGILLE avec Marie LENOIR, 20 ans, fille de Denys 
ALAGILLE et de Jeanne LAURENT, témoins Nicolas LIAUDES et Claude DE LISLE, beaux-

frères de l’époux, Louys DU VIVIER, bel oncle et Denys LENOIR, frère épouse. 

 

Baptême le 11 février1698 de Marie Jeanne FALESSE, fille de Louys FALESSE et de Catherine 

LE COINTRE, de Rueil, parrain Philippe BARON, fils de Philippe BARON et de Jeanne BLAYE, 

fermier de Gastine, marraine Jeanne FONTENAY, fille de défunt Jean et Jeanne AUMONT, meunier 

à Gallionet. 
 

Baptême le 29 mars 1698 de Genneviefve DE LISLE, fille de Claude DE LISLE et Genneviefve 

LIAUDEZ, marchant farinier à Rueil, parrain Pierre CROUASY, fils de Jean et Jeanne 

C(AUCHOIS), marraine Marie LE (NOIR) épouze de Nicolas DAVID. 

 

Baptême le 20 juillet1700 de Louys DUVIVIER, fils de Louys DUVIVIER , meunier au moulin de 

Rueil, et de Jeanne HAVARD, parrain Nicolas DUVIVIER (signe), frère du père, marraine Marie 

SARAZIN (signe) veufve de François HAVARD, mère de la mère. 

 

Mariage le 14 février 1702 de Jacques CROUASY, marchand farinier, 28 ans 7 mois, fils de défunt  
Marin CROUASY et de défunte Marie DE BOVE, avec Marie GIROUX, 20 ans, fille de Charles 

GIROUX et de Charlotte BERTRAND, de Rueil, témoins Nicolas et Charles CROUASY, oncles de 

l’époux et Jean CROUASY, frère de l’époux, Charles GIROUX, frère de l’épouse. 

 
Baptême le 8 juin 1702 de Margueritte DUVIVIER, fille de Louys DUVIVIER le jeune et de Jeanne 

HAVARD, meunier de Rueil, parrain Henry DAVID (signe), fils d'Henry DAVID et de défunte Marie 

GIROUX, marraine Louyse DUVIVIER, sœur du père. 
 

Décès le 10 avril 1704 d’Antoine CHEURIOT, 3 mois, natif de St Germain en Laye, fils d’Antoine 

CHEURIOT et de Nicolle ?, boulanger, décédé chez Charles HIBOUST et Elizabeth LAINEZ 
 

Baptême le 24 août 1704 de Sulpice GOTRIN, fille de François GOTRIN, marchand farinier à Rueil, 

et de Marie GIROUX, parrain Jean VAUVILLIER, fils d'André VAUVILLIER et de Jeanne 

CARDON, marraine Antoinette GIROUX, fille de défunt Gabriel GIROUX et de Margueritte 

DAVID. 

 

Baptême le 17 novembre 1704 de Denyse DAVID, fille de Nicolas DAVID et de Marie LE NOIR, 
marchand farinier à Rueil, parrain Jean FONTENAY, bel oncle, marraine Denyse HUREZ, fille de 

Robert et de défunte Marie MU…, boucher à Meulan. 

 
Baptême le 28 septembre 1705 de Roger DE LISLE, fils de Claude DE LISLE, laboureur et marchant 

farinier, et de Geneviefve LIAUDEZ, de Rueil, parrain Roger DE BOVE veuf de Marie FONTENAY 

Marraine Marie LE COINTRE, fille de Fleurant et Madelaine VISBECQUE. 

 
Mariage le 20 octobre 1705 de Nicolas TRUFFAULT, 22 ans 3 mois, fils de Robert TRUFFAULT, 

marchant farinier et d’Elizabeth CORBIN avec Marie BERTRAND, servante, 25 ans, fille de Gille 

BERTRAND et  de Madeleinne LE ROY, témoins Robert DUVIVIER, bel oncle époux et Jean 
BERTRAND, oncle épouse. 

 

Décès le 22 mai 1706 d’ un enfant mâle DAVID, fils de Nicolas DAVID et de Marie LENOIR, 

marchant farinier demeurant à Rueil, baptisé ce jour par la sage-femme Catherine PETIT. 
Décès le 22 février 1707 d’Antoine GAUCHER, 6 mois ½, fils de François GAUCHER et de Marie 

BACHELIER, boulanger à St Germain en Laye, décédé chez Jean FRANCOIS et Jeanne EDET. 
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Baptême le 30 mai 1707 de Catherine DAVID, fille de Nicolas DAVID, meunier et de Marie LE 

NOIR parrain François DUVIVIER, fils de Louys DUVIVIER et de Marie LAURENT, cousin 

germain de la mère, marraine Catherine ? épouse de Nicolas LIAUDET, frère maternel du père. 

 
Baptême le 1er novembre 1707 de Pierre François COMMISSAIRE, fils de Nicolas COMMISSAIRE  

et de Michelle BORDEAUX, meunier du moulin, parrain François MORAND, fils de défunt Pierre 

MORAND et de Françoise GUILLEMINOT, d'Oingville, marraine Catherine DELISLE, fille de 

Claude DELISLE et de Geneviève LIAUDEZ (indiqué 01/10). 
 

Mariage le 14 février 1708 de Philippe BARON, fils de Philippe BARON  et de Jeanne BLAYE, 

farinier de la Gatinne avec Jeanne LE LIEPURE, fille de Claude LE LIEPVRE et de défunte 
Catherine TOURNEUR, du Perchay. 

 

Décès le 12 mars 1709 de René DAVID, 37 ans 7 mois, marchand farinier, fils de défunt François 
DAVID et de défunte Denyse ALAGILLE, témoins Claude DELISLE, son beau-frère, Nicolas 

LIAUDEZ, frère utérin et Nicolas DAVID. 

 

Baptême le 06 avril 1709 de Julienne HALLOZ, fille de Thomas HALLOZ et de Marie LE BLANC, 
meunier au moulin de Gallionet, parrain Pierre SAVARY, fermier d'Oingville, marraine Marie 

DUPREZ, belle-sœur de la mère. 

 
Baptême le 16 juillet 1709 de Marie Anne GOTRIN, fille de François GOTRIN et de Marie 

GIROUX, marchant farinier à Rueil, parrain Antoine BORNAY, fils de Charles et de défunte Avoye 

CARDON, marraine Françoise COMMISSAIRE, fille de défunt Jean COMMISSAIRE et de Jeanne 

LIENARD. 
 

Mariage le 21 janvier 1710 de Denys LENOIR, 30 ans, fils de Denys LENOIR et de défunte Jeanne 

LAURENT avec Françoise COMMISSAIRE, 19 ans, fille de défunt Jean COMMISSAIRE 
boulanger et de Jeanne HAVART, témoins Jean FONTENAY, beau-frère de l’époux et Denys 

HAVARD, oncle, Mathieu HAVARD, « prestre vicaire d'Oingville », oncle de l’épouse, Louys 

DUVIVIER, beau-frère de l’épouse. 
 

Baptême le 31 janvier 1710 de Louys CHAPPET, fils de Jean CHAPPET et de Marie 

MARECHAUX, fermier à Gaillonnet, parrain Louys LE NOIR, fils de Denys LENOIR et de Jeanne 

LAURENT, marraine Marie LE BLANC, femme de Thomas HALLO, meunier à Gaillonnet. 
 

Mariage le 8 mai 1731 de Claude HAVARD, 25 ans, fils de défunt Jean HAVARD et de défunte 

Jeanne DENIS, garde-moulin à Rueil depuis 6 ans, demeurant autrefois à Rivelles, avec Jeanne LE 

BAS, 23 ans, fille de Noel LE BAS, cabaretier à Rueil et de défunte Jeanne BLANFUNÉ. 

 

Baptême le 12 décembre 1731 de Catherine MABILLE, fille de Henry MABILLE et de Catherine 

LIAUDAIS, parrain Nicolas LIAUDAIS, son oncle, d'Avernes, meunier marraine Antoinette 

GIROULT, sa tante. 

 

Baptême le 30 janvier 1733 de Marie Jeanne DUVIVIER, fille de Louis DUVIVIER, meunier à 
Gaillonnet et d’Avoye JEANNE, parrain Charles DUVIVIER, laboureur, oncle, marraine Jeanne 

THOMAS, fille de défunt Jean et Jeanne DUBOIS  (Voir page 164). 

 
Baptême le 23 mars 1733 de Jeanne LAISNÉ, fille de Denis LAISNÉ, laboureur et de  Françoise 

PLET, parrain Germain PLET, laboureur de Condécourt, oncle, marraine Jeanne LAISNÉ, tante, 

femme de Nicolas DELISLE, marchand meunier. 

 
Décès le 30 septembre 1733 de François DUHAMEL, 73 ans, meunier. 
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Baptême le 26 mai 1734 de Charlotte MABILLE, fille de Henry MABILLE, meunier, et Catherine 

LIAUDAIS, de Rueil, parrain Charles PINSON, marraine Charlotte ALAGILLE, jeunes gens. 
 

Baptême le 9 février 1735 de Denis Sulpice COMMISSAIRE, fils de Jean COMMISSAIRE, meunier 

au moulin de Laulnée, et de Marie MI(CHAUX), parrain Jean Baptiste COMMISSAIRE, son frère, 
marraine Marie Louise AMIOT, fille de Robert et Margueritte DUVIVIER, sa germaine. Voir page 

156. 

 

Décès le 9 décembre 1735 de Jeanne HAVARD, 74 ans, épouse en premières noces de Jean 

COMMISSAIRE et en seconde de Louis DUVIVIER, meunier. 

 

Baptême le 11 février 1736 de Toussaint DE LISLE, fils de Nicolas DE LISLE et de Jeanne LAISNÉ, 
marchand meunier, parrain Claude LE ROUX, fermier de Gaillon, oncle, marraine Jeanne DE LISLE, 

tante. 

 
Décès le 1er mars 1736 de Denis DAVID, 36 ans 13 jours, fils de défunt Nicolas DAVID, marchand 

meunier et Marie LENOIR. 

 

Baptême le 25 août 1736 de Françoise FRICHOT, fille de Nicolas FRICHOT et de Catherine 

JOANNOT, ondoiée par Susanne THOMAS, parrain Nicolas DE LISLE, marchand meunier, 

marraine Geneviefve JOANNOT, fille de défunt Sulpice JOANNOT et de Barthélémy MORAND, 

tante. 
 

Décès le 24 novembre 1737 de Margueritte MABILLE, 2 ans, fille d’Henry MABILLE, meunier et 

de Catherine LIAUDAIS, témoin Eustache MABILLE, son frère. 

 
Décès le 28 mai 1739 d’un fils de Robert AMIOT et Margueritte DUVIVIER, témoins Louis 

DUVIVIER, meunier, oncle maternel. 

 
Baptême le 28 juillet 1739 de Denis LAISNÉ, fils de Denis LAISNÉ et de Françoise PLET, laboureur, 

parrain Denis LENOIR (signe), marchand meunier, marraine Marie MARECHAUX, Philippe et 

Jeanne LAISNÉ, de Gaillon, germaine de l'enfant. 
 

Décès le 21 janvier 1745 de Denis LENOIR, meunier du Gaillonnet, 33 ans, époux de Catherine 

JEANNE, témoins Baptiste LENOIR et Louis LENOIR, ses frères, Jean DAVID, son beau-frère, 

Jean COMMISSAIRE et Dominique RABUT, ses parens. 
 

Décès le 2 novembre 1755 de Magdeleine Prudence DE BERRY, 4 mois, fille de  Barthélémi Louis 

DE BERRY, marchand farinier de St Germain en Laye et Geneviefve LE CLERC. 
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Note 11 : Les moulins de Jambville 

 

Environs de Meulan Jambville Moulin du Petit Damply. 

On retrouve à Jambville (Yvelines) les familles JEANNE, HAVARD, BOURGEOIS, LETORT, 

DELISLE, RENARD. 

******** 

Alexandre BOUILLETTE, meunier, né le 24 novembre 1759 à Jambville, décède le 9 juin 1838 à 

Jambville, à son domicile au hameau de Damply. 

******** 

Pierre Sulpice BELHOMME, né le 14 frimaire an IV (5 décembre 1795) à Chapet, Yvelines, décédé 

le 19 mai 1871 à Vicq, Yvelines, à l'âge de 75 ans est meunier à Jambville (sans précision sur le moulin) 

lorsqu’il se marie le 27 août 1817 à Jambville, Yvelines avec Marie Rieuvine VASSAL (dont le frère, 

Antoine VASSAL, 30 ans témoin au mariage de sa sœur est cité meunier à Oinville). Le père de Pierre 

Sulpice BELHOMME, également prénommé Pierre Sulpice est meunier à Jambville lors du mariage 

de son fils (Archives départementales des Yvelines, Jambville, NMD, 1812 – 1851, 5Mi 355, vue 

44/312).  

******** 

Zacharie Eustache RENARD, né le 26 février 1822 à Oinville-sur-Montcient, décédé le 3 janvier 1903 

à Oinville-sur-Montcient, à l'âge de 80 ans fut meunier aux Roches à Jambville. 

Son fils,  Georges François RENARD, né le 6 septembre 1870 à Jambville, fut meunier au moulin 

Gaillard à Oinville-sur-Montcient. 

******** 
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******** 

1779 « Cejourd'huy dix octobre au dit an, une croix de pierre plantée par François RIBLET, munier 

de cette parroisse sur une terre de Monsieur de MANSSION, Seigneur de Jambville avec son agrement 

appellée les six arpents sur le chemin de Jambville a Montalet le Bois a été bénie solennellement avec 

la permission de Monsieur l'abbé LASTU grand vicaire à Pontoise en présence des soussignés » 

François RIBLETS, Cypierre DE MANSSION, EVRARD, prêtre curé de Seraincourt, F. 

FONTAINE, Claude SARRAZIN, Nicolas NOEL, LE ROUX 

Source : dépouillement de Mme FILIPPI du registre de l’an 1779 de la paroisse Notre-Dame de 

Jambville. 

******** 

La Croix Riblet : le 27 novembre 1742 se marièrent Geneviève LEROY, veuve d’André Blaye, 42 ans, 

5 enfants, et François RIBLET, 27 ans, meunier aux Noquets. Ils n’eurent pas d’enfants ensemble. ce 

sont leurs noms qu’on retrouve sur le socle en pierre de la Croix RIBLET au carrefour de la route des 

Hédés. 

Source : site internet de la commune de Jambville, 2020. 

 

 

Jambville (Yvelines) : le moulin des Nocquets en 2019 (peut-être aussi appelé moulin du petit Damply). 
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La Croix Riblet à Jambville en 2020 (source sentiers du 

patrimoine). 

 

 

 

 

 

Le 8 août 1722 contrat de mariage entre Jean COSTRANS, fermier demeurant à Brueil et Marie Louise 

PLESSART, demeurant  à Jambville fille de Louis PLESSART, procureur fiscal demeurant à Carrières 

St Denis et de Nicole TURPIN.  

Jean COSTRANS est le fils de Jacques COSTRANS, meunier au moulin de Damply demeurant à 

Jambville et de Catherine BARBIER de Jambville (Yvelines, France), parents du futur. 

Contrat chez Maître Nicolas FERRAND, notaire à Meulan, en présence de Geneviève PLESSART, 

demeurant à Carrières St Denis, sœur de la future (source Meulan (Yvelines, France) | 1721 - 1723 | AD 

78 - 3 E 27/448, Contrats de mariage - Me Nicolas Ferrant). 

******** 

 

Écarts de Jambville : le Bout-d’en-Haut, le Bout-Guyon, Damply et le Petit Damply (en partie sur 

Montalet-le-Bois), la ferme de Hazay (c’est-à-dire des haies), les Noquets, le Moulin des Rigolles, la 

Rassentine, le Moulin des Roches (Source : site de la commune de Jambville). 
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Les Nocquets : le moulin des Rigolles. 
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Note 12 : Le moulin de la Chaussée à Hardricourt 
 

Ce moulin est le dernier moulin de la Montcient au hameau de la Chaussée, en fait plus exactement sur 

le bras commun de la Montcient et de l’Aubette qui se jette dans la Seine. Il est situé en limite de la 

commune de Meulan et de celle d’Hardricourt. Le bâtiment a disparu en 2019 et remplacé par un 

parking. Une étude plus détaillée de ce moulin est faite dans le tome 2. 

 

 
 

On y retrouve une lignée de BOURGEOIS qui y furent meuniers dès le XVIIIe siècle et au moins 

jusqu’à la Révolution, sans que ceux-ci puissent être rattachés à ce jour aux BOURGEOIS étudiés ci-

dessus. 

 

Puis au XIXe siècle on y retrouve les DUVIVIER qui y furent meuniers. 
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Le moulin de la chaussée à Hardricourt: Marc BOURGEOIS, fils de Pierre BOURGEOIS et de 

Jeanne ALAGILLE, né le 4 juin 1690 à Gaillon-sur-Montcient, décédé le 6 avril 1740 à Hardricourt 

(Yvelines), à l'âge de 49 ans est cité « meunier du moulin de la Chaussée à Hardricourt» (AD 78, 

Hardricourt, Saint-Germain-de-Paris,1MIEC235, BMS 1740-1792, vue. Marc BOURGEOIS se marie 

le 29 juin 1716 aux Mureaux (Yvelines) avec Marie Madeleine BOURDILLON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte de décès de Marc BOURGEOIS, meunier du moulin de la Chaussée en date du 6 avril 1740 à 

Hardricourt (Yvelines) 
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Recensement de population Hardricourt 1791-1793, AD78 2L/Saint-Germain 35-38. Marc Antoine 

BOURGEOIS y apparait comme le plus gros contributeur de la commune 
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Ci-dessus extrait de la monographie communale d’Hardricourt (AD78, J 3211/8 [19] Hardricourt. 

Monographie communale de Paul Aubert (1863-1949). 



Une histoire des moulins de Brueil-en-Vexin (Yvelines) 

©Tous droits réservés, François BARON, décembre 2021 T1_V2 

349 

 
 

Marc Antoine BOURGEOIS apparait dans le dénombrement de la population d’Hardricourt en 1793 
comme meunier. Il vit avec sa femme et 7 domestiques. Il est l’un des plus gros contributeur financier 

de la commune et le seul votant dans la famille. 

 
En 1817, soit 24 ans plus tard on trouve Charles François DÉRÉE, 39 ans, meunier au hameau de la 

Chaussée à Hardricourt, vivant avec sa femme, Marie Louise LAURENT, 39 ans, leur fils Charles 

Eustache DÉRÉE, 14 ans et leur fille Adélaïde DÉRÉE, 10 ans (AD78, Hardricourt, recensement de 

1817, 9 M 603, 1817). Charles François DÉRÉE est dit marchand de farine dans l’acte de naissance 
de sa fille Adèle DÉRÉE, née le 1er janvier 1807 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) (AD78, Saint-

Germain-en-Laye, collection départementale, 1139091, naissances, 1807-1807). 

 
En 1831, soit 14 ans plus tard, c’est Denis Robert DUVIVIER, 57 ans qui est meunier avec sa femme 

Marie Louise MESCRÉE, 52 ans et leurs enfants, Denis Adolphe DUVIVIER, 23 ans, Anastasie 

Joséphine DUVIVIER, 20 ans et Achille Atanase DUVIVIER, 16 ans. 

Un autre meunier est cité dans ce recensement de 1831, sans qu’il soit précisé le lieu d’habitation : Denis 

François DAVID, 47 ans, meunier et marchand de farines, son épouse Marie Honorine HAMOT, 46 

ans leur fils Jacques François DAVID, 22 ans, leur fille Louise Madeleine DAVID, 20 ans et 

Joséphine Hermentienne DAVID, 13 ans ainsi que Denise Alphonsine DAVID, 8 ans leur dernière 

fille (AD 78, Hardricourt, recensement 1831, 9 M 603). 

En 1836, Denis Robert DUVIVIER, 62 ans est démissionnaire tandis que son fils Achille Atanase 

DUVIVIER, 22 ans est cité comme meunier avec son épouse Marie Catherine HAMOT.  

Le second meunier cité à Hardricourt cette année-là (1836) est Jean-Baptiste Alphonse DUBRAY, 36 

ans, Sophie DARDET, son épouse et leurs 3 enfants Alphonse DUBRAY, 13 ans, Marie Louise 

DUBRAY, 11 ans et Félix DUBRAY, 1 an (AD 78, Hardricourt, recensement 1836, 9 M 603). 
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On retrouve en 1841 Achille Atanase DUVIVIER, 22 ans cité comme meunier avec sa femme Marie 

Catherine HAMOT avec leurs fils Pierre Achille DUVIVIER et Louis Atanase DUVIVIER. Les 

âges ne sont pas précisés dans ce recensement. 

Le second meunier cité à Hardricourt en 1841 est toujours Jean-Baptiste Alphonse DUBRAY, Sophie 

DARDELLE (au lieu de DARDET), son épouse et leurs 3 enfants Alphonse DUBRAY, Marie Louise 

DUBRAY et Félix DUBRAY (AD 78, Hardricourt, recensement 1841, 9 M 603). 

Quant à François DAVID et son épouse Marie Honorine HAMOT il est qualifié de cabaretier (AD 

78, Hardricourt, recensement 1841, 9 M 603). 

1846 voit les mêmes meuniers Jean-Baptiste Alphonse DUBRAY, Sophie DARDELLE (au lieu de 

DARDET), son épouse et leurs 3 enfants Alphonse DUBRAY et Félix DUBRAY. La petite Marie 

Louise DUBRAY n’étant plus citée est probablement décédée. 

Achille Atanase DUVIVIER, est toujours cité comme meunier avec sa femme Marie Catherine 

HAMOT et leurs 4 enfants (AD 78, Hardricourt, recensement 1846, 9 M 603). 

 

 

 

 
 

Le nom du meunier sur la façade a changé : ce n’est plus M. A. GERBE mais Charles SCHMITT (voir 

pages 64, 78 et 168), qui fut le dernier meunier du moulin d’Hardricourt. 
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Note 13 : Adjudication  aux enchères du bail du Grand moulin de 

Brueil en date du 5 octobre 1777 

Première page de l’adjudication  au enchères du bail du Grand moulin de Brueil en date du 5 octobre 
1777 dans lequel il apparait que François JEANNE est propriétaire d’une partie du moulin  et des terres 

(pour 1/16) et que le sieur Jacques BOURGEOIS se voit attribuer le bail pour une durée de 9 ans. 
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Il avait acquis cette part du moulin lors de la vente en 1764 par André QUERVILLE, demeurant à 

Saint-Germain-en-Laye d’une portion de « la portion appartenant au vendeur dans le Grand moulin de 

Brueil et terres en deppendans». 

Ce document est intéressant car il donne également le nom et le prénom de bon nombre de meuniers de 

la région : Claude RENARD laboureur à Brueil, Simon DELISLE marchand meunier à Seraincourt,  
Eustache RENARD marchand meunier demeurant à Oinville, Louis BOURGEOIS laboureur 

demeurant à Sailly, Denis Jean LAURENT meunier demeurant à Montalet-le-Bois, Louis FILLETTE 

laboureur demeurant à Vienne paroisse de Vétheuil, Claude DELISLE marchand meunier demeurant 
audit Brueil. 

 

On notera que Jacques BOURGEOIS était marié avec Geneviève LAURENT : le lien avec Denis 

Jean LAURENT, enchérisseur cité ci-dessus sera à établir. 
 

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront salut savoir raison que l’an mil sept cent soixante-dix-

sept le dimanche 5 octobre après midy issüe des vèpres de la paroisse de Saint-Denis de Brueil sont le 
prêtre dudit ou se font ordinairement les adjudications des baux des biens de la fabrique.  

A la requête de MM les Marguilliers en charge de la dite fabrique représentés par François VERNEUIL 

l’un deux marguilliers sortant demeurant audit Brueil spécialement à l’effet des présentes par le résultat 
de la délibération des autres marguilliers habitant de la dite paroisse inscrits sur le registre de la 

fabrique en date du vingt juillet dernier expédition duquel délivré par M. GUERIN curé de ladite 

paroisse le vingt et un  du même mois controllé à Meulan le quinze septembre dernier est demeurée 

annexée à la minute de l’acte de résiliation du bail dont va être parlé fait au profit du Sieur Jean 
SOULARD passé devant le notaire soussigné le dit jour quinze septembre dernier le dit VERNEUIL à 

ce présent. 

De haute et puissante Dame Rose Bénédicte d’Allesso veuve de haut et puissant Victor Thérèse 
CHARPENTIER comte d’Ennery Marquis d’Ennery Charpentier Lieutenant Général des armées du Roy 

Grand-croix de l’ordre royal et militaire de Saint Louis Directeur des colonies ancien gouverneur 

général des Isles du vent et gouverneur général des Isles sous le vent demeurant à Paris rue Daguesseau 
faubourg Saint Honoré paroisse de la Madeleine de la ville l’Evêque autorisé par ordonnance de 

Monsieur le Lieutenant civil au Chastelet de Paris en date du dix-neuf juin dernier à faire le 

recouvrement des sommes échues et à échoir loyers fermages aussy échus et à échoir et dus à la 

succession dudit feu Comte d’Ennery et à la communauté de biens qu’il y a eu entre eux et même à 
résilié et renouveler tous baux ladite dame représentée à ces présentes par Maitre Jean Antoine DE LA 

COUR notaire royal au baillage de Pontoise et demeurant audit Pontoise rue de la Coutellerie paroisse 

Saint Maclou fondé de la procuration générale et spéciale de ladite dame Comtesse d’Ennery passée 
devant Maître SOUILLIARD qui en a gardé minute de son confrère Notaire à Paris le vingt-sept juin 

dernier. 

 

De Dame Clotilde Elisabeth SOURIS veuve du Sieur Pierre Paul MARCHAIS ancien Lieutenant de 
cavallerie demeurant au fort de Meulan représenté par Maître Didier CHALLANS avocat au Parlement 

receveur des domaines du Roy demeurant au fort de Meulan son gendre qui se fait et porte fait de la 

dite dame avec promesse de luy faire ratifier et présenter ledit Mtre CHALLANS aussi présent, 
 

Et de François JEANNE laboureur audit Brueil aussy à ce présent, 

 
Par devant nous François CHENOU Notaire Royal au baillage et comté de Meulan soussigné il a été 

procédé après plusieurs publications précédemment faites par deux jours de dimanche consécutifs par 

les Marguilliers de laditte fabrique en la manière accoutumée de l’adjudication définitive du bail du 

Grand moulin de Brueil et autres objets cy après nommés ainsy qu’il sied. 
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Objet du Bail 
Le présent Bail a pour objet un moulin à eau, tournant travaillant faisant farines de tout grains appelé 

vulgairement Le Grand Moulin de Brueil avec toutes ces appartenances circonstances et dépendances 

consistant en un grand corps de logis dans lequel est renfermé la cage dudit Moulin et la maison du 

meunier, granges, écuries | ], angard, fournil , cour et jardin le tout situé à Brueil. 
 

……. 
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Article 19 (page 306) 

 
L’adjudicataire demeure obligé par corps au paiement dudit loyer et à l’entière exécution il en sera de 

même de la caution et tous leurs biens demeurant aussy solidairement hypothéqués à leur dite 

obligations. 
Sur toutes lesquelles charges clauses et conditions et après lecture faite ce que dessus à haute et 

intelligible voix le prix de l’adjudication a été porté par Claude RENARD laboureur à Brueil à la somme 

de neuf cent livres par le sieur Simon DELISLE marchand meunier à Seraincourt à la somme de mille 

livres et par le sieur Eustache RENARD marchand meunier demeurant à Oinville à la somme de mille 
soixante livres par le sieur Louis BOURGEOIS laboureur demeurant à Sailly la somme de mille 

soixante-dix livres par ledit Simon BOURGEOIS à la somme de 1100 livres par le sieur Denis Jean 

LAURENT meunier demeurant à Montalet-le-Bois à la somme de onze cent quatre-vingt-dix livres par 
le sieur Jacques BOURGEOIS laboureur demeurant audit Brueil à la somme de douze cent vingt livres, 

par le sieur Louis FILLETTE laboureur demeurant à Vienne paroisse de Vétheuil à la somme de douze 

cent trente livres par le sieur Claude DELISLE marchand meunier demeurant audit Brueil à la somme 
de douze cent soixante-dix livres par le sieur et par ledit Jacques BOURGEOIS à la somme de douze 

cent quatre-vingt-quinze livres et après que ladite enchère a été publié  à plusieurs et différentes fois et 

que personne n’a voulu surenchérir le dit bail être consentement desdits sieurs et bailleurs a été adjugé 

audit Jacques BOURGEOIS comme plus offrant des derniers enchérissements lequel a accepté ladite 
adjudication a promis s’est obligé à toutes les charges clauses et conditions d’ycelles et a signé à [ ] 

endroit déterminant Jacques BOURGEOIS. 

 
Déclarent les dites parties et en suivant l’ordre de répartition inséré à la fin du dernier bail fait audit M 

SOULARD devant le notaire soussigné le quinze octobre mil sept cent soixante-douze que dans le loyer 

y défini il appartient 

Scavoir 
Dans les moulins et terres en dépendant 3/8, 1/16, 1/12, 1/9 [ ]     à la dite fabrique 

Dans les terres indépendantes ¼ 2/8, 5/9 3/8 la somme de huit cent vingt-

cinq livres 7 sols 4 
deniers………......................... 

cy 825 £ 7 sols 4 deniers 

 
Dans les moulins et terres en dépendant 1/6, ¼  à la dite dame Comtesse  

Dans les terres indépendantes ¼   d’ENNERY 

la somme de deux cent 

cinquante et une livres 16 sols 
et 2 deniers………………..... 

cy 251 £ 16sols 2 deniers 

 
Dans les moulins et terres en dépendant 1/16, 4/9 3/12 à la dite dame  

Dans les terres indépendantes 1/16, 4/9 3/12  MARCHAIS  

 la somme de cent trente-six 
livres 7 sols et 9 

deniers………………………. 

cy 136 £ 7 sols 9 deniers 

 
Dans les moulins et terres en dépendant 1/16, au sieur François  

Dans les terres indépendantes 1/16, JEANNE la somme de 

quatre-vingts livres 18 sols et 9 
deniers………………………. 

cy 80 £ 18 sols 9 deniers 
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Planches de l’Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des 

Arts et des Métiers de Denis DIDEROT. " MOULINS, Il y en a de plusieurs sortes. 

Ce sont des machines dont on se sert pour pulvériser différentes matières, mais principalement pour 

convertir les grains en farine. Les uns sont mus par le courant de l'eau, d'autres par l'action du vent"... 
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Le moulin, carte extraite de l’ouvrage de Daniel PICOULY, « Nos géographies de France », 

Collection Albums Beaux Livres, Série École, Hoëbeke. 

 
 
Figure du cours de l’Aa entre Wizernes et Saint-Omer (Pas-de-Calais) par Olivier BISSOT et Pierre 

POL, 1459 (détail montrant les moulins sur la rivière Aa). Source : Quand les artistes dessinaient des 

cartes, vues et figures de l’espace français, Moyen-âge et Renaissance, catalogue de l’exposition de 2019 

aux Archives nationales, page 71. 
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Index alphabétique des patronymes, des noms de lieux, des métiers et des 

moulins  

 
Le nombre d’occurrences concernant Brueil-en-Vexin, Oinville-sur-Montcient, Jambville, Montalet-le-

Bois et Seraincourt étant extrêmement important , celles-ci n’ont pas été répertoriées. 

 
De même, le nombre d’occurrences concernant le terme « meunier » étant extêmment important , celle-

ci n’ont pas été répertoriées ; 

 

A 

AGANIER ...................................................................................................................................................................... 91 

ALAGILLE ........................................................................ 115, 140, 144, 161, 194, 202, 218, 219, 247, 338, 339, 340, 346 

AMIOT ............................................................. 44, 68, 114, 149, 150, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 340 

ARNOLD-GAUTIER ....................................................................................................................................................... 3 

ARNOLD-TETARD .......................................................................................................................................... 7, 9, 14, 17 

AUBERT, Paul ......................................................................................................................................................... 77, 92 

Aubette ...............................................................................14, 17, 18, 129, 145, 149, 150, 224, 247, 291, 292, 296, 334, 345 

AUBRY ............................................................................................................. 118, 140, 144, 149, 197, 205, 221, 235, 337 

AUGER................................................................................................ 25, 26, 27, 46, 50, 144, 147, 148, 168, 227, 247, 248 

B 

BARBAY ................................................................................................................................................ 166, 167, 171, 182 

BARBÉ ................................................................ 114, 115, 116, 117, 145, 163, 166, 167, 219, 226, 233, 234, 246, 265, 317 

BARBET ................................................................................................................................................................ 166, 226 

BARON ............................................................................................................................ 5, 7, 139, 192, 240, 243, 338, 339 

BECARD ............................................................................................................................................................... 171, 174 

BECCARD.................................................................................................................................................................... 174 

Bècheville ................................................................................................................................. 130, 280, 281, 282, 283, 285 

BEGIN ................................................................................................................................................................... 110, 148 

BEGUIN ..... 67, 68, 113, 114, 116, 118, 125, 146, 148, 149, 155, 173, 180, 181, 182, 183, 195, 203, 220, 233, 238, 239, 249, 

297, 317, 318 

Bel-Ebat .................................................................................................................................................................. 215, 216 

BELLANGER................................................................................................................................................ 181, 249, 252 

Bellebat....................................................................................................................................... 11, 210, 211, 215, 274, 277 

BERET ......................................................................................................................................................................... 195 

Bernon .................................................................................................................................................................... 129, 205 

BIANCOURT ................................................................................................................................................ 26, 48, 50, 51 

BORDEAUX................................................................................................................................... 181, 182, 212, 238, 339 

BORDIER...................................................................................................................................................... 41, 47, 51, 53 

BORNAY ................................................................................................................................. 140, 141, 145, 188, 337, 339 

BOUGEATRE, Eugène ............................................................................................................................................ 8, 161 

boulanger ............................................................................................ 114, 154, 174, 196, 201, 208, 244, 302, 337, 338, 339 

BOULET .......................................................................................................... 162, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 195, 227 

BOURGEOIS ... 3, 9, 11, 46, 60, 62, 63, 70, 71, 76, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 96, 97, 107, 111, 114, 115, 116, 120, 130, 133, 

134, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 165, 166, 167, 169, 172, 173, 174, 203, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 

229, 230, 232, 240, 242, 244, 247, 252, 264, 265, 307, 308, 309, 317, 341, 345, 346, 347, 349, 351, 352, 354 

BOURIENNE ......................................................................................................................................... 153, 251, 252, 254 

Bout-d’en-Haut .............................................................................................................................................................. 343 

Bout-Guyon ................................................................................................................................................................... 343 

BRAULT ..................................................................................................................................................25, 208, 228, 308 

BRAUT .......................................................................................................................... 27, 47, 85, 111, 232, 307, 309, 337 
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BRICQUENOLLE ....................................................................................................................................................... 211 

C 

CANOUILLE ............................................................................................................................................................... 238 

CANOUILLES ........................................................................................................................................................67, 220 

CASSINI .................................................................................................................................... 20, 205, 212, 278, 291, 336 

CASTILLARD ...................................................................................................................................................... 101, 126 

CAUCHOIS ............................................................................................................................................ 143, 191, 193, 197 

CHANDELIER ............................................................................................................................... 163, 165, 167, 239, 245 

CHAPET ...................................................................................................... 11, 146, 147, 148, 149, 280, 282, 283, 285, 341 

CHAPPÉE ............................................................................................................................... 85, 86, 87, 97, 174, 175, 229 

Chatarde............................................................................................... 8, 11, 16, 18, 20, 26, 27, 41, 51, 52, 53, 145, 180, 183 

Châtarde ................................................................................................................................................................... 41, 55 

Chaudry .................................................................................................................................................................. 208, 209 

Chaussée, moulin de la .............................................................................................................. 9, 12, 71, 297, 345, 346, 349 

CHENOU.............................................. 42, 43, 70, 76, 140, 145, 148, 149, 166, 172, 227, 262, 299, 323, 325, 327, 328, 352 

CHERONNET ............................................................................................................................................... 141, 142, 337 

Chotarde, moulin de la ...............................................................................................................................................44, 173 

Chôtarde, moulin de la .... 12, 16, 26, 30, 41, 46, 48, 50, 51, 84, 85, 86, 130, 145, 173, 180, 184, 227, 250, 299, 300, 304, 310, 

315, 316, 318 

CLEMENT ................................................................................. 114, 115, 117, 118, 119, 125, 162, 163, 164, 165, 187, 233 

CLEVES, de ................................................................................................................................................................. 142 

clos Aubert ................................................................................................................................................................. 29, 30 

COMMISSAIRE ..... 84, 114, 118, 120, 124, 145, 149, 156, 163, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 180, 

181, 182, 183, 189, 196, 201, 204, 212, 235, 239, 242, 245, 316, 337, 339, 340 

Croix Riblet ............................................................................................................................................................ 342, 343 

CROUASY..................................................................................................................................................... 140, 150, 338 

cultivateur ........................................... 84, 85, 147, 152, 153, 154, 155, 161, 173, 191, 228, 241, 242, 249, 250, 251, 252, 253 

D 

DAGORY ..................................................................................................................................................................... 154 

Dalibray .............................................................................................................................. 44, 129, 172, 173, 174, 177, 195 

Damply ................................................................................................................ 13, 140, 205, 206, 226, 244, 341, 342, 343 
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DAVID .....101, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 167, 170, 171, 

172, 176, 189, 192, 193, 230, 250, 253, 299, 337, 338, 339, 340, 349, 350 

de SAILLY ...................................................................................................................57, 76, 119, 236, 237, 238, 240, 317 

DELAUNAY .......................................................................................................................................................... 114, 211 

DELISLE ... 3, 9, 11, 12, 44, 70, 83, 107, 117, 120, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 169, 171, 173, 174, 175, 190, 191, 205, 224, 225, 227, 228, 

230, 239, 241, 249,250, 262, 266, 280, 297, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 316, 317, 318, 

319, 323, 325, 327, 328, 339, 341, 352, 354 

DENIS, Jeanne ........................................................................... 116, 122, 124, 125, 208, 209, 211, 214, 236, 237, 239, 339 

DENIS, Louis ................................................................................................................................................. 122, 125, 126 

DEVAUX ....................................................................................................................................................... 7, 13, 99, 109 

Diderot......................................................................................................................................................................12, 321 

DOULLÉ ......................................................................................................................... 125, 140, 167, 201, 202, 205, 238 
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DUBRAY ......................................................................................................................... 249, 251, 310, 313, 315, 349, 350 

DUPRÉ ................................................................................................................. 11, 99, 101, 107, 126, 198, 208, 209, 297 

DUVIVIER ... 3, 9, 11, 41, 42, 44, 67, 68, 99, 101, 107, 114, 115, 124, 125, 126, 130, 134, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 

153, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 200, 201, 202, 203, 219, 224, 227, 235, 239, 245, 265, 288, 299, 

304, 305, 310, 313, 315, 316, 338, 339, 340, 345, 349, 350 
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E 

Eau Brillante .................................................................................................................................................................. 129 

EDET ...................................................................................................................................................... 145, 150, 337, 338 

Épaillards, moulin des .................................................................................................................................................... 275 

F 

farinier............................................ 129, 131, 139, 140, 143, 144, 148, 149, 153, 172, 219, 239, 265, 297, 337, 338, 339, 340 

FAUQUET ............................................................................................................................................................. 238, 239 

FILIPPI-TISSERAND.................................................................................................................................................. 8, 9 

FONLETTE .............................................................................................................................................................39, 316 

FONTAINE, de la .................................................................................................................... 140, 142, 232, 233, 235, 342 

FONTENAY ................................................. 110, 123, 141, 143, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 194, 196, 197, 337, 338, 339 

G 

Gaillonnet ............................................................. 129, 151, 163, 165, 166, 167, 168, 172, 175, 176, 181, 241, 245, 339, 340 

Gaillon-sur-Montcient ............................................... 8, 129, 131, 140, 144, 145, 148, 149, 151, 153, 154, 160, 227, 334, 346 
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garde-moulin ........................ 46, 83, 84, 85, 86, 87, 120, 126, 151, 152, 153, 178, 225, 262, 265, 266, 303, 320, 323, 327, 339 
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GASGUIN..................................................................................... 11, 101, 107, 116, 125, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 279 
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Grand Moulin ................................................................. 8, 18, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 75, 81, 89, 99, 125, 282, 283, 285, 353 
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GUY .................................................................................................................. 154, 155, 163, 193, 195, 197, 225, 232, 236 
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Haubert ............................................................ 8, 11, 16, 18, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 83, 84, 85, 86, 97, 232, 242, 257, 258 

Haut-bert, moulin du .......................................................................................................................................................... 8 

HAVARD... 1, 3, 7, 9, 11, 13, 16, 25, 41, 55, 67, 69, 99, 101, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 

124, 125, 126, 127, 130, 145, 146, 149, 161, 169, 171, 172, 173, 175, 180, 183, 186, 187, 188, 193, 195, 196, 198, 200, 

201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 240, 

263, 264, 265, 317, 318, 320, 337, 338, 339, 340, 341 

Hazay ............................................................................................................................................................................ 343 

HERMIER ............................................................................................................................................................. 225, 226 

Horzeaux, moulin d' ................................................................................................................................................ 291, 296 

I 

instituteur ....................................................................................................................... 7, 55, 71, 77, 92, 129, 209, 285, 296 
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