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Les moulins  

de Gaillon-sur-Montcient  

 

Les familles de meuniers des 

moulins de la Montcient. 

 

Ce tome fait suite aux ouvrages intitulés « Les moulins de Brueil-en-Vexin et autres lieux en Yvelines. 

Les HAVARD, meuniers du grand moulin de Brueil et leurs alliances », « Le moulin de la Chaussée 

d’Hardricourt et ses meuniers ». 

Il constitue le troisième tome de cette collection consacrée aux moulins du sud Vexin en particulier 

ceux des Yvelines du nord et des communes limitrophes actuellement situées dans le département du 

Val d’Oise. 
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Introduction 
 

Faire une histoire de ses ancêtres, c’est souvent chercher à capter des moments de leur vie, des destins 

particuliers, des journées particulières. 

 

Ces journées particulières que l’on cherche, ce sont des moments où se croisent une histoire individuelle 

et l’histoire collective. Nous essayons par nos recherches de généalogistes, de donner corps à des 

histoires de gens qui n’étaient pas, jusque-là, sujets d’histoire, des vies oubliées, des vies de faible 

intensité que la lumière de l’histoire n’a pas éclairé, celles qu’on ne perçoit pas immédiatement, les non 

remarquables.  

 

Cette recherche de la vie des anciens, cette volonté de découvrir leur vie, c’est quelque chose qui s’est 

approfondi en moi au fur et à mesure de mes recherches. Lire les témoignages à partir d’un petit incident, 

d’un évènement, d’une vente, d’un bail, d’un inventaire après décès, surtout comprendre, lire et 

interpréter ces gens qui n’ont jamais écrit. On est happé par ces archives, on rentre dans un monde 

inconnu que l’on découvre.  

 

Flâner dans les archives, quelle joie ! quel plaisir ! Quelquefois les archives nous prennent par surprise : 

un testament olographe comme il m’est arrivé d’en trouver aux archives nationales, une signature 

émouvante, laissent souvent libre cours à l’imagination même s’il ne faut pas romantiser trop.  

 

Comme le dit Arlette FARGE* « personne ne reste indemne d'une entrée dans les archives. Comment 

saisir les vies oubliées, celles dont on ne sait rien ? Comment reconstituer au plus près l'atmosphère 

d'une époque, non pas à grands coups de pinceau, mais à partir des mille petits événements attrapés au 

plus près de la vie quotidienne, comme dans un tableau impressionniste ? ». 

 

Ces hommes, ces femmes dont on cherche à reconstituer le quotidien ont vécu dans des lieux : le moulin 

n’est-il pas le lieu d’habitation le plus remarquable du village dans lequel ont passé leur vie nos 

meuniers ? 

 

Je ne peux qu’emprunter le début de cette introduction à la note préliminaire de l’ouvrage issu des actes 

des XXIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, (3-4-5 septembre 1999) intitulé 

«Moulins et meuniers dans les Campagnes européennes (IXe - XVIIIe siècle) » : 

 

« Le moulin n’est pas seulement le bâtiment industriel par excellence de l’ancienne Europe. Il est aussi 

un “fait social total” dont l’étude implique la pluridisciplinarité. Archéologues, historiens, ethnologues, 

spécialistes de la littérature et de la parémiologie [étude des proverbes, ndla] sont rassemblés dans ce 

livre pour faire le point des connaissances et, ce faisant, restituer une galerie d’images contrastées 

allant de la silhouette du seigneur rapace au sourire de la “belle meunière” ».  

 

Je pourrais ajouter que la généalogie peut faire partie de l’étude de ce fait social. J’invite le lecteur à se 

reporter aux articles de cet ouvrage afin de mieux comprendre le rôle du meunier et du moulin dans 

notre société.  

 

Le premier tome de cette série sur les moulins du Vexin portait sur les moulins de Brueil-en-Vexin, au 

nombre de 4 et sur les familles de meuniers  de ces moulins. 

 

Notre famille, en effet, compta  des meuniers du grand moulin de Brueil, les HAVARD.  
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Ce premier tome a donc été consacré à cette famille et à ses alliances avec d’autres familles de meuniers : 

les BOURGEOIS, DUVIVIER, JEANNE, GASGUIN, DUPRE, LAURENT, LETORT, DELISLE, 

MICHAUX, et a proposé quelques documents sur les autres moulins de cette région du Vexin à 

proximité de Meulan, le long des rivières de la Montcient, de la Bernon et de l’Aubette. 

 

Le tome second est consacré au moulin de la Chaussée d’Hardricourt dans les Yvelines et les familles 

de meuniers : les LESUEUR, BOURGEOIS, DUBRAY, MABILLE, DUTARTRE, 

DUFAYS, GERBE, DÉRÉE, SCHMITT, LE BIHAN. 

 

Ce tome 3, se propose d’étudier les 2 moulins de Gaillon-sur-Montcient et les généalogies des meuniers 

de ces moulins et des propriétaires. Ces généalogies familiales n’ont aucunement la prétention d’être 

exhaustives. Seules la ou les branches qui comportent des meuniers, des gardes moulins, des fariniers 

ont été étudiées.  

 

Un travail de cette sorte ne pouvant être exempt d’erreurs malgré toute l’attention portée aux documents 

consultés, ni exhaustif, des addenda et corrigenda seront publiés ultérieurement. 

 

Comme on le verra, il existe de nombreux autres moulins dans le Vexin des vallées de la Montcient, la 

Bernon et l’Aubette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Arlette FARGE est née en 1941. Elle suit sa formation à l’école des hautes études en sciences sociales 

à Paris.  Elle est historienne, enseignante, chercheure et animatrice de radio. Elle travaille à l’EHESS, 

au CNRS et à France Culture. 

Sa thèse de doctorat est intitulée : «  Le Vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle (1974) » 

Elle est chevalier des Arts et des Lettres (d), prix Dan-David (2016) et prix Gabriel-Tarde (1979) 
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Relevé toponymique du canton de Meulan et des communes de 

Gargenville, Juziers, Oinville et Seraincourt (suite : M-O)  
 
Le relevé toponymique du canton de Meulan et des communes de Gargenville, Juziers, Oinville et 
Seraincourt (suite : M-O) établi par Jean BLOTTIERE donne les noms des moulins et des lieux-dits 

dans lesquels on trouve la notion de moulin.   

 

On y retrouve la mention des moulins (soulignés en rouge, ci-dessous) qui sont étudiés dans ce troisième 
tome consacré aux 2 moulins de Gaillon-sur-Montcient. 
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L’Aubette de Meulan (à ne pas confondre avec l’Aubette de Magny qui coule dans le Val d’Oise) se 

situe sur la rive droite de la Seine. La Montcient (également appelée Montcient-Fontaine) est une rivière, 

affluent de l’Aubette de Meulan. Elles se rejoignent juste avant de se jeter dans la Seine entre Meulan 

et Hardricourt. 

 

L’Aubette de Meulan et ses affluents : 

 

L’Aubette de Meulan prend sa source à la Fontaine Saint Romain dans la commune de Wy-dit-Joli-

Village ; elle reçoit aussi les eaux de la source dite « Virgina » à Guiry. La dénomination «Ru de Guiry» 

qualifie l’Aubette de Meulan dans sa partie supérieure entre Wy-dit-Joli-Village et Vigny. 

Elle traverse Guiry-en-Vexin, Gadancourt, Avernes, Théméricourt, Vigny, Longuesse, Sagy, 

Condécourt (communes de l’actuel département du Val d’Oise), Tessancourt-sur-Aubette, Meulan, 

Hardricourt. 

 

La Montcient et ses affluents : 

 

La Montcient traverse les territoires des communes de Sailly, Brueil-en-Vexin, Oinville-sur-Montcient, 

Seraincourt, Gaillon-Sur-Montcient, Hardricourt, Meulan. La Montcient a pour affluent le ru de Bernon 

qui a lui-même pour affluent le ru de Rueil.  

 

Le ru de Bernon : 

 

Le ru de Bernon, dit aussi de la Bernon, est un affluent de la Montcient. Il prend sa source à Montalet-

le-Bois puis traverse Jambville et Seraincourt. C’est là qu’il est rejoint par le ru de Rueil avant de se 

jeter dans la Montcient. 

 

Le bras de rivière commun à la Montcient et à l’Aubette appelé « L’Aubette de Meulan » se jette dans 

la Seine (cliché F. BARON, mai 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin de Metz (photographie François BARON, mai 2021) 
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Liste des meuniers des moulins de Gaillon-sur-Montcient 
 

1625   Philippine BAUCHER, Vve de Philippe DAVID, « demeurante au moulin de Mest paroisse 

de Gaillon », 

1627  26 octobre Thomas JORRE, meusnier à Bescheville, de présent à Oynville ce portant fort 

d'Adrianne SAVARY sa femme, à Loys BOULLET, meusnier au moullin de Metz, vendition 

(AD 78, 3E 27/172 DAVID, commis du tabellion royal de Meulan à Oynville, relevé de Laetitia 

FILIPPI). 

1627  (26 octobre) Thomas JORRE, meusnier à Bescheville, de présent à Oynville ce portant fort 

d'Adrianne SAVARY sa femme à Loys BOULLET, meusnier au moullin de Metz paroisse de 

Gaillion, bail à rente ((AD 78, 3E 27/172 DAVID, commis du tabellion royal de Meulan à 

Oynville, relevé de Laetitia FILIPPI). 

1627  (27 décembre) Jehan GIBERT, boullanger à Verneuil, fermier des d'ysmes de deffunt 

Francoys LEFEBVRE, prêtre prieur curé de Seraincourt à Jehan REGNARD, fils de deffunt 

Barthélémy, laboureur à Oynville par acte passé pardevant Jehan DU MESNIL, substitud à 

Meullant pour apartenir par moitié ledit REGNARD avecq Loys BOULLET, meusnier au 

moullin du Metz, rétrocession (AD 78, 3E 27/172 DAVID, commis du tabellion royal de Meulan 

à Oynville, relevé de Laetitia FILIPPI). 

1627  (30 décembre),  Robert DE LISLE, vigneron à Seraincourt et Loys BOULLET, meusnier au 

moulin de Mest paroisse de Gaillon,  eschanges et permutations des héritages ((AD 78, 3E 27/172 

DAVID, commis du tabellion royal de Meulan à Oynville, relevé de Laetitia FILIPPI). 

1658  Nicolas DELISLE, « marchand farinier domicilié au moulin de Metz » 

1672  (8 novembre) Bail du moulin de Gaillon Dame Marthe LEMAISTRE espouze de Messire 

Philippe DE FLINS, chevallier seigneur d'Averne, mareschal de camp des armées du Roy et 

capitaine dune gallere, demeurant au Cabin, au nom de Messire Jean DE VION, chevallier 

seigneur de Gaillon Le Sauxlsec Ruainville et autres lieux, absent, son fils à Martin LAISNE, 

masson à Gaillon et Claude ROUILLON, meunier dans le moullin sy apres declare soubs 

Philippe BARON meunier sy devant du moullin dudit Gaillon, et a Marthe LAISNE sa femme 

(AD 78, 3E27/18 Jacques CANUEL, substitut du tabellion royal de Meulan, relevé par Me 

Laetitia FILIPPI). 

1675  (29 décembre) Dom Louis DESCHAMPS, prêtre prieur et curé d'Averne, André BLAYE, 

marchand boullenger à Paris rue St Honoré paroisse St Germain de Lauxerois et à Philippe 

BARON, marchand meunier au moullin du Mestz paroisse de Gaillon (AD 78, 3E27/18 

Jacques CANUEL, substitut du tabellion royal de Meulan, relevé par Me Laetitia FILIPPI). 

1678 vente du 9 juillet 1678  par Claude ROUILLON, meunier au moulin de Gaillon et Marthe 

LAISNÉ sa femme, par la succession de Catherine ROUILLON, sa sœur à Pierre HAVARD, 

laboureur à Brueil (AD 78, 3 E 27/116, Jean CHANTIN, commis du tabellion à Jambville, 

dépouillement de Me FILIPPI). 

1682  Eustache JORRE « meunier au moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient », 

1703  Jacques PETRI, meunier, 

1704  Jean CHOISNEL, garde moulin, 

1739  Jacques PARQUET, « demeurant depuis plusieurs années au moulin du Metz de cette paroisse 

de Gaillon », 

1765  Louis LASSERAY (octobre 1765), inventaire des meubles et effets de la succession de du 

moulin de Metz, 

1771 Licitation du moulin du Metz entre MM. ARJOURANT, BIGNON et de VION de GAILLON  

1790 – 1793 Jean Denis LAINÉ, meunier du moulin de Metz, 

1790 – 1793 Pierre DUBRAI, meunier à Gaillon,  

1796  Claude LEROUX, meunier à Gaillon, 

1807 à 1839 Robert François RAVANNE, meunier au moulin de Metz 
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1810  Pierre POUPIN, « meunier au moulin des Marais », signe un bail pour  la location du moulin 

de Metz. 

1813  François DAVID, « meunier au moulin des Marais », 

1817  François DAVID, meunier à Gaillon, 

1828  Jean Baptiste RÉVÉRARD, meunier au moulin des Marais 

1831  Jean Baptiste RÉVÉRARD, meunier au moulin des Marais 

1831  Robert François RAVANNE et Anne Georgette MOINE, sa femme, louent le moulin de 

Metz  

1836  Louis Philibert LEGRAND, 

1841  Georgette MOINE, exploite le moulin de Metz, 

1841  Jean Louis LAINÉ, meunier au moulin des Marais 

1846  Jean Louis LAINÉ, meunier au moulin des Marais 

1846  Prosper Denis DELISLE et Pierre Denis DELISLE, meuniers au moulin des Marais, 

1847  Me LEMOINE propriétaire du moulin de Metz, 

1848  M. Louis Colomban LEMOINE puis sa veuve Louise Epicaris ROUSSEL, propriétaire du 

moulin de Metz, 

1848  Hyppolite DAGORY, meunier au moulin des Marais, 

1851  Jean Louis LAINÉ, meunier au moulin des Marais 

1852  Claude Alexandre DELISLE, meunier au moulin des Marais, 

1856  Claude Alexandre DELISLE, meunier au moulin des Marais 

1858  Me Louise Epicaris ROUSSEL loue le moulin de Metz à Louis BRASSEUR, 

1861  Claude Alexandre DELISLE, meunier au moulin des Marais, 

1866  Claude Alexandre DELISLE, meunier au moulin des Marais, 

1869  DELISLE, 

1872  Me Louise Epicaris ROUSSEL loue le moulin de Metz à Félix TRUFFAUT. 

1876  Joseph Denis Félix TRUFFAUT, meunier au moulin de Metz, 

1878  Xavier Lambert LEGRAND, meunier au moulin de Metz, 

1881  M. Xavier Lambert LEGRAND, meunier au moulin de Metz, 

1881  DELISLE, 

1881  Laurent DAGORY, 

1881  Augustin BLASS remplace Laurent DAGORY 

1886  Augustin BLASS, meunier au moulin des Marais, 

1888  M. LEGRAND, meunier au moulin de Metz, 

1891  Irénée GUILLEMET, meunier du moulin de Metz, 

1896 à 1911 Paul Auguste RENARD meunier du moulin des Marais 

1898  Irénée GUILLEMET, meunier locataire au moulin de Metz, 

1902  Irénée GUILLEMET, meunier propriétaire au moulin de Metz, 

1921  Jules Lucien TATÉ, meunier au moulin des Marais, 

1921  Iréné GUILLEMET, meunier au moulin de Metz, 

1926  Irénée GUILLEMET, meunier au moulin de Metz, 

1928  les héritiers GUILLEMET deviennent propriétaires du moulin de Metz 

1934  M. PELLETIER, meunier du moulin de Metz, 

1980  M.et Me JOURDAN, deviennent propriétaires du moulin de Metz, qu’ils achètent aux héritiers 

GUILLEMET. 
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Dans le livre publié par les Archives Nationales, « Energie et subsistances, enquêtes sur les moulins à 

blé an II – 1809, inventaire des articles F20 290à 296, F10 226 et 310 moulins à blé an II-1809 de Me 

Martine HILAIRE, conservateur en chef aux Archives Nationales, 1998, Gaillon-sur Montcient est 

crédité de 3 moulins à eau : 

 

Page 188 : trois moulins à eau, an II. – F20 293,  

Marais (des), moulin à eau, an X. - F20 294, 

Metz (le moulin dit de), moulin à eau, an X. - F20 294, 

 

Le fait d’être crédité de 3 moulins ne signifie pas qu’il y eût 3 moulins distincts : en effet le moulin de 

Metz comptait à l’époque 2 roues, considérées comme 2 moulins.   

 

Le bottin de 1912 indique 2 meuniers : GUILLEMET et RENARD. 

 

En tout cas, l’histoire des 2 moulins de Gaillon-sur-Montcient est intimement liée, au moins jusqu’au 

milieu du XIXe siècle quand ils furent vendus par leur propriétaire, la famille de VION de GAILLON. 

 

Les chapitres qui suivent étudient ces 2 moulins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche sur les roues hydrauliques et turbines de moulin à eau (photographie F. BARON, janvier 

2021 prise au moulin du Metz à Gaillon-sur-Montcient, avec l’aimable autorisation de M. et Me 

JOURDAN, propriétaires du moulin). 
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Les premières mentions de meuniers à Gaillon 
 

On trouve à la Bibliothèque nationale de France une rubrique intitulée « correspondances et pièces 

concernant la justice subalterne du Baillage de Meulan, XVIIe et XVIIIe siècles 1701-1800 », dont un 

feuillet est reproduit page suivante. 

 

J’y ai relevé quelques noms de meuniers ou de garde-moulin : 

 

Gaillon 5 avril 1703 : Jacques PETRI « meusnier dudit lieu » porte plainte contre Jean CAUCHOIX 

pour bagarre.  

 

10 mai 1704 : plainte par Guillaume BARON contre Jean CHOISNEL « garde moulin dudit lieu ». 

 

Guillaume BARON est le fils de Philippe BARON et de Jeanne BLAYE de la paroisse de Gaillon-

sur-Montcient Il se marie le 5 août 1697 à Montainville (Yvelines) avec Geneviève CHEDEHOUX 

(archives départementales des Yvelines,  Montainville, paroisse Notre-Dame, collection communale, 

1MIEC76, BMS, 1692-1702, vue 49/112). 

 

 Jean CHOISNEL est peut-être celui qui se marie le 12 janvier 1700 à Gaillon-sur-Montcient avec 

Marie FROMENTIN de la paroisse de Seraincourt (archives départementales des Yvelines, Gaillon-

sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 

206/531). 

 

(Source : Gallica Correspondances et pièces concernant la justice subalterne du Baillage de Meulan, 

XVIIe et XVIIIe siècles 1701-1800). 

Description  ... à Evêquemont, Flins, Gaillon, Hanneucourt, Hardricourt, Jambville, Juziers, Lainville et 

Menucourt, Mézy, Rueil, Varneuil, Vigny, Villette, Meulan et Vaux ; Lettres signées Daguesseau ; 

Extrait des titres de la terre et seigneurie de Théméricourt (1603-1702) ...Sujet  CHESNAYE (DE LA), 

gouverneur de Meulan, Sujet  justice en Vexin, au XVIIIe siècle). 

 

Le 14 thermidor an IV – 1er août 1796 - (archives départementales des Yvelines, répertoire des notaires, 

3E26 1, maîtres Louis LAISNÉ et Louis Augustin LAISNÉ, notaires à Meulan, 1795-1816, vue 

28/434), Claude LEROUX, cité comme « meûnier à Gaillon » donne procuration en brevet à Denis 

Martin BEDAULE, maçon à Meulan à l’effet de paraître au bureau de conciliation de Meulan.  

 

Ledit Claude LE ROUX « marchand laboureur de la paroisse de Gaillon » se marie le 3 décembre 

1748 à Épône avec Marie Anne MUSSARD, fille de Zaccharie MUSSARD, marchand à Épône et de 

Françoise MARAIS (archives départementales des Yvelines, Épône, paroisse Saint-Béat, collection 

communale 2087004 – 2087005, BMS, 1740-1759, vue 204/513). 
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Les meuniers du moulin de Metz et du moulin des Marais d’après 

les recensements de Gaillon-sur-Montcient 

1790 – 1793 (registre civique de Saint-Germain-en-Laye, canton de Meulan). 

 Gaillon-sur-Montcient compte 301 habitants. Chez Jean Denis LAINÉ, meunier à Gaillon (au 

moulin de Metz, ndla), il y a 6 domestiques (page 10 à gauche du registre). Par comparaison 

chez le marquis Antoine de VION, « ci-devant seigneur », également recensé à Gaillon, il y a 

8 domestiques. 

 Pierre DUBRAI est meunier (la maison est composée de 2 personnes). 

Jean Denis LAINÉ est également meunier (la maison est composée de 8 personnes page 10 à 

droite du registre). Il sera envoyé à la Chambre Nationale avec Antoine de VION, seigneur de 

Gaillon, Martin DUVAL, laboureur, Antoine LAISNÉ et Jean LAISNÉ, tous deux 

laboureurs, (archives départementales des Yvelines, registre civique de 1790 - 1793, Gaillon, 9 

M 563, vue 4/10). 

Dans l’état de la population de la commune de Gaillon fait en exécution de la loi du 20 août 

1793 (archives départementales des Yvelines, registre civique de 1790 - 1793, Gaillon, 9 M 563, 

vue 9/10), on trouve  Claude LE ROUX, meunier (4 personnes ayant le droit de voter dans la 

maison sur 8 demeurant dans celle-ci), Séverin RENARD, également meunier (1 personne 

ayant le droit de voter dans la maison sur 4 demeurant dans celle-ci). 

1817  Robert François RAVANNE est meunier (au moulin de Metz ndla), âgé de 38 ans (donc né 

vers 1779). Il vit avec Angélique Georges MOINE, sa femme, 33 ans et leurs 2 enfants 

Angélique RAVANNE, 9 ans et François RAVANNE, 5 ans. Pierre LABOUROL, 38 ans 

est garde-moulin et ils ont une domestique, Elisabeth LAINÉ, 19 ans (archives départementales 

des Yvelines, recensement de 1817, Gaillon, 9 M 563, vue 10/22). 

 François DAVID, 30 ans est meunier et vit avec Honorine HAMOT, 34 ans et leurs 2 enfants, 

François DAVID, 8 ans et Marie Louise DAVID, 6 ans ainsi que Marie PELVÉ, 22 ans, 

domestique (archives départementales des Yvelines, recensement de 1817, Gaillon, 9 M 563, 

vue 14/22). 

1831 Jean Baptiste RÉVÉRARD, 36 ans est meunier avec sa femme Louise Virginie LAMY, 24 

ans, Esther Virginie RÉVÉRARD, leur fille 1 an et Jean-Baptiste GERBE, 27 ans, garde-

moulin (archives départementales des Yvelines, recensement de 1831, Gaillon, 9 M 563, vue 

32/34). 

 Robert François RAVANNE est meunier, âgé de 53 ans. Il vit avec Anne Georges MOINE, 

sa femme, 46 ans et leurs 4 enfants Angélique RAVANNE, 23 ans et Denis François 

RAVANNE, 19 ans, devenu garçon épicier, Adélaïde RAVANNE, 16 ans, Louis (e) Joseph 

RAVANNE, 9 ans (archives départementales des Yvelines, recensement de 1831, Gaillon, 9 M 

563, vues 32 et 33/34). 

 François Alexandre VAUGON, 36 ans est garde-moulin ainsi que Charles Nicolas François 

TOUSSAINT, 47 ans (archives départementales des Yvelines, recensement de 1831, Gaillon, 

9 M 563, vue 34/34). 

Martin DUVAL, 56 ans est garde-moulin (archives départementales des Yvelines, recensement 

de 1831, Gaillon, 9 M 563, vue 12/34). 

1836 Louis Philibert LEGRAND, meunier, 35 ans, Constance Avoie LAMY, 23 ans, et Louis 

François QUATREMAIN, chartier, 47ans. 
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 Robert François RAVANNE, meunier, 58 ans (au moulin de Metz ndla), Anne Georgette 

MOINE, 51 ans. 

 René MALENCON, 28 ans est garde moulin ainsi de François Stanislas FRICOTTÉ, 32 ans, 

(archives départementales des Yvelines, recensement de 1836, Gaillon, 9 M 563, vues 14 et 

15/16). 

1841 Jean Louis LAINÉ est meunier au moulin des Marais (cela est précisé dans le recensement) 

ainsi que sa femme Augustine FOULON et leur 4 filles Virginie LAINÉ, Louise LAINÉ, 

Marcelline LAINÉ et Emilie LAINÉ. Ils demeurent au moulin des Marais avec 1 domestique 

Achille Sulpice PINARD. 

 Georgette MOINE, veuve RAVANNE est meunière (au moulin de Metz, ndla) (archives 

départementales des Yvelines, recensement de 1841, Gaillon, 9 M 563, vue 4 /15). 

1846 Jean Louis LAINÉ, 47 ans, est meunier (au moulin des Marais, ndla) ainsi que sa femme 

Augustine FOULON, 44 ans et leur 2 filles, Marcelline LAINÉ 14 ans et Emelie LAINÉ, 12 

ans. Ils demeurent au moulin des Marais avec 1 garde moulin, Alexis MARÉCHAUX, 38 ans. 

 Pierre Denis DELISLE 45 ans et Prosper Denis DELISLE, 38 ans sont tous 2 cités comme 

meunier semble-t-il au moulin des Marais mais le recensement n’est pas clair sur ce point.  

Pierre Denis DELISLE, 51 ans, sera recensé comme charretier en 1851 tandis que Prosper 

Denis DELISLE le sera comme garde moulin. Ils demeurent Vieille rue à Gaillon-sur-

Montcient en 1851 avec Adélaïde QUEHAN, 27 ans,  domestique. Prosper Denis DELISLE 

et son frère Pierre Denis DELISLE feront une faillite (frauduleuse ?) en 1846 (voir note 11). 

 En 1846, au lieu-dit « Les moulins » sont recensés Elin (Eloi ?) LITTÉE, 78 ans, domestique, 

Charles LANGLOIS, 38 ans, garde moulin, Adélaïde QUEHAN, 23 ans, domestique 

(archives départementales des Yvelines, recensement de 1846, Gaillon, 9 M 563, vue 4 /14). 

1851 Au moulin de Metz sont recensés Jean Louis LAINÉ, 57 ans, meunier, sa femme Marie 

Henriette FOULON (alors qu’elle est prénommée Augustine dans le recensement de 1846), 49 

ans, Marcelline LAINÉ 19 ans et Emelie LAINÉ, 17 ans. Ils demeurent au moulin de Metz 

avec 1 garde moulin, François PRÉVOT, 37 ans, André MATHIEU, garde moulin, 29 ans, 

sa femme Elisabeth MALESON, 21 ans, François MOTTE, charretier, 20 ans, François 

BOURIENNE, garde moulin, 41 ans (archives départementales des Yvelines, recensement de 

1851, Gaillon, 9 M 563, vue 10/13). 

 Il semblerait donc que Jean Louis LAINÉ ait été meunier au moulin des Marais avant de l’avoir 

été au moulin de Metz. 

1856 Au moulin des Marais : Claude Alexandre DELISLE, 47 ans, meunier, sa femme Félicité 

VIOLET, 41 ans, Paul Henry DELISLE, 13 ans leur fils, Claude DELISLE, 80 ans père de 

Claude Alexandre DELISLE, Virginie DELISLE, 4 ans, leur fille. 

 Au moulin du Metz : Louise ROUSSEL, veuve LEMOINE, meunière, 59 ans, Michel Joseph 

LAROCHE, garde moulin, 45 ans, Guilain LE DANOIS, garde moulin 22 ans, Jules 

LATIGNIS, garde moulin, 16 ans et Angélique TROU, 28 ans, domestique. 

1861 Au lieu-dit « Les Moulins » (Vraisemblablement au moulin des Marais, ndla) Claude 

Alexandre DELISLE, meunier, 52 ans, Félicité Henriette VIOLET, sa femme, 46 ans, Paul 

Henri DELISLE, leur fils, 18 ans, Virginie Alexandrine DELISLE, leur fille, 9 ans, 

Emmanuel BRICE, nourrisson, 4 ans, (voir page 153 sur Claude Alexandre DELISLE et son 

épouse Félicité Henriette VIOLET dans le tome 1). 
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 (Probablement au moulin de Metz, ndla) Louis Joseph BRASSEUR, meunier, 44 ans, Louise 

Adélaïde ROUX, sa femme, 40 ans, Louis Augustin ROUX, leur père, 71 ans, rentier, 

Angélique TROU, leur domestique, 34 ans, Isidore PUPIN, garde-moulin, 31 ans, Isidore 

VIOLET, garde-moulin, 17 ans, Pierre Marie JAFFRET, charretier, 28 ans (archives 

départementales des Yvelines, recensement de 1861, Gaillon, 9 M 563, vue 12/21). 

1866 Au lieu-dit « Les Moulins » (vraisemblablement au moulin des Marais, ndla) Claude 

Alexandre DELISLE, meunier, 57 ans, Félicité Henriette VIOLET, sa femme, 51 ans, Paul 

Henri DELISLE, leur fils, 22 ans, Léonie Eugénie PRETIF, leur belle-fille, 22 ans, Virginie 

Alexandrine DELISLE, leur fille, 14 ans, Athanase DUVIVIER, charretier, 25 ans. 

 (Probablement au moulin de Metz, ndla) Louis Joseph BRASSEUR, meunier, 48 ans, Louise 

Adélaïde ROUX, sa femme, 46 ans, Louis Achille MARC, leur petit-fils, 4 ans, Ernestine 

CAVARRO, domestique, 23 ans, Isidore TUPPIN, garde-moulin, 35 ans,  Alphonse 

FRICOTTÉ, garde-moulin, 19 ans (archives départementales des Yvelines, recensement de 

1866, Gaillon, 9 M 563, vues 11 et 12/22). 

1872 Au lieu-dit « Les Moulins » (vraisemblablement au moulin de Metz, ndla) Désiré Adrien 

MURQUES, garçon meunier, 31 ans, originaire de Seine-et-Oise, Rose Aglaé RANDON, sa 

femme, 27 ans, Désiré Adrien MURQUES, 6 ans, leur fils,  

 (Vraisemblablement au moulin des Marais, ndla) Claude Alexandre DELISLE,  rentier, 64 

ans, Félicité Henriette VIOLET, sa femme, 57 ans, Laurent Hyppolite DAGORY, meunier, 

24 ans, originaire de Seine-et-Oise, Virginie Alexandrine DELISLE, sa femme, meunière, 20 

ans (Archives départementales des Yvelines, recensement de 1872, Gaillon, 9 M 563, vue 

10/23). 

1876 Au lieu-dit « Les Moulins » (vraisemblablement au moulin de Metz), Joseph Denis Félix 

TRUFFAUT, meunier, 44 ans, originaire de Seine-et-Oise, Joséphine Victoire BALEUX, sa 

femme, 42 ans, Joséphine TRUFFAUT, 16 ans, Clémence Denise Victoire TRUFFAUT, 11 

ans, Henri ZUBER, 27 ans, garde-moulin,  

 (Vraisemblablement au moulin des Marais si j’en juge par la présence d’Henriette VIOLET, 

rentière dans ce recensement et dans ceux de 1881 et 1886), Laurent Hyppolite DAGORY, 

meunier, 29 ans, originaire de Seine-et-Oise, Virginie Alexandrine DELISLE, sa femme, 24 

ans, née à Gaillon, Louise Henriette Joséphine DAGORY, 4 ans, Eugène Emmanuel 

DAGORY, 2 ans, leurs enfants, Henriette Félicité VIOLET, rentière, 60 ans, Isidore 

DUPARIS, 47 ans, garde-moulin (archives départementales des Yvelines, recensement de 1876, 

Gaillon, 9 M 563, vue 10 et 11/21). Sur le couple Laurent Hyppolite DAGORY et Virginie 

Alexandrine DELISLE, voir le tome 1, page 154. 

1881 Au lieu-dit « Le Moulin du Metz » Xavier Lambert LEGRAND, 42 ans, meunier, chef de 

ménage, Marie Louise Henriette PERTUIS, 31 ans, son épouse, Eugène François Augustin 

DROCOURT, 25 ans, farinier, domestique, Olivier CONORD, 20 ans, charretier. 

 

Au lieu-dit « Le Moulin des Marais » Henriette VIOLET, veuve DELISLE, 66 ans, rentière, 

chef de ménage, Augustin BLASS, meunier, 44 ans, « son employé », Delphine FRETON, 39 

ans, « femme de l’employé », Aline Eugénie BLASS, 8 ans, « fille de l’employé », Georges 

Augustin BLASS, 6 ans, « fils de l’employé », Céline Camille BLASS, 5 ans, « fille de 

l’employé » (archives départementales des Yvelines, recensement de 1881, Gaillon, 9 M 563, 

vue 11/15).  

 

1886 Au lieu-dit « Le Moulin du Metz » Xavier Lambert LEGRAND, 42 ans, meunier, chef de 

ménage, Marie Louise Henriette PERTUIS, 31 ans, son épouse, Pierre LABOUREAU, 53 
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ans, garde-moulin, domestique, Pierre Jean VANDESTRATEN, étranger, 27 ans, charretier, 

Clémence Eugénie GUERIN, 14 ans, domestique, 

Au lieu-dit « Le Moulin des Marais » Henriette VIOLET, 71 ans, rentière, chef de ménage, 

Augustin BLASS, meunier, 42 ans, chef de ménage, Delphine FRETON, 40 ans, son épouse, 

Aline BLASS, 12 ans, leur fille, Georges BLASS, 11 ans, leur fils, Amélie BLASS, 10 ans, 

leur fille, Albert TUPIN, 20 ans, garde-moulin, domestique (archives départementales des 

Yvelines, recensement de 1886, Gaillon, 9 M 563, vue 11/13).  

Aline BLASS épousera André ALBECK, meunier au moulin du Croissant à Meulan, puis 

veuve elle épousera Jules DROT, meunier. Elle demeure avec son premier mari au moulin du 

Croissant 67, rue Basse à Meulan en 1896. 

 

1891 Au lieu-dit « Le Moulin du Metz » Irénée GUILLEMET, 39 ans, meunier, patron, Lucie 

Louise BARONNA, son épouse, 32 ans, Henri GUILLEMET, 12 ans, Georgette 

GUILLEMET, 10 ans, Louise GUILLEMET, 9 ans, Alice GUILLEMET, 13 ans, Thérèse 

GUILLEMET, 11 ans, leurs 5 enfants,  Adeline BRISSMONTHIER, 51 ans, domestique chez 

M. GUILLEMET, Pierre BRISSMONTHIER, 26 ans, garde-moulin (archives 

départementales des Yvelines, recensement de 1891, Gaillon, 9 M 563, vue 10/13). 

 Au lieu-dit « Le Moulin des Marais » Augustin BLASS, meunier, 54 ans, chef de famille, 

Marie FRETON, 44 ans, son épouse, Aline BLASS, 17 ans, leur fille, Albert TUPPIN, 34 

ans, garde-moulin, domestique, (archives départementales des Yvelines, recensement de 1891, 

Gaillon, 9 M 563, vue 11/13). 

1896 Au lieu-dit « Le Moulin du Metz » Irénée GUILLEMET, 44 ans, meunier, patron, Lucie 

Louise BARONNA, son épouse, 38 ans, Henri GUILLEMET, 17 ans, Georgette 

GUILLEMET, 16 ans, Louise GUILLEMET, 15 ans, Alice GUILLEMET, 7 ans, Thérèse 

GUILLEMET, 6 ans, Emile GUILLEMET, 2 ans et demi, leurs 6 enfants,  Adeline 

BRISSMONTHIER, 58 ans, domestique chez M. GUILLEMET (archives départementales 

des Yvelines, recensement de 1896, Gaillon, 9 M 563, vue 11/14). 

 Au lieu-dit « Le Moulin des Marais » Paul RENARD, meunier, patron, 35 ans, Lucie 

LARDILLIER, son épouse, 27 ans, Pauline RENARD, leur fille, 7 ans, Louis LABBÉ, 63 

ans, garde-moulin chez M. RENARD, Emile BRANCIEQ, 24 ans, garde-moulin chez M. 

RENARD. 

1901 Au lieu-dit « Les Moulins » Paul RENARD, meunier, patron, 35 ans, Lucie LARDILLIER, 

son épouse, 27 ans, Pauline RENARD, leur fille, 7 ans, Louis LABBÉ, 63 ans, garde-moulin 

chez M. RENARD, Emmanuel DESTOC, charretier chez M. RENARD, 26 ans. 

Au même lieu-dit « Les Moulins » Irénée GUILLEMET, 49 ans, meunier, patron, Lucie 

Louise BARONNA, son épouse, 43 ans, Alice GUILLEMET, 17 ans, Thérèse 

GUILLEMET, 15 ans, Emile GUILLEMET, 6 ans, leurs 3 enfants,  Adeline 

BREMONTHIER, 64 ans, domestique chez M. GUILLEMET (archives départementales des 

Yvelines, recensement de 1901, Gaillon, 9 M 563, vue 10/12). 

1906 Au lieu-dit « L’usine et Les Moulins » Paul RENARD, meunier, patron, né en 1866 à 

Jambville, Lucie Florentine LARDILLIER, son épouse née en 1873 à Seraincourt, Pauline 

Louise RENARD, leur fille, née en 1893 à Seraincourt, Ernest COLANGE, domestique, 

garde-moulin, né en 1865 à Dival (Aube). 

 Au même lieu-dit « L’usine Les Moulins » Irénée GUILLEMET, né en 1851 à Mont-Saint-

Père (Aisne) est industriel et patron, Lucie Louise BARONNA, son épouse, née en 1857 à 

Paris, Alice Léonie GUILLEMET, leur fille, née en 1883 à Montgeron, Thérèse 
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GUILLEMET, sa fille, née en 1885 à Montgeron, Eugène PICARD, charretier, né en 1874 à 

Frémainville, Blanche MILLON, née en 1876 à Drocourt, son épouse, couturière. 

1911 Au lieu-dit « Les Moulins » Paul RENARD, meunier, patron, né en 1866 à Jambville, Lucie 

Florentine RENARD, son épouse née en 1879 à Seraincourt, Pauline Louise RENARD, leur 

fille, née en 1893 à Seraincourt, Frédéric NATER, domestique, garde-moulin, né en 1885 à 

Hugelshofen (Suisse). 

 Au même lieu-dit « Les Moulins » Irénée GUILLEMET, né en 1851 à Mont-Saint-Père 

(Aisne) est meunier et patron, Lucie Louise GUILLEMET, son épouse, née en 1857 à Paris, 

Thérèse GUILLEMET, sa fille, née en 1885 à Montgeron et Emile GUILLEMET, né en 1894 

à Gaillon, fils d’Irénée GUILLEMET, apprenti meunier, chez son père, Yvonne DRET, née 

en 1904 à Meulan, petite fille, Hélène BEAUFORT, née en 1896 à Vienne-en-Arthies, 

domestique. 

1921 Au lieu-dit « Les Moulins » Jules Lucien TATÉ, meunier, patron, né en 1879 à Lizy-sur-Ourcq 

(Seine-et-Marne), sa femme Marguerite TATÉ, née  1881 à Saint-Fargeau (Seine-et-Marne), 

leurs enfants André TATÉ, né en 1911 à Lizy-sur-Ourcq, Jack TATÉ, né en 1912 à Lizy-sur-

Ourcq. A la même adresse et ayant comme patron Jules Lucien TATÉ, Jean-Louis LE 

MAÔUT, né en 1888 à Saint-Conan (Côtes-du-Nord) et son épouse Pauline Marie LE 

MAÔUT, née en 1887 à Noisy-le-Roi.  

Au même lieu-dit « Les Moulins » Irénée GUILLEMET, né en 1851 à Mont-Saint-Père 

(Aisne) est meunier et patron. Il demeure à Gaillon avec Thérèse GUILLEMET, sa fille, née 

en 1885 à Montgeron et sa petite fille Yvonne DRET, née en 1904 à Meulan, Lucien 

DESJARDIN, né en 1914 à Houilles, petit-fils, André RUSTAT, petit-fils, né en 1907 à Avize, 

Marcel RUSTAT, né en 1909 à Avize, Gilbert RUSTAT, né en 1909 à Avize et Antoinette 

RUSTAT, né en 1914 à Avize, petits-enfants (archives départementales des Yvelines, 

recensement de 1921, Gaillon, 9 M 563, vue 10/13). 

1926 Irénée GUILLEMET, né en 1851 à Mont-Saint-Père (Aisne) est meunier et patron. Il demeure 

à Gaillon avec Thérèse GUILLEMET, sa fille, née en 1885 à Montgeron et sa petite fille 

Yvonne DRET, née en 1904 à Meulan, André RUSTAT, petit-fils, né en 1907 à Avize est 

apprenti-meunier chez son grand-père M. GUILLEMET (voir l’extrait de l’acte de liquidation 

partage des communauté et succession GUILLEMET du 6 juin 1920 chez Maître MARQUIS, 

notaire à Meulan, ci-dessus) (archives départementales des Yvelines, recensement de 1926, 

Gaillon, 9 M 563, vue 10/12).  

1931 Aucune mention de meunier ou de garde-moulin ou de quelconque métier pouvant être lié à un 

moulin. 

1936 Au lieu-dit « Les Moulins » André PELLETIER né en 1902 à La Madeleine Bouvet, meunier, 

sa femme Renée PELLETIER (le nom de jeune fille n’est pas mentionné), née en 1904 à 

Bretoncelles, leur fille Monique PELLETIER, née en 1933 à Gaillon et Jeanne BRETTÉ, né 

en 1921 à Coulonges-les-Sablons (archives départementales des Yvelines, recensement de 1936, 

Gaillon, 9 M 563, vue 10/13). Il fut le dernier meunier du moulin de Metz. 
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Le moulin des Marais à Gaillon-sur-Montcient 

Ce moulin fut aussi appelé Moulin des Mavis, Moulin des Marais ou le Petit moulin de Gaillon. 

Il y avait dès le XVIIIe siècle un moulin sur la commune d'Hardricourt (le moulin de la Chaussée, voir 
le tome 2),  et 1 moulin à Gaillon-sur-Montcient, le moulin du Metz. Le moulin des Marais semble 

n’avoir été construit qu’après 1756 car il ne figure pas sur la carte de Cassini. 

Le moulin des Marais est situé sur la commune de Gaillon-sur-Montcient mais son adresse actuelle (en 

2020), le situe bien sur la commune d’Hardricourt. En fait ce moulin transformé en hôtel dispose d’un 

hall de réception qui est à Gaillon-sur-Montcient et de salons attenants qui sont…… à Hardricourt ! 

La carte de Cassini ne fait figurer que le moulin de la Chaussée à Hardricourt et un autre moulin, le 
moulin de Metz ou le moulin des Marais. 

Comme nous l’avons vu précédemment, le moulin de la Chaussée se trouve sur l’Aubette de Meulan 

dans la commune d'Hardricourt. Il est donc probable que le moulin représenté sur la carte de Cassini 
soit le moulin des Marais ou le moulin du Metz, plus vraisemblablement ce dernier moulin qui semble 

bien plus ancien. 

En tout cas, le moulin des Marais est bien dans les recensements de Gaillon du XIXe. Le moulin des 
Marais et le moulin du Metz (reconnaissable sur les cartes de la page 33 avec ses 2 bras de rivière et 2 

roues sur la Montcient), ont tous deux appartenus à la famille de VION de GAILLON. 

Par ailleurs, il n'y a aucune trace de construction ancienne d'autres moulins ou de biefs entre le moulin 

de la Chaussée et les moulins de Gaillon. 

 

Le moulin de la Chaussée à Hardricourt (entouré en rouge) et le symbole d’un moulin sur la Montcient, 
vraisemblablement à Gaillon. Il n’y a pas d’autre symbole sur la carte de Cassini datant de 1756, 

indiquant un second moulin à Gaillon.  
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« L’entrainement de ce moulin se fait par le bief de la Montcient. Il reçoit l’eau depuis le moulin de 

Metz situé à 300 mètres en amont qui permet de faire tourner une roue à palettes en bois de deux mètres 

de diamètre. Bâti sur trois étages et n’ayant pas assez de chute d’eau, il travaille par « le bas ».  

Son dispositif rejoint le courant du lit de la rivière qui traverse la propriété. Là, dans la cour une bâtisse 
en colombages, sert d’écurie et de logement au charretier. Son accès se fait depuis le chemin menant 

au moulin de Metz, il traverse et longe à sa sortie la sente des Mulets.  

Des saules, des peupliers et noisetiers bordent cette voie creusée d’ornières. Le moulin est délimité de 

part et d’autre de pâturages, les vaches et chèvres d’un fermier du village viennent y paître. Plus tard, 

un passage sera créé, reliant le moulin, par un chemin empierré de faible  largeur, à la route de Grande 

Circulation n°43, qui deviendra la départementale 913. 

Paul Auguste RENARD est recensé de 1896 à 1911 comme meunier du moulin des Marais avec sa 

femme Lucie Florentine LARDILLIER et Pauline RENARD, leur fille ; Louis NASER et Frédéric 

NASER (NATER) y travaillent comme domestiques. 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

29 

L’exploitation du moulin des Marais cessera après la guerre de 1914 – 1918. Celui-ci deviendra la 

propriété de Me PLUMB, occupé par M. MADÉRO. 

Puis vers 1930, la famille COUVREUR l’achètera comme résidence secondaire. Leur fille Melle Odile 

COUVREUR se mariant avec M. Jean BARCAT, chirurgien à Paris, habiteront à la capitale. Dès 

1934, le couple viendra en fin de semaine avec leurs enfants animer les lieux. 

Quelques années plus tard, le loisir favori du docteur lorsqu’il vient en villégiature, sera la menuiserie. 

Il y aménagera un petit atelier au rez-de-chaussée d’un bâtiment dans la cour, sous le logement du 

gardien. » (GAILLON notre village, 1911 – 2011, un siècle et plus.. Denise et Claude DURAND, pages 

107 et 108). 

Un bail est signé le 6 juillet 1810 entre Antoine VION, propriétaire demeurant à Gaillon et Pierre 

POUPIN pour la somme de 800,00 francs annuel et pour une durée de 9 ans pour la location du moulin 

des Marais et de 3 hectares 22 ares et 81 centiares de terres à Gaillon, bail signé chez Maître DUHAMEL 
(archives départementales des Yvelines, enregistrement, baux, 9Q 2448, 1803-1814, vue 63/69), bail 

effectivement retrouvé dans le répertoire des notaires, dans lequel il est précisé « bail par M. Antoine 

VION de GAILLON, ancien capitaine de cavalerie demeurant à Gaillon à Sr Pierre POUPIN, garde 
moulin demeurante à la Chaussée d’Hardricourt et à son épouse » (archives départementales des 

Yvelines, 3E27 254, Antoine Charles DUHAMEL, Meulan, étude rattachée à l'étude principale de 

Meulan, étude POUSSET, 1802-1817, vue 212/387). 

Marie Louise Véronique MAITRE, veuve POUPIN, signe un bail pour la location à François DAVID 

d’Hardricourt, du moulin des Marais à Gaillon le 12 avril 1813 (avec bail du 17 août 1813) pour la 
somme de 1400,00 francs et pour une durée de 7 ans (archives départementales des Yvelines, 

enregistrement, baux, 9Q 2448, 1803-1814, vue 45/69), bail effectivement retrouvé dans le répertoire 

des notaires, dans lequel il est précisé « bail par Dame Marie Louise Véronique MAITRE, veuve de 
Pierre POUPIN, meunier demeurant à Gaillon à Sr François DAVID, marchand farinier et à son épouse 

demeurant à Hardricourt » (archives départementales des Yvelines, 3E27 254, Antoine Charles 

DUHAMEL, Meulan, étude rattachée à l'étude principale de Meulan, étude POUSSET, 1802-1817, 

vue 293/387). 

Le 31 mai 1828, Augustin Charles Henri D’HARDIVILLIERS, propriétaire demeurant à Paris signe 
un bail pour le moulin des Marais à Gaillon à RÉVÉRARD pour 6 ans, bail chez Maître SPEMENT, 

notaire à Meulan (archives départementales des Yvelines, enregistrement, baux, Meulan, 9Q 2449, page 

30/109).  Bail pour 6 ans par le chargé de pouvoir de M. Augustin Charles Henri, vicomte 

d’HARDIVILLIERS et de Me Antoinette de VION de GAILLON, son épouse, demeurant à Paris, à 

Jean Baptiste RÉVÉRARD , demeurant à Longjumeau, d’un moulin à eau avec les terres en dépendant 

situé commune et terroir de Gaillon, moyennant 1250,00 francs de fermage par année (archives 

départementales des Yvelines, répertoire des notaires, E26 2, Jean Auguste SPÉMENT, Pierre Genest 

BÉRINGIER, Jean Jacques LECOMTE, Meulan, 1817-1844, vue 175/614). 

En novembre 1846, Augustin Charles Henri D’HARDIVILLIERS, propriétaire, demeurant à Saint 

Omer loue le moulin des Marais à Gaillon et les terres en dépendant à Jean Louis LAINÉ pour la 

somme de 1100 francs annuel, bail sous seing privé (archives départementales des Yvelines, 

enregistrement, baux, 9Q 2450, vue 75/179). 

On trouve aux archives départementales dans la série  7 S des documents concernant « le Petit Moulin 

de Gaillon dit des Marais » contenant 2 plans de ce moulin. 
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Le 25 novembre 1852 vente par M. D’HARDIVILLIERS à  Claude Alexandre DELISLE et Félicité 

Henriette VIOLLET, sa femme, de Meulan, du moulin des Marais, ses dépendances, terres et prés, le 
tout à Gaillon, moyennant 9500 francs (archives départementales des Yvelines, répertoire de l’étude 

notariale de Jean Jacques LECOMTE, notaire à Meulan, 3E26 3, 1844-1860, vue 215/388). 

En 1853, M. DELISLE « ayant acquis de M. d’HARDIVILLIER le Petit Moulin de Gaillon sur le rû 

de Montcient-Fontaine commune de Gaillon près Meulan, désirant se conformer au règlement sur les 
cours d’eau vous pris de l’autorisé à construire un déversoir en amont de son usine et de faire régler le 

point d’au suivant lequel cette usine marche habituellement, il a en vu de respect monsieur le préfet, 

Votre très humble et obéissant serviteur, DELISLE, 5 mai 1853 » (orthographe respectée). 

Claude Alexandre DELISLE, est recensé comme meunier du moulin des Marais, au lieu-dit « Les 

Moulins » à Gaillon-sur-Montcient,  en 1861 et 1866, (voir le chapitre sur les meuniers du moulin de 
Metz et du moulin des Marais dans les recensements de la commune de Gaillon-sur-Montcient et 

l’évolution, au fil des années de la possession de ce moulin). Il est âgé de 52 ans, vit avec Félicité 

Henriette VIOLET, sa femme, 46 ans, Paul Henri DELISLE, leur fils, 18 ans, Virginie Alexandrine 

DELISLE, leur fille, 9 ans, Emmanuel BRICE, nourrisson, 4 ans, (voir également page 153 sur 

Claude Alexandre DELISLE et son épouse Félicité Henriette VIOLET dans le tome 1). 

Cette même année 1853, M. DELISLE obtient « l’autorisation de maintenir en activité le petit moulin 

de Gaillon dit Moulin des Marais qu’il possède sur le  rû de Montcient-Fontaine affluent de l’Aubette 

de Meulan dans la commune de Gaillon ». 

Dans la série U des archives départementales des Yvelines  (dossiers de faillites et liquidations 

judiciaires), on trouve trace d’un jugement de faillite concernant Prosper Denis DELISLE et Pierre 

Denis DELISLE (société), meunier à Gaillon, jugement du 25 novembre 1846. 

 

En 1869, le Sieur DELISLE, propriétaire du moulin des Marais à Gaillon-sur-Montcient, pétitionne 

avec Louis LEGRAND,  propriétaire du moulin de Bachambre à Oinville-sur-Montcient contre le projet 

du Sieur HAULARD en vue de construire une pièce d’eau pour l’élevage de truites. 

 

En 1881, signature au bas de la pétition adressée par les meuniers en exercice contre le projet d’irrigation 

de M. le Marquis de GAILLON : RENARD, LEGRAND, DELISLE, A. BLASS, AUGUSTIN, 

DUFAY, DAGORY. 

Il s’agit vraisemblablement de Laurent Hyppolite DAGORY, meunier, 24 ans, originaire de Seine-et-
Oise et de  Virginie Alexandrine DELISLE, sa femme, meunière, 20 ans, tous deux recensés en 1872 

à Gaillon-sur-Montcient. Laurent Hyppolyte DAGORY, bien qu’ayant signé la pétition contre le 

projet de M. Le Marquis de GAILLON, n’apparait plus dans le recensement de cette même année 

1881. 

C’est M. BLASS qui signe également cette pétition conjointement avec Laurent Hyppolite DAGORY, 

qui est meunier du moulin du Marais. 

1881 est donc une année de transition : A. BLASS remplace Laurent DAGORY. 

Laurent Hyppolite DAGORY, qui a épousé le 16 décembre 1871 à Gaillon-sur-Montcient Virginie 

DELISLE, la fille de Claude Alexandre DELISLE et de Félicité Henriette VIOLET, meuniers du 

moulin des Marais fut donc meunier de ce moulin pendant 10 ans de 1871 à 1881. 

Laurent DAGORY est originaire de Verneuil dans le département de Seine-et-Oise et y demeure avec 

ses parents lorsqu’il se marie à Gaillon-sur-Montcient. 
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Le moulin des Marais en 2021. 

 

Ascendance de Henri Alexandre DAGORY, typographe, fils de Laurent Hyppolite  DAGORY, 

meunier à Gaillon-sur-Montcient et de Virginie Alexandrine DELISLE, fille de Claude Alexandre 

DELISLE, meunier du moulin des Marais audit Gaillon-sur-Montcient. 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

32 

 

Demande du Sieur DELISLE datée du 5 mai 1853 pour l’exploitation du moulin des Marais qu’il vient 

d’acheter à M. d’HARDIVILLIERS (voir ci-dessous la généalogie de VION). 
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Règlement du Petit Moulin de Gaillon, dit des Marais, appartenant au sieur DELISLE 

« Vu la pétition du Sieur DELISLE en date du 5 mai 1853 tendant à obtenir le règlement 

administratif du Petit Moulin de Gaillon dit des Marais, qu’il possède sur le rû de Montcient-

Fontaine, affluent de l’Aubette de Meulan, dans la commune de Gaillon, 

Vu les pièces et notamment le procès-verbal d’enquêtes ouvertes le 31 mai et 22 décembre 1853 

constatant l’absence d’oppositions,  

Arrêtons ce qui suit : 

1er Le Sieur DELISLE est autorisé à maintenir en activité le petit Moulin de Gaillon dit des 

Marais, qu’il possède sur le rû de Montcient-Fontaine, affluent de l’Aubette de Meulan, dans 

la commune de Gaillon, 

2nd Le niveau légal de la retenue est fixé à un mètre dix centimètres (1 m 10) en contrebas d’un 

trait de la forme ci-contre   etc… » 

Le document tapé à la machine étant suffisamment lisible, je ne le reproduis pas en sa totalité. 
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Ci-dessus, extrait du plan joint au règlement d’eau du Moulin des Marais et détail ci-dessous 

(archives départementales série 7 S). 
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Ci-dessus, extrait du plan joint au règlement d’eau du Moulin des Marais : en bleu, le rû de 

Montcient-Fontaine, le rectangle correspond à la maison et l’on voit le dessin de la roue du 

moulin sur le cours d’eau. Ci-dessous, détail de la roue (archives départementales série 7 S). 
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Le moulin des Marais (entouré en rouge) apparait sur le plan d'intendance de la paroisse d'Hardricourt 

datant de 1786 (archives départementales des Yvelines, C 44/46). 

 

Le moulin des Marais (entouré en rouge) apparait sur le plan d'intendance de la paroisse de Gaillon-sur-

Montcient datant de 1782 (archives départementales des Yvelines, C 44/37). 
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19 juin 1869 : Claude Alexandre DELISLE, meunier propriétaire du moulin des Marais s’oppose au 

projet de création d’une pièce d’eau pour l’élevage de truites par M. HAULARD en amont de son 

moulin. On se reportera au chapitre consacré au moulin de Metz. 
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1927 M. MADÉRO demeurant 59 rue Spontini à Paris et au moulin des Marais à Gaillon-sur-

Montcient demande l’autorisation de poser un grillage automatique en vue de faire une 

pisciculture. 
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Plan accompagnant la demande de M. MADÉRO pour l’implantation d’un grillage 

automatique. 
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Tentative de 

restauration 

d’une 

enveloppe à 

l’entête du 

moulin des 

Marais, Paul 

RENARD, 

Gaillon-

Meulan 

(document M. 

Hervé 

LEMÊLE). 

Paul Auguste 

RENARD, 

ouvrier 

boulanger lors 

du mariage de 

son frère 

Georges 

 François RENARD en 1893, meunier du moulin des Marais à Gaillon-sur-Montcient de 1896 à 1911 

(voir la généalogie RENARD dans le tome consacré aux moulins de Oinville en XIV/3). 
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La faillite frauduleuse des frères Prosper Denis DELISLE et Pierre 

Denis DELISLE, meuniers au moulin des Marais à Gaillon-sur-

Montcient.  
 

On trouve aux archives départementales des Yvelines des dossiers de faillite et liquidation judiciaire. 

 

Ces dossiers, constitués en série par le greffe, sont datés du jugement déclaratif de faillite (qui est à 

rechercher dans la série des jugements), avec indication des dates extrêmes, le règlement du dossier 

pouvant être fort long. Rarement exhaustifs et parfois réduits à une pièce, ils contiennent le bilan, la liste 

des créanciers, les procès-verbaux d'affirmation et vérification de faillite, parfois de la correspondance, 

Pour avoir une information complète sur une procédure de faillite, il faut consulter aussi, outre le 

jugement, la série des petites minutes pour y trouver les ordonnances, inventaires, rapports, comptes de 

liquidation et autres actes, dont les registres chronologiques (et parfois la chemise de dossier) permettent 

de repérer la date de dépôt. Ces dossiers ont été saisis dans une base de données autorisée par la CNIL ; 

elle permet la recherche sur les noms, localisations (commune), activité, période chronologique, nature 

des pièces, Elle subit la contrainte informatique pour l'ordre alphabétique : L'Olivier avant Labbe, Le 

Beau à Le Touzé avant Lebailly etc., 

 

On trouve dans cette série, sous la cote 6U 346-48, un dossier de faillite concernant Prosper Denis 

DELISLE et Pierre Denis DELISLE (société), meunier à Gaillon, jugement du 25 novembre1846 

(Contenu : Liste de créanciers, vérification de créances, affirmation de créances, identifiant de l'unité 

documentaire : 6U 346-48). 

https://francearchives.fr/facomponent/c96fe622df1188c3b0c34caef228ed30bf41b894  

 

Dans le liste des créanciers supposés en date du 22 mai 1847 figurent : 

 

✓ M. D’HARDIVILLIERS, propriétaire à….(M. CONTABLE, garde pêche à Meulan, 

mandataire), 

✓ Me Veuve BOUDEAU, propriétaire à Pontoise, (Maître LEGRAND, notaire à Pontoise), 

✓ Me Veuve MARTIN, propriétaire à Meulan,  

✓ M. PAUMIER, marchand de porc à Caugé (Eure) 492 Fr 

✓ M. MORAND, épicier à Meulan,  

✓ M. DUVALERE, grainetier à Meulan, 

✓ M. LENOIR, charpentier à Montalet-le-Bois, 

✓ M. RIFFLARD, meunier à Meulan, (on trouve Louis RIFFLARD, ménager demeurant quai 

au beurre à Meulan dans le recensement de 1846 - archives départementales des Yvelines, 

Meulan, 9 M 706/1, 1846, vue 47/67) et le même Louis RIFFLARD, menuisier, marié avec 

son épouse Alexandrine MICHAUD et leur fille Léonie RIFFLARD, 2 ans dans le 

recensement de 1851 (vue 21/61). La qualité de meunier dans la liste des créanciers est selon 

toute vraisemblance, une erreur : il fallait lire menuisier. 

✓ M. FROMAGE, huissier à Meulan, 

 

Prosper Denis DELISLE et Pierre Denis DELISLE sont les fils de 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 (voir  le tome 1 consacré aux moulins de 

Brueil-en-Vexin pages 150 et 151). 
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Le moulin des Marais. 
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Le moulin des Marais à Hardricourt appartenant à Monsieur YORAM ASSOUS en 2020 (voir 

l’annonce légale parue dans le journal Le Parisien 78 du mardi 3 juillet 2021 N° 23908). 

 « Situé à Meulan, l'établissement Le Moulin des Marais 

dispose d'un restaurant, d’un bar, d’un jardin ainsi que 

d’un spa et centre de bien-être entre autres. Vous 

pourrez également profiter d'une terrasse, d'une 

réception ouverte 24h/24 et d'une connexion Wi-Fi 

gratuite. » (extrait de la publicité sur le moulin des Marais, transformé en un hôtel de luxe).  
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Le moulin du Metz à Gaillon-sur-Montcient (Yvelines) 
 

Lors d’une promenade dans cette partie du Vexin avec ma mère, en janvier 2020, j’ai fait quelques 

photos des moulins. Après avoir visité Hardricourt pour découvrir le lieu du moulin de la Chaussée 

(maintenant disparu), et être passé rue basse à Meulan au bout de laquelle ma mère me fit découvrir le 

moulin du Croissant, nous nous sommes rendus en direction de Seraincourt vers Brueil. Sur la route, à 

droite un premier chemin nous conduit vers le moulin des marais, qui est en 2020 un hôtel de luxe, spa 

et restaurant, puis 300 mètres plus loin, un autre chemin descend vers le moulin du Metz. 

Là, nous fumes accueillis par M. Franck JOURDAN, le propriétaire des lieux qui nous fit visiter son 

moulin. 

 

 

Cette roue tourne en 2021. Le moulin produit sa propre électricité. 
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Pourquoi ce nom de moulin de Metz ? 

 

Plusieurs personnes m’ont demandé si j’avais une explication au nom du moulin que possède M. 

JOURDAN et son épouse : le moulin du Metz. 

 

Voici ce qui pourrait constituer un début d’explication, trouvé  dans un livre rédigé par M. Marcel 

LACHIVER édité par la mairie d’Hardricourt et intitulé « Vivre à Hardricourt il y a trois siècles (1651 

– 1800) ». 

 

Page 124 et 125, monsieur LACHIVER donne une liste de lieux-dits d’Hardricourt d’après le cueilleret 

(livre de compte enregistrant la recette des cens, des rentes...) de 1771. Parmi cette liste il mentionne : 

sur le moulin, sous le moulin, le moulin dumets, le moulin dumetz 

 

Si les deux premières citations s’appliquent probablement au moulin de la chaussée à Hardricourt, les 

deux dernières s’appliquent vraisemblablement au moulin du Metz : en tout cas, cela pourrait être le 

nom d’une famille « dumets » ou « dumetz » qui aurait transmis son patronyme au moulin. 

 

L’explication, si elle ne constitue qu’une hypothèse de ma part est vraisemblable car beaucoup de 

familles ont donné leur nom à des lieux (mais l’inverse est également vrai). 

 

La suggestion de "moulin DUMETS" me paraît être la plus plausible jusqu'à présent puisqu’il a été 

nommé aussi Moulin PELLETIER et Moulin GUILLEMET du nom des anciens meuniers 

(appellations provisoires). 

On ne peut pas écarter cette hypothèse qui semble même être la plus solide. Le moulin d’Hardricourt 

qui est évoqué à partir de 1642, a été construit sur une sentence du lieutenant général de Meulan du 10 

mai 1642 permettant au Sieur Charles DESMETZ, seigneur d’Hardricourt, de faire bâtir et construire 

un moulin sur une pièce de pré contenant 17 perches sur le terroir d’Hardricourt et attenant à la Chaussée 

allant de Meulan à Mantes, tenant d’un côté le chemin conduisant au port des meules jusqu’à la Seine.  

Ce sieur DESMETZ ne pourrait-il pas avoir fait construire le moulin du Metz à Gaillon-sur-Montcient ? 

 

Voici ce qu’écrit M. WOLLF dans sa notice sur le moulin du Metz (tout le texte en italique ci-dessus 

est extrait de cette notice) :  

 

« C’est tout de même assez éloigné des précédents moulins que celui, dont nous allons parler, se trouve.  

Malgré tout nous restons sur la CD 913. Un chemin très praticable conduit de cette route jusqu’au 

moulin.  

Un petit mot de GAILLON qui provient d’une forme ancienne = GALLIUM à savoir une colonie 

d’étrangers (VALHA) ou nom germanique WALÉO… Gaillon s’est aussi appelé GALLON. En 1728 le 

village compte 57 feux (à savoir x par 4 pour avoir le nombre d’habitants) et en 1907, près de deux ans 

plus tard 273 habitants, aujourd’hui la commune en compte un peu plus de 600.   

 

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 [redevance constituée par une quote-part assez élevée de la récolte due 

au seigneur et prélevée dans le champ avant que le tenancier ait enlevé sa récolte, ndla], terres 
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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 »…   

Cette seigneurie de Gaillon était mouvante de l’Église Saint-Mellon de Pontoise. Monsieur VION DE 

GAILLON lui rendit foi et hommage le 6 février de l’année suivante. Il était désormais seigneur de 

Gaillon-sur-Montcient et le sera également de Tessancourt. » 

 

Jacques 1er  de VION, né le 4 mai 1535, décédé le 22 septembre 1610 à Gaillon, écuyer puis chevalier, 

seigneur de Gaillon (par achat 10/12/1583 à Pierre d’ESMERY), Huanville, Bécheville, Puiseux, 

Chandon, La Fie, officier de François de Lorraine, duc de Guise, à Naples, Croix en Picardie après Saint-

Quentin (11/08/1557), capitaine d’infanterie, Lieutenant du Roi à Meulan (hommage du 6 février 1584 

pour Gaillon, mouvant de Saint-Melon de Pontoise), épousa avec contrat de mariage du 30 septembre 

1562  à Poissy, Marie de FOREST, dame des Flambertines (née vers 1542, décédée le 11 ou le 20 

juillet 1621,  fille de Jacques, écuyer, seigneur des Flambertines et de Marie COINTEREL. 

 

Jacques 1er  de VION, ci-dessus, était le fils de Guillaume (alias Jean) de VION, né le  12 décembre 

1506, décédé le 24 juillet 1571 aux Mureaux, écuyer, seigneur de Huanville, Bécheville et des Mureaux  

qui épousa en premières noces avec contrat de mariage à Nogent-Le-Roi le 12 octobre 1533 Marie de 

FONTAINES, dame de Chaudon (décédée le 5 juillet 1546), fille de Guillaume, chevalier, seigneur de 

Mormoulin et Chaudon et de Louise de GALLOT de THUILLAY (armes : «D’argent à la croix 

denchée de gueules»). Veuf, Guillaume (alias Jean) de VION se mariera en secondes noces avec 

Jacqueline de CHARNY d’Igny (ou Chauny), dame d’Igny, décédée le 10 janvier 1590 (armes : «De 

gueules à 3 écussons d’argent»), (Source : © 2003 Etienne PATTOU, dernière mise à jour : 25 juin 

2020, sur http://racineshistoire.free.fr/LGN). 

 

 

 

 

 

 

Le 14 novembre 1625 Philippine BAUCHER, veuve de Philippes DAVID, « demeurante au moulin 

de Mest paroisse de Gaillon » signe un bail à Simon LIESNARD, charron à Rueil paroisse de 

Seraincourt (archives départementales des Yvelines, notaire BLANFUMÉ). Philippine BAUCHER 

est mariée avec Philippe DAVID dont René DAVID, meunier au moulin des Prés dont postérité 

DAVID à Seraincourt. 

 

En 1682, un premier meunier au moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient est identifié, il s’agit 

d’Eustache JORRE, né vers 1649, décédé le 28 septembre 1689 à Gaillon-sur-Montcient, inhumé à 

Oinville-sur-Montcient « a esté apporté de Gaillon en cette paroisse pour y estre inhumé » à l'âge 

d'environ 40 ans. 

Eustache JORRE est cité marchand meunier au moulin de Metz à Gaillon lorsqu’il est parrain au 

baptême d’Eustache RENARD le 5 mars 1682 à Oinville-sur-Montcient, « né le jour précédent et 

baptisé à la maison par la sage-femme, l’enfant étant en péril de mort, en présence de Nicolas VIOLET 

et de Marguerite RENARD, sa femme, grand-père et mère dudit enfant et fils de Jean RENARD, garde-

moulin chez Eustache JORRE à Gaillon et de Françoise VIOLET, sa femme, père et mère et ledit jour 

ledit enfant ayant este apporté en cette église luy avons administré les cérémonies du baptême et a esté 

nommé Eustache par Eustache JORRE, marchand meunier demeurant au moulin du mets paroisse de 

Gaillon qui a été parrain et la marraine Catherine BARBÉ fille de Charles BARBÉ marchand meunier 

demeurant à Brueil ». 
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Acte de baptême d’Eustache RENARD en date du 5 mars 1682 à Gaillon-sur-Montcient.  

Eustache JORRE est cité meunier au moulin de Mets , paroisse de Gaillon. 

 

******** 

Claude DELISLE, (voir  la généalogie DELISLE dans le tome 1, page 139, en IV), né en 1663, décédé 

en 1734 est 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). Nicolas DELISLE, marchand farinier domicilié au moulin de Metz. Nicolas DELISLE 

est cité marchand meunier dans l’acte de baptême de son fils Toussaint DELISLE en 1658, marchand 

meunier de la paroisse de Seraincourt lorsque sa femme Jeanne LAISNÉ est marraine au baptême de 

sa nièce Jeanne LAISNÉ, fille de Denis LAISNÉ et de  Françoise PLET en 1733 (archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, E-DEPOT 39 E5 - Baptêmes, mariages, sépultures. 6 

février 1730-1739, vue 30/92). 

 

Nicolas DELISLE est baptisé le 5 septembre 1690 à Seraincourt, parrain Nicolas DAVID, marraine 

Marie FONTENAY, jeunes gens à marier (archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, 

registre paroissial, 3 E 161 2 - 1679-1694, 1696-1705 1679-1694, 1696-1705, vue 48/138). 

 

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). 

 

Hardricourt, promesse de mariage en date du 23 décembre 1739 entre Jacques PARQUET, originaire 

d'Oinville, demeurant depuis plusieurs années au moulin du Metz de cette paroisse de Gaillon, fils de 

défunt  Jacques PARQUET et de défunte Jeanne COMMISSAIRE, 

Et Jeanne LEGRAND, fille de Noel LEGRAND et défunte Marie BERTAULT, d'Hardricourt 

(promesses de mariage sur un feuillet inséré dans les registres d'Hardricourt, signé GUITTARD, curé 

de Gaillon) (FILIPPI). 
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Plan d’intendance de la paroisse de Gaillon-sur-Montcient (archives départementales des Yvelines,  

C 44/37, 1782) et détail de ce plan centré sur les moulins. 

Octobre 1765 : inventaire des meubles et effets de la succession de Louis LASSERAY du moulin de 

Metz, vue 11/476, 3 E 27 251, 1763 – 1791, 25 et 26 octobre  1765, François CHENOU, notaire à 

Meulan, étude rattachée à l'étude principale de Meulan, étude POUSSET. Cette cote correspond à celle 

du répertoire du notaire ; malheureusement la minute n’est pas disponible, les archives départementales 

des Yvelines ne possédant pas celle-ci entre le 15 mars 1765 et décembre 1765 inclus. 
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Ci-dessus, détail du plan d’intendance de Gaillon-sur-Montcient : le moulin de Metz est entouré en 

rouge. 

 

Archives départementales des Yvelines, 3P 2/23, plan des communes de Gaillon et Tessancourt, fait à 

Triel le premier décembre mille huit cent six 1806 par Pierre Philippe DELLE géomètre. Ech. 1:5000 

Détail du plan. Le nord de la carte est en bas à gauche, le moulin de Metz est entouré en rouge. 

 

6 juillet 1771 : licitation d’un moulin (le moulin du Metz, ndla) entre MM. ARJOURANT, BIGNON 

et de VION de GAILLON (archives départementales des Yvelines, minutes notariales, 3 E 27 484, 

François CHENOU, notaire à Meulan). La première page de cet acte est reproduite ci-après : 
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Un bail est signé le 6 juillet 1810 entre Antoine VION, propriétaire demeurant à Gaillon et Robert 

François RAVANNE pour la somme de 4044,00 francs annuel et pour une durée de 9 ans pour la 
location du moulin de Metz et de 21 hectares 26 ares de terres à Gaillon, bail signé chez Maître 

DUHAMEL (archives départementales des Yvelines, enregistrement, baux, 9Q 2448, 1803-1814, vue 

63/69), bail effectivement retrouvé dans le répertoire des notaires, dans lequel il est précisé « bail par 
M. Antoine VION de GAILLON, demeurant à Gaillon à S. Thomas MOINE et à son épouse demeurant 

audit Gaillon » (archives départementales des Yvelines, 3E27 254, Antoine Charles DUHAMEL, 

Meulan, étude rattachée à l'étude principale de Meulan, étude POUSSET, 1802-1817, vue 212/387). 

Le document dans lequel est enregistré le bail stipule bien Robert François RAVANNE, tandis que le 

répertoire des notaires indique Thomas MOINE. En fait Thomas MOINE était le père de Georgette 

MOINE, épouse de Robert François RAVANNE. Thomas MOINE fut le cocher de Madame la 

marquise douairière de VION de GAILLON 

Probablement les toutes premières photos du moulin de Metz si l’on en juge par la charrette au  

Premier plan (collection personnelle de M. et Mme JOURDAN). 
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Antoine VION de GAILLON a été le propriétaire du moulin de Metz jusqu’à son décès en 1812. 

L’origine de la propriété du moulin n’a pas été précisée dans l’acte d’attribution du moulin de Metz à sa 

fille Antoinette, comme suit : 

Le moulin de Metz a été attribué comme troisième lot à Mad. Antoinette VION de GAILLON, sa fille, 

alors mineure, le 7 août 1813 par un procès-verbal dressé par Mtre CHIBOUST, notaire à Paris suivant 

jugement rendu par 2nde chambre du Tribunal Civil de première instance de la Seine, le 22 juin précédent 

entre : 

 

Primo   Monsieur Gabriel Justin VION de GAILLON, propriétaire, demeurant à Gaillon, 

Secundo Monsieur Anne Charles VION de GAILLON, propriétaire demeurant au même lieu 

Tertio   Madame d’HARDIVILLIERS, née Antoinette VION de GAILLON sus nommée, 

alors mineure mais émancipée d’âge. 

Quarto   Et Mademoiselle Emilie VION de GAILLON, demeurant à Paris, également 

émancipée, assistée à cet effet de Madame Elisabeth COMPHELL, sa mère, veuve de 

M. Antoine VION de GAILLON, demeurant à Paris 

 

 
 

A gauche, l’appentis à bûches a été détruit par M. et Me JOURDAN. 
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Probablement l’une des premières photos du moulin de Metz (collection personnelle de M. et Mme 

JOURDAN). 

 

 
Photographie que l’on peut dater des années 1920 environ  (collection personnelle de M. et Mme 

JOURDAN). En tout cas le toit est « à la Mansart » : nous sommes bien après 1911. 
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En 1825, comme en atteste l’état des sections des propriétés non bâties et bâties (archives 

départementales des Yvelines, 3P3 728  Gaillon-sur-Montcient, cadastre napoléonien, états de sections 

des propriétés non bâties et bâties, 1825-1825, vue 110/178) le propriétaire est M. Henry 

d’HARDIVILLIERS à Paris. 

 

 

En 1825, première date du cadastre attestant du nom du propriétaire du moulin, celui-ci appartient à M. 

D’HARDIVILLIERS. Ce moulin est celui dénommé « Moulin de Metz » au lieudit le Moulin, à 

Gaillon. 

Le revenu du moulin est de 1000 francs. 

M. Henry d’HARDIVILLIERS est marié avec Antoinette de VION de GAILLON,  fille d’Antoine 

de VION, second marquis de Gaillon, Capitaine de cavalerie, Chevalier de St Louis, député aux États 

Généraux de 1789 et d’ Elisabeth COMPHELL, tous deux cités dans l’acte de vente de Mad. Veuve 

COLON à M. et Mad. LEGRAND le 21 octobre 1878. 

En 1825, M. Henry d’HARDIVILLIERS est propriétaire de très nombreuses terres dans la commune 

de Gaillon dont entr’autres le moulin des Marais qui se situe à proximité des terres du moulin de Metz 
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comme en atteste le même état des sections des propriétés non bâties et bâties (archives départementales 

des Yvelines, 3P3 728  Gaillon-sur-Montcient, cadastre napoléonien, états de sections des propriétés 

non bâties et bâties, 1825-1825, vue 110/178). 

 

Non seulement Henry d’HARDIVILLIERS possède le moulin de Metz (qui rapporte 1000 francs) 

mais il est aussi propriétaire d’ un second moulin au lieu-dit « Le long des marais » à Gaillon (moulin  

qui  rapporte 350 francs) qui n’est autre que le moulin des Marais. 

 

Le moulin des Marais est en 2020 situé à moitié sur la commune d’Hardricourt, et pour l’autre moitié 

sur la commune  de Gaillon-sur-Montcient, les recherches sont à faire sur la commune de ladite 

commune de Gaillon-sur-Montcient. 

 

20 mai 1831 M. le vicomte D’HARDIVILLIERS, propriétaire demeurant à Blicourt (Oise), 

signe un bail pour la location d’un moulin à Gaillon avec tous ses virants et 

travaillants et 22 ha 15 ares 75 centiares de terre à Gaillon pour la somme de 

4056,00 francs annuels pour une durée de 9 ans chez Maître BÉRINGIER, 

notaire à Meulan (archives départementales des Yvelines, enregistrement, baux, 

1819 – 1839, 9Q 2499,vue 55/109). Bail par Augustin Charles Henri, vicomte 

d’HARDIVILLIERS demeurant à Blicourt à Robert François RAVANNE et 

Anne Georgette MOINE, sa femme, demeurant à Gaillon, du moulin de Metz 

et ses dépendances moyennant 4000,00 francs de fermage annuel (archives 

départementales des Yvelines, répertoire des notaires,  3 E26 2, Jean Auguste 

SPÉMENT, Pierre Genest BÉRINGIER, Jean Jacques LECOMTE, 

Meulan, 1817-1844, vue 289/614). 

 

1807 à 1839 Robert François RAVANNE est cité à plusieurs reprises comme meunier du 

moulin de Metz, tout d’abord dans l’acte de naissance de sa fille Angélique 

Julienne RAVANNE en décembre 1807 puis tout au long des recensements de 

Gaillon-sur-Montcient, mais il n’en n’est pas le propriétaire.. A son décès en 

septembre 1839, sa veuve, Georgette MOINE continuera d’exploiter le moulin 

jusqu’au moins 1841. 
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3 février 1848  M. Augustin Charles Henri, Vicomte d’HARDIVILLIERS, propriétaire et 

Mad. Antoinette VION de GAILLON, son épouse demeurant au château de 

Montceaux, arrondissement de Beauvais (Oise), vendent le moulin de Metz à 

Gaillon à Mad. veuve LEMOINE suivant contrat passé devant Me 

LECOMTE, notaire à Meulan, prédécesseur immédiat de Me JOZON, le trois 

février mil huit cent quarante-huit pour la somme de 50 000 francs (document 

ci-dessous). 

Madame LEMOINE, née Louise Epicaris ROUSSEL, était la veuve de Louis 

Colomban LEMOINE, qui fut meunier le 31 décembre 1824 d’un moulin, 

carrefour du Croissant à Meulan. Louis Colomban LEMOINE décède le 18 

mars 1826 à Meulan 

 

 

 
    

Voici ce que nous dit M. WOLLF : 

« En 1848 madame veuve LEMOINE est propriétaire dudit moulin. Le 

diamètre de la roue, à cette époque, est de 6 mètres pouvant alimenter deux 

roues, une plus petite que l’autre, et ainsi procurer une capacité d’écrasement 
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de 60 à 70 quintaux par jour. En plus du blé il écrasait le seigle, l’orge, le 

manioc et la pulpe de pommes de terre. 

La pulpe débarrassée au préalable de sa fécule, était écrasée et servait à la 

fabrication d’une sorte de carton-pâte pour la fabrication d’objets moulés, 

notamment des corps de poupées de la Maison «EDEN-Bébés» et divers jouets 

comme des soldats et autres. 

14 Décembre 1848 : arrêté préfectoral portant sur le règlement d’eau du moulin du Metz à Gaillon- 

sur-Montcient appartenant à la veuve LEMOINE (archives départementales 

des Yvelines, série K, 4 K 581, arrêtés du préfet de Seine-et-Oise, arrêté 1555). 

 

Constitution du dossier de 

demande de modification du 

moulin de Metz par la veuve 

LEMOINE en date du 25 

mai 1848. 

 

Dans un courrier de 

septembre 1855 (soit 7 ans 

plus tard) Me LEMOINE 

explique :  

« J’ai acquis en 1847 les 

moulins du Metz, situés 

commune de Gaillon. Mon 

intention était de les faire 

reconstruire et monter 

suivant le système dit à 

l’anglaise : j’ai sollicité de 

l’Administration supérieure 

l’autorisation nécessaire  

pour exécuter ces travaux, 

malheureusement les 

évènements de 1848 m’ayant 

fait supporter des pertes 

considérables, j’ai été 

obligée de suspendre mes 

constructions et ce n’est 

qu’au commencement de 

1855 que j’ai pu terminer ma 

deuxième usine »… 
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26 novembre 1871 : faire-part de décès de Madame Antoinette de VION de GAILLON, vicomtesse 

d’Hardivillers, décédée au château de Monceaux dans l’actuel département de l’Oise. Ce château en 

2021, appartient toujours à la famille d’Hardivillers. 
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Plan inclus dans l’acte de vente du 3 février 1848 du moulin du Metz par M. et Me 

D’HARDIVILLIERS à Me Louise Epicaris ROUSSEL, veuve de M. Louis Colomban LEMOINE, 

acte rédigé par Maître LECOMTE, notaire à Meulan. Ce plan représente les parcelles décrites dans les 

5 premiers articles de l’acte (archives départementales des Yvelines, étude LECOMTE rattachée à 

l’étude GIROD de LANGLADE, 3E26 14). 
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Septembre 1855 Courrier de madame LEMOINE adressé à M le Préfet dans lequel il est dit : 

« Monsieur le Préfet, 

J’ai acquis en 1847 les moulins du Metz, situés en la commune de 

Gaillon, mon intention était de les faire reconstruire suivant le système 

dit  « à l’anglaise » etc. (voir note en fin de volume, page 194). 

 

Décembre 1858 Louise Epicaris ROUSSEL, veuve LEMOINE, demeurant à Gaillon, 

signe un bail le 28 décembre 1858, pour la location des moulins de Metz, 

dépendances et 5 hectares 56 ares 64 centiares de terre à Gaillon, à Louis 

BRASSEUR pour la somme de 5000,00 francs et l’impôt pour une durée 

de 15 ans Maître LECOMTE, notaire à Meulan (archives 

départementales des Yvelines, enregistrement, baux, 1839 – 1865, 9Q 

2450, vue 126/149). Le répertoire du notaire indique à la date du 28 

décembre 1858 « bail par Louise Epicaris ROUSSEL, veuve de Louis 

Colomban LEMOINE, de Gaillon à Louis BRASSEUR et Louise 

Adélaïde ROUX,  son épouse de Paris moyennant 5000,00 francs de 

loyer annuel » (archives départementales des Yvelines, répertoire des 

notaires, 3E26 3, Jean Jacques LECOMTE, Meulan, 1844-1860, vue 

356/388). 
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3 septembre 1872 Me Louise Epicaris ROUSSEL, veuve de M. Louis Colomban 

LEMOINE, propriétaire, signe un bail de 6 ou 9 ans, à Félix 

TRUFFAUT, meunier et Joséphine Victorine BALLEUX, son épouse, 

demeurant à Oinville pour la location du moulin de Metz à Gaillon 

moyennant la somme de 2860,00 francs annuel (archives 

départementales des Yvelines, répertoire des notaires, 3E26 5, Albert 

JOZON, Meulan, 1871-1882, vue 36/438). 

 

8 novembre 1876 Mad. LEMOINE, veuve COLON est propriétaire du moulin de Metz comme 

l’ayant recueilli dans la succession de Made Louise Epicaris ROUSSEL, en 

son vivant rentière demeurant à Meulan, veuve de M. Louis Colomban 

LEMOINE, sa mère, décédée le dix-neuf septembre mil huit cent soixante-

seize de laquelle elle était seule et unique héritière ainsi que l’a constaté un acte 

de notoriété dressé par Mtre JOZON, notaire soussigné, le huit novembre mil 

huit cent soixante-seize. Voir note 18 pour le détail de cette succession. 

 

21 octobre 1878  Mad. Louise Adélaïde Clarisse LEMOINE, propriétaire, demeurant à Paris, 

rue de Sommerard n°25, veuve de M. Guillaume COLON, vend le moulin de 

Metz à M. Xavier Lambert LEGRAND, meunier et dame Alexandrine 

Héloïse NOEL, son épouse, demeurant à Oinville, canton de Limay, par contrat 

passé chez Mtre JOZON notaire à Meulan pour la somme  de 39 000 francs. 

 

1881 à 1886  Les recensements de 1881 et 1886 indiquent que M. LEGRAND est le meunier 

du moulin de Metz à Gaillon. 

 

21 décembre 1888 M. Irénée GUILLEMET meunier et son épouse Louise Lucie BARONNA, 

louent le Moulin de Metz appartenant à M. LEGRAND pour la somme annuelle 

de 3500 francs (page 25 du cahier des charges du 15 mai 1902, ci-dessous). La 

durée de location est fixée à 18 années entières, bail qui a commencé le 1er 

janvier 1889 pour finir le 1er janvier 1907. 

 Il est stipulé dans ce contrat de location que « dans le moulin neuf il existait 

deux paires de meules affectées spécialement à la mouture du maïs et du seigle 

et dans le vieux moulin, une meule à blé et une meule à seigle. » 

 

8 novembre 1892 Procuration par Irénée Albert GUILLEMET, à sa femme Me BARONNA, 

ancien meunier à Montgeron, meunier à Gaillon pour toucher le montant des 

collocations à son profit aux termes d’un procès-verbal dressé par Petit 

SÉNÉCHAL, juge commissaire près le tribunal civil de Corbeil le 8 juillet 1892 

par suite de la saisie pratiquée contre Charles Ernest JILMONI, cultivateur à 

Draveil (archives départementales des Yvelines, répertoires des notaires, 3E26 

7, Albert JOZON, Meulan, 1890-1897, vue 113/281). 

 

7 février 1898 Article dans « le Petit Journal », intitulé la Fraude des farines dans lequel 

Irénée GUILLEMET, maire de Gaillon-sur-Montcient, meunier est impliqué. 

L’article précise que M. GUILLEMET a disparu. M. Irénée GUILLEMET 

sera condamné à 2 ans de prison, mais celui-ci est recensé comme meunier du 

moulin de Metz jusqu’en 1926. Irénée GUILLEMET décèdera en 1928. 
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14 novembre 1901 Décès de M. Xavier Lambert LEGRAND, meunier du moulin de Metz à 

Gaillon et d’un moulin à Oinville-sur-Montcient où il est décédé.  

 

20 avril 1902 Annonce de la vente du moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient et du moulin 

de Bachambre à Oinville-sur-Montcient. 

 

15 mai 1902 Rédaction par Mtre LIGIER, notaire à Fontenay-Saint-Père, du cahier des 

charges pour l’adjudication aux enchères des 2 moulins (le moulin du Metz à 

Gaillon-sur-Montcient et le moulin de Bachambre à Oinville-sur-Montcient), 

l’un sur la commune de Gaillon et l’autre sur la commune de Oinville ayant 

appartenus à M. LEGRAND, veuf en premières noces de dame Alexandrine 

Héloïse NOEL et deuxièmes noces de Madame Louise Henriette PERTUIS. 

 Ces moulins sont vendus par décision de justice ordonnant leur vente à la suite 

d’un différend opposant les enfants de M. LEGRAND et trois petits-enfants de 

M. LEGRAND. 

 

 

 

« Le Petit Mantais », annonce légale parue le 

dimanche 30 mars 1902, n°2244 en vue de 

l’adjudication des moulins du Metz à Gaillon-

sur-Montcient et du moulin de Bachambre à 

Oinville-sur-Montcient à la suite du décès de 

M. LEGRAND, meunier. 

 

Ci-contre et pages suivantes. 
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« Le Petit Mantais », annonce légale parue le dimanche 30 mars 1902, n°2244 en vue de l’adjudication 

des moulins du Metz à Gaillon-sur-Montcient et du moulin de Bachambre à Oinville-sur-Montcient à 

la suite du décès de M. LEGRAND, meunier (suite). 
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« Le Petit Mantais », annonce légale parue le dimanche 30 mars 1902, n°2244 en vue de l’adjudication 

des moulins du Metz à Gaillon-sur-Montcient et du moulin de Bachambre à Oinville-sur-Montcient à 

la suite du décès de M. LEGRAND, meunier (suite). 
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Le moulin de Bachambre 

constituait le deuxième lot de 

cette vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Petit Mantais », annonce 

légale parue le 15 mars 1902, 

n°2244 en vue de l’adjudication 

des moulins du Metz à Gaillon-

sur-Montcient  

 

 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

76 

A la suite d’une surenchère du sixième, le moulin de Metz 

fut finalement remis aux enchères au prix 

de départ de 43 230 francs attribué à Irénée GUILLEMET 

(cette procédure est toujours possible en 

2020 ; pour en savoir plus sur cette procédure 

on pourra consulter  

https://www.pernaud.fr/info/glossaire/9206920/surenchere). 

 

17 mai 1911  Une partie du moulin de Metz brûle. M. 

WOLLF nous dit : 

Le 17 mai 1911, une partie de ce moulin brûla. Incendie 

impressionnant s’il en fut ! Les propriétaires racontaient que 

des meules de pierre sont tombées du 2ème étage en 

traversant les planchers enflammés. Cette partie fut 

reconstruite rapidement. Au sujet des meules, comme elles 

travaillaient énormément, il  

fallait les « rhabiller » presque toutes les semaines, c’est-à-

dire les retailler, comme indiqué dans l’introduction de ces 

articles.  

 

Le moulin de Metz à Gaillon, avant l’incendie de 1911. Cette photo est à comparer avec la photo du 

moulin de Metz  prise après l’incendie (le toit, après reconstruction est un toit à la Mansart Il n’existe 

pas de photo du moulin détruit par l’incendie. Au premier plan, Emile Félix GUILLEMET qui sera tué 

(mort pour la France) le 3 octobre 1916 à Cerisy-Gailly dans la Somme. 
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Le Petit Mantais du 21 mai 1911 (archives départementales des Yvelines) 

6 juin 1920  Acte de liquidation partage des communautés et succession GUILLEMET 

chez Maître MARQUIS, notaire à Meulan à la suite du décès en son domicile 

à Gaillon le 30 novembre 1918 de Mad. BARONNA, épouse de M. Irénée 

GUILLEMET en présence de M. Irénée Albert GUILLEMET, meunier 

demeurant à Gaillon. Cet acte a pour but de procéder aux comptes de liquidation 

et partage de la communauté qui existe entre M. Irénée GUILLEMET et Mme 

Louise BARONNA et de la succession de Mme BARONNA entre les enfants 

née de l’union entre M. Irénée GUILLEMET et Mme Louise BARONNA, 

qui sont au nombre de 5. 

 

12 novembre 1928 les tables décennales de Gaillon-sur-Montcient mentionnent le décès d’Irénée 

GUILLEMET. 

1944 « Les allemands sont arrivés au moulin [de Metz, ndla] vers le 15 août, nous 

nous étions refugiés dans un abri, ils cherchaient à manger, je leur ai donné un 

morceau de cochon et des cornichons. Un obus est tombé sur le moulin, nous 

sommes tous partis à l’abri. Une autre fois un soldat m’a fait comprendre qu’il 

cherchait un tire – bouchons, il avait une bouteille de Cognac. La bouteille 

ouverte, il m’a obligé à boire le premier, certainement pour s’assurer que ce 

n’était pas du poison. 

Monsieur PELLETIER, meunier, livrait aux boulangers avec un camion 

équipé d’un gazogène, la farine en quantités réglementées, mais il était 

nécessaire de dépanner ces commerçants qui voyaient passer dans leur 

boutique des gens affamés. 

Avec ma voiture, je ravitaillais en « bois de boulange » (du bois long d’un 

mètre, de petite section). A l’intérieur de la carriole, sous le bois, je mettais 2 
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quintaux de farine. Un jour, ravitaillé chez M. FONTAINE, meunier à 

Seraincourt, j’avais caché dans ma voiture, sous une table et des chaises, 

plusieurs sacs de farine. Quelqu’un m’a prévenu que j’étais dénoncé, j’ai fait 

demi-tour et cacha mon butin dans la garenne. » (Notes de M. DUJARDIN, 

petit-fils de M. Irénée GUILLEMET, document familial avec l’aimable 

autorisation de Me DUJARDIN, arrière-petite fille de M. Irénée 

GUILLEMET et Gaillon, notre village, 1911 - 2011, Denise DURAND et 

Claude DURAND, page 218). 

 
 

Transport en commun en 1944 : Gilbert RUSTAT, Thérèse GUILLEMET à l’arrière, fille d’Irénée 

GUILLEMET,  Lucien DUJARDIN (le père de Me DUJARDIN) et 2 passagers à l’arrière. Le « père 

BOULAY » conduit la jument « Ponnette » sur le chemin des moulins à Gaillon-sur-Montcient 

(collection particulière Me DUJARDIN, arrière-petite fille de M. Irénée GUILLEMET et Me 

 Louise BARONNA). 

 

En 1951  « Au moulin de Metz, M. André PELLETIER, le meunier, reçoit toujours le blé 

des agriculteurs du village [de Gaillon-sur-Montcient, ndla]. La farine livrée 

aux boulangers de la région, depuis quelque temps est maintenant assurée par 

un chauffeur et son camion. Quant aux femmes possédant une basse-cour, elles 

s’y approvisionnent régulièrement en son et recoupette pour la nourriture de 

leurs volailles » (Gaillon, notre village, op. cité page 259). 

 

1968 « Le moulin de Metz  a fonctionné jusqu’en 1967. Monsieur PELLETIER le 

meunier d’alors s’occupera de lui de 1934 à 1968. Ce fut d’ailleurs le dernier 

meunier de la Montcient. Une menuiserie occupera ensuite les bâtiments. Une 

roue plus petite a été supprimée en 1912 après l’incendie.  

 André PELLETIER depuis 1934 exploite le moulin de Metz. Agé de 66 ans il 

cesse son activité en 1968 : ce sera le dernier meunier de la Montcient. 

 La licence l’autorisant à produire de la farine est reprise par les « Grands 

Moulins de Paris ». 
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 La société ALUB l’occupe provisoirement puis Franck JOURDAN, 

brocanteur achètera les bâtiments. 

Par contre la grande roue fonctionne toujours étant à l’abri et très bien 

entretenue par le propriétaire monsieur Franck JOURDAN qui la bichonne 

comme une enfant. Elle tourne à environ 6 tours-minute dans un silence 

impressionnant et fournit par l’intermédiaire d’un alternateur un courant de 

380 volts utilisé pour le chauffage électrique  (Gaillon, notre village, op. cité 

page 293). 

 

1971 Fin juin 1971, les membres de la Caisse des écoles organisent une kermesse 

dans une prairie proche du moulin de Metz.  

La roue du moulin tourne toujours depuis 390 ans. 

On peut visiter ce moulin pendant les journées du patrimoine chaque année où le propriétaire se fait le 

guide en vous contant toutes les anecdotes de son moulin » (Source André WOLFF, opus cité) ». 

  

Cet appareil servait au meunier 

pour contrôler si son moulin 

tournait correctement : lorsque la 

vitesse de celui-ci était trop 

importante les boules s’écartaient 

de  l’axe. Une butée actionnait 

alors la cloche qui sonnait 

rapidement. Au contraire si le 

moulin tournait trop lentement, 

les boules se rapprochaient de 

l’axe. Une seconde butée venait 

actionner la cloche qui tintait 

lentement. 

Ce système fut utilisé plus tard 

pour réguler la vitesse de rotation 

du moulin  

Pour en savoir plus sur le 

régulateur à boules, on consultera  

 https://fdmf.fr/histoire-des-

sciences-l-asservissement-en-

molinologie/ 

Photographie F. BARON, 

janvier 2021, prise au moulin 

du Metz à Gaillon-sur-

Montcient, avec l’aimable 

autorisation de M. et Me 

JOURDAN, propriétaires du 

moulin). 

La cloche est ici 
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Vente par les héritiers GUILLEMET à M. Franck JOURDAN 

Origine de propriété  

L’immeuble présentement vendu dépend d’une propriété plus importante qui appartient aux Consorts  

TOURET-DUJARDIN vendeurs aux présentes au moyen des faits ci-après : 

Originairement elle appartenait à M. Henri Albert GUILLEMET, Madame RUSTAT, Madame 

DUJARDIN et Mademoiselle GUILLEMET, tous ci-après dénommés, qualifiés et domiciliés à chacun 

pour un cinquième indivis, pour leur avoir été attribué au terme d’un acte reçu par Maître MARQUIS 

notaire à Meulan et Maître GRISON notaire également à Meulan, prédécesseur médiat de Maître 

FERRAND notaire soussigné, les vingt et mai et six juin mille neuf cent vingt (21 mai et 6 juin 1920), 

contenant entre : 

1ent Monsieur Irénée GUILLEMET, meunier, demeurant à Gaillon, canton de Meulan, veuf de 

Madame Lucie Louise BARONNA, décédée en son domicile à Gaillon, le trente novembre mil neuf 

cent dix-huit. 

Ayant agi en son nom personnel,  

1°) A cause de la communauté de biens réduites aux acquêts qui avait existé entre lui et sa 

défunte épouse, aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Charles Louis MOREL 

D’ARLEUX et son collègue, notaires à Paris, le vingt-deux novembre mil huit cent soixante-

dix, enregistré, 

2°) A cause des droits, créances entreprises qu’il pouvait avoir à exercer contre ladite 

communauté, 

3°) Comme ayant droit à titre de convention de mariage autorisé par les articles 1520 et suivants 

du Code Civil, en sa qualité d’époux survivant, à l’usufruit avec dispense de caution et d’emploi 

de la moitié de la part du prémourant dans les bénéfices de la communauté après le paiement de 

toutes les dettes de ladite communauté. 

Observation faite qu’aux termes de son testament fait en la forme olographe en date à Gaillon du quinze 

novembre mil neuf cent quinze, enregistré, décrit et constaté en justice et déposé au rang des minutes de 

Maître GRISON notaire sus nommé, suivant l’acte qu’il en avait dressé le sept janvier mil neuf cent 

dix-neuf, en exécution d’une ordonnance rendue par M. DUGUET, Juge suppléant au Tribunal Civil de 

Versailles le même jour, sept janvier et contenant la description. 

Madame BARONNA sus nommée a déclaré révoquer et annuler formellement la donation qu’elle avait 

faite à Monsieur GUILLEMET sus nommé, devant Maîtres MOREL-D’ARLEUX et 

CHARPENTIER DE RIBES, notaires à Paris, le vingt-trois mai mil neuf cents et a entendu 

expressément exhéréder Monsieur GUILLEMET sus nommé, de l’usufruit que l’article 767 du Civil 

lui accordait, le tout de façon que tous les biens composant sa succession reviennent à des descendants 

en toute propriété. 

2nt Monsieur Henri Albert GUILLEMET, garde magasin, demeurant à Vanves (alors Seine), rue des 

Chariots, numéro 9. 

3nt Madame Georgette Lucie GUILLEMET, épouse autorisée de Monsieur Henri RUSTAT, 

vigneron, avec lequel elle demeurait à Avize (Marne). 

4nt Madame Louise Octavie GULLEMET, demeurant à Meulan, épouse divorcée de Monsieur 

Camille DRET, 

5nt Madame Alice Léonie GUILLEMET, épouse autorisée de Monsieur Georges Lucien 

DUJARDIN, avec lequel elle demeurait à Houilles, rue de Beethoven n°27, 
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6nt Et Mademoiselle Thérèse Félicie GUILLEMET, sans profession, demeurant à Gaillon au moulin 

de Metz, célibataire, majeure. 

Monsieur Henri Albert GUILLEMET, Madame RUSTAT, Madame Louise Octavie GUILLEMET, 

Madame DUJARDIN et Mademoiselle GUILLEMET, frères et sœurs germain, comme étant issu de 

l’union de Monsieur Irénée Albert GUILLEMET, sus nommé et de Madame Lucie Louise 

BARONNA, sa défunte épouse ayant agi en qualité de seuls héritiers conjointement pour le tout ou 

divisément chacun pour un cinquième, de ladite dame GUILLEMET. 

  

Au centre, Me Louise BARONNA, épouse de M. Irénée GUILLEMET, meunier du moulin de Metz 

à Gaillon-sur-Montcient. Derrière elle, Louise la maman d’Yvonne à gauche, Thérèse au centre 2 de ces 

filles et les petits-enfants (collection particulière Me DUJARDIN, arrière-petite fille de M. Irénée 

GUILLEMET et Me Louise BARONNA). 

 

Le petit garçon à droite est Lucien DUJARDIN, à gauche Gilbert RUSTAT et derrière, son frère 

André RUSTAT 
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Sur cette photographie, on aperçoit M. Irénée GUILLEMET (à moitié caché par le chignon de la  

dame). Irénée GUILLEMET porte un petit bouc et les moustaches (collection particulière Me  

DUJARDIN, arrière-petite fille de M. Irénée GUILLEMET et Me Louise BARONNA). 

 

Gravure du 

moulin de 

Gaillon tirée de 

l'histoire du 

canton de 

Meulan (Histoire 

du canton de 

Meulan, 

comprenant 

l'historique de 

ses vingt 

communes, 

depuis l'origine 

jusqu'à nos jours, 

par Edmond 

BORIES, 1906). 

 

 

 

Il s’agit probablement du moulin de Metz. 
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Au XXe siècle, le moulin est assuré à la «  Société d’Assurances Mutuelles de la Ville de Paris » de 

1932 à 1942, puis par la « Société d’Assurances Mutuelles » de Seine-et-Marne de 1942 à 1952 par les 

héritiers GUILLEMET représentés par Mademoiselle GUILLEMET, demeurant à Gaillon. 

Ces contrats d’assurance sont intéressants en ce sens qu’ils donnent de nombreux détails sur le moulin : 
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Voici le texte du contrat tel qu’il fut rédigé pour l’assurance courant de 1932 à 1942 : 

La Compagnie «       » assure contre l’incendie, aux conditions générales qui précèdent et à celles 

particulières qui suivent aux  

HERITIERS GUILLEMET 

Propriétaires demeurant à Gaillon, canton de Poissy (Seine-et-Oise) agissant tant pour leur compte que 

pour celui de qui il appartiendra la somme de  

Prise dans celle de trois cent dix mille francs répartie de la manière suivante ; 

Savoir : risque situé à Gaillon (Seine-et-Oise) Lieudit «  Le moulin de Metz » 

1° Cent mille francs sur un corps de bâtiment teinte rouge du plan ci-joint à usage principal de moulin à 

blé, à étage et nettoyage, y compris la partie de bâtiment servant de passage et passerelle ouverte et 

couverte entre le moulin et l’habitation voisine. 

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que les fondations au-dessous du niveau du sol 

sont exclues de la garantie, et ce, moyennant une surprime de 10% 

2° Quarante mille francs sur un groupe de bâtiments teinte bleue du plan à usage principal d’habitation 

contigüe avec l’article 1er. 

3° Cent vingt mille francs sur l’ensemble et la généralité du matériel industriel du moulin le tout contenu 

dans les articles 1 et 2. De cette somme sont exclues la roue hydraulique actionnant le moulin, etc.. 

Déclaration  

Les assurés déclarent et il leur en est donné acte que  

1° Sous peine des sanctions prévues aux conditions générales qu’il existe dans le moulin assuré des 

appareils à cylindres et des paires de meules, dont la longueur totale et additionnée (une paire de meules 

valant deux mètres cinquante de cylindre) n’excède pas dix mètres et ils s’engagent sous la même peine, 

soit s’il était établi un plus grand nombre d’appareils du même système ou d’un autre système, ou 

employé d’autres cylindres dont l’adjonction augmenterait la longueur ci-dessus indiquée, soit s’il était 

ajouté des paires de meules ordinaires à en faire la déclaration à l’assureur et à payer sur l’ensemble des 

capitaux assurés une augmentation de prime conformément au tarif 

2° Que les murs extérieurs du moulin sont en pierres, moellons, briques ou ciment, que la couverture est 

en tuiles, ardoises, métaux, vitrages ou ciment volcanique, et toutes charpentes et tous planches du 

moulin tout en fer ou fonte, sol cimenté, les escaliers étant en bois et plafonnés de même que les combles. 

3° Que leur moulin est mû par la force hydraulique 

4° Que les murs de clôture à plus de 10 mètres des bâtiments sont exclus de l’assurance ainsi que les 

canaux souterrains servant de passage à des transmissions et à des transporteurs. 

Suivent les articles 5, 6 et 7 

8° Qu’il peut être procédé dans l’établissement à toutes opérations ou manipulations qui se rattachent à 

l’industrie de la meunerie, avec emploi des appareils ou de tous procédés qu’exige cette industrie. 

9° Qu’il pourra exister dans le risque pour les besoins exclusifs de l’établissement des ateliers d’entretien 

et de réparations pour le travail du fer et le cannelage des cylindres mus mécaniquement, avec forge et 

utilisation d’appareils fixes ou portatifs, pour les soudures autogène, les tubes d’acétylène dissous ou 

d’oxygène ainsi que des ateliers pour le travail du bois, sans outillage mécanique. 

Suivent les articles 10 à 15, 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

86 

16° Que les assurés produisent eux-mêmes ou peuvent produire du courant électrique avec fils aériens, 

câbles armés, câbles souterrains d’un bâtiment à un autre, mais qu’ils se réservent la faculté de le 

recevoir de l’extérieur. 

Suivent 6 articles non reproduits. 

Dans un avenant daté du 5 juin 1936, le contrat comporte un avenant collectif stipulant que « les assurés 

(les héritiers GUILLEMET), déclarent qu’en plus du matériel  déclaré dans le contrat, il existe un 

broyeur « TITAN » employé au broyage du grain » 

Le second contrat d’assurance qui couvre la période 1942 à 1952 comporte les mêmes clauses mais les 

sommes assurées sont beaucoup plus importantes : 4 fois plus (soit 400 000 francs) pour le moulin, 2 

fois plus pour le matériel (250 000 francs), ce qui prouve que ce moulin fonctionnait et même 

fonctionnait bien. 

Les assurés déclarent « des appareils à cylindre et un broyeur TEISSET ROSE pour les céréales de 

basse qualité dont le travail n’est pas suivi d’extraction de son ni d’autres produits secondaires, etc.. » 

 

 

 

Le moulin de Metz après l’incendie de 1911 : le bâtiment a été reconstruit avec un toit à la Mansart pour 

gagner de l’espace dans  le grenier au 4ème étage. 
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Plan du moulin de Metz tel qu’il apparait dans le contrat d’assurance de 1932. 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

88 

A cet endroit tournaient deux meules, réparties à droite et à gauche de l’échancrure dans le mur. 
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L’acte ci-dessous n’est pas reproduit dans son intégralité mais la transcription ci-après est exhaustive et 

fidèle. Les fautes d’orthographes du notaire ont été respectées. Seul le plan reproduit ci-dessus est extrait 

de cet acte de vente. 

Vente par Madame COLON à M. et Mme LEGRAND en date du 

21 octobre 1878 chez Me JOZON notaire à Meulan. 

Par devant Me Albert JOZON, notaire à Meulan (Seine et Oise) soussigné 

A comparu : 

Mad. Louise Adélaïde Clarisse LEMOINE, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Sommerard n°25, 

veuve de M. Guillaume COLON 

Laquelle a, par ces présentes, vendu en s’obligeant à la garantie ordinaire et de droit 

A M. Xavier Lambert LEGRAND, meunier et dame Alexandrine Héloïse NOEL, son épouse, 

demeurant à Oinville, canton de Limay 

Acquéreurs ici présents et qui acceptent, l’épouse autorisée du mari 

Le Moulin du Metz, faisant de blé farine alimenté par le rû du Montcient, situé au Metz, commune de 

Gaillon, canton de Meulan, ensemble ses circonstances et dépendances, prés et terres labourables et 

accessoires d’exploitation, tel que le tout est ci-après indiqué 

Désignation  

La propriété vendue comprend 

§ Ier Bâtiments 

1ent Le Moulin proprement dit appelé le vieux moulin, comprenant : au rez-de-chaussée l’emplacement 

de la roue, pièce pour le moulin, cuisine, salle à manger et fournil, au premier étage, deux chambres, 

l’emplacement des meules et appareils du moulin et une autre pièce, aux deuxième et troisième étages, 

appareils pour le moulin le tout couvert en ardoises 

2ent A gauche du moulin, grange avec charreterie, grenier sur le tout couvert en ardoises 

3ent A droite, hangar, une chambre à chacun des premiers et second étages, grenier couvert en zinc au-

dessus – à la suite de ce hangar, bâtiment dit le moulin neuf, actuellement en ruines, ayant été détruit 

pat un incendie – Un autre petit bâtiment couvert en tuiles, caves dessous, greniers dessus. 

Devant ces bâtiments formant une ligne de construction, grande cour ouvrant sur un chemin appartenant 

à la propriété par une grande porte, 

A droite de cette entrée et dans ladite cour, toit à porcs et niches à lapins couverts en ardoises 

Au fond de cette cour, écuries couvertes en ardoises 

Le tout est entouré de toutes parts par les terres et prés compris sous le paragraphe second ci-après 

§ IInd Terres et près 

1ent Une pièce de terre de la contenance de trois hectares huit ares soixante-dix centiares 

traversée dans la moitié de sa longueur par le rû de Montcient, situé au Metz, commune de Gaillon et 

tenant d’un côté le chemin du moulin à Gaillon, le moulin et le chemin des Marais, d’autre côté ; suivant 

une ligne brisée M.M. SARRAZIN, RAPHAEL, héritiers LAINÉ, Isidore FOULON, CAUCHOIS, 
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Plan pour rendre plus clair la désignation des immeubles vendus dans l’acte de vente par Madame 

COLON à M. et Mme LEGRAND en date du 21 octobre 1878 chez Me JOZON notaire à Meulan. 

Ces immeubles sont principalement le moulin du Metz et les terres l’entourant. 
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(suite de la page 89) Jacques ( ?) FLEURET et autres, d’un bout Isidore FOULON et M. de 

GAILLON et d‘autre bout Denis François LAINÉ. 

Numéros 1103, 1135, 1156 et 1157 de la section B du cadastre  

2ent Une pièce de terre, pré et oseraie de la contenance d’un hectare trente-sept ares soixante-seize 

centiare, situés au même lieu, tenant d’un côté le chemin du moulin à Gaillon, d’autre côté un ruisseau, 

d’un bout le chemin neuf et d’autre bout le vieux chemin 

Numéros 1115, 1135, 1116, 1116bis, 1117 et 1117bis de la section B du cadastre  

3ent Cinquante et un ares sept centiares de pâtis plantés d’arbres fruitiers et autres comprenant deux 

petites îles situées à côté du moulin, sur lesquels repose une partie des constructions sus indiquées tenant 

d’un côté le chemin du moulin des Marais au moulin du Metz, d’autre côté le rû de Montcient, d’un bout 

led. moulin des Marais, d’autre bout le vieux chemin 

Section B n° 1098, 1099 1101 et 1097 du cadastre 

§ IIIe Accessoires 

Et généralement tous les agrès, tournants, virants, travaillants, bluteaux, vannes et ustensile servant à 

l’exploitation dud. Moulin et connus sous le nom de prisée 

Desquels objets mobiliers un état descriptif et estimatif, dressé par un expert suivant procès-verbal en 

date du premier novembre mil huit cent soixante-douze demeure ci-annexé après avoir été contresigné 

par les parties et revêtu d’une mention d’annexe 

Etat et consistance 

 Ainsi que les objets vendus s’étendent, poursuivent et comportent sans exception ni réserve et sans 

aucune garantie pour raison, soit du bon ou du mauvais état de réparations des bâtiments et des objets 

mobiliers sauf en ce qui sera dit plus loin  pour ces derniers, soit de la contenance sus indiquée pour les 

pièces de terre, la différence entre ces contenances et celles réelles quelle qu’elle soit devant faire le 

profit ou la perte des acquéreurs (suit le plan reproduit au début de cette transcription) 

Etablissement de la propriété 

En la personne de la vendeuse 

Mad. Veuve COLON est propriétaire des immeubles présentement vendus comme les ayant recueillis 

dans la succession de Made Louise Epicaris ROUSSEL, en son vivant rentière demeurant à Meulan, 

veuve de M. Louis Colomban LEMOINE, sa mère, décédée le dix-neuf septembre mil huit cent 

soixante-seize de laquelle elle était seule et unique héritière ainsi que l’a constaté un acte de notoriété 

dressé par Me JOZON, notaire soussigné, le huit novembre mil huit cent soixante-seize. 

En la personne de Mme LEMOINE 

Les immeubles dont il s’agit avaient été acquis par Mad. Veuve LEMOINE de M. Augustin Charles 

Henri, Vicomte d’HARDIVILLIERS, propriétaires et Mad. Antoinette VION de GAILLON, son 

épouse demeurant à Paris, rue de l’Université n°9, suivant contrat passé devant Me LECOMTE, notaire 

à Meulan, prédécesseurs immédiat de Me JOZON, le trois février mil huit cent quarante-huit (Cet acte 

de vente apparait bien dans le répertoire des notaires de Meulan accessible sur le site des archives 

départementales des Yvelines sous la cote 3E26 3, Jean Jacques LECOMTE, Meulan, 1844-1860, vue 

111/388). 

Cette acquisition qui comprenait d’autres immeubles, fut faite moyennant le prix de principal de 

quarante-cinq mille francs dont Madame LEMOINE s’est libéré aux termes de trois quittances reçues 

par led. Me LECOMTE, la première de cinq mille francs, le vingt-neuf mai mil huit cent cinquante-
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deux, la seconde de vingt mille francs le vingt-cinq novembre même année et la troisième de pareille 

somme le trente et un décembre suivant 

Il est expliqué dans ces quittances que Made LEMOINE n’a pas jugé à propos de faire transcrire ledit 

contrat de vente et qu’elle n’a pas fait remplir sur son acquisition les formalités de purge légales et que 

M. et Made d’HARDIVILLIERS n’avaient pas fait inscrire leur privilège sur les immeubles vendus. 

M. et Made d’HARDIVILLIERS ont déclaré dans ledit contrat de vente 

Qu’ils étaient communs en biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me CHIBOUST et son 

collègue, notaires à Paris, le onze mai mil huit cent douze. 

Qu’ils n’exerçaient pas et n’avaient jamais exercé aucune fonction emportant hypothèque légale et que 

les immeubles vendus par eux étaient libres de toutes hypothèque. 

En la personne de M. et Made d’HARDIVILLIERS 

Les immeubles acquis par Mad veuve LEMOINE de M. et Made d’HARDIVILLIERS -sauf trois ares 

quarante-cinq centiares désignés au plan cadastral sous le numéro 1115 et faisant partie du troisième lot 

qui lui était échu aux termes d’un procès-verbal dressé par Me CHIBOUST, notaire à Paris, le sept août 

mil huit cent treize commis à cet effet aux termes d’un jugement rendu par la deuxième chambre du 

tribunal de première instance de la Seine le vingt-deux juin précédent, enregistré, contenant entre 1° M. 

Gabriel Justin VION de GAILLON, propriétaire demeurant à Gaillon, 2° M. Anne Charles VION 

de GAILLON, propriétaire demeurant au même lieu, 3° M. et Made d’HARDIVILLIERS, cette dame 

alors mineure mais émancipée d’âge 4° et Madelle Émilie VION de GAILLON, demeurant à Paris 

également mineure émancipée, assistée à cet effet de Mad. Elisabeth COMPHELL, sa mère, veuve de 

M. Antoine de VION de GAILLON, demeurant à Paris, curatrice à son émancipation et encore en tant 

que besoin, assistée de M. Augustin Jean Antoine de COURCELLES, ancien conseiller au parlement  

de Paris, ayant agi comme tuteur spécial de lad. Demoiselle de GAILLON- tirage au sort des lots 

composés de biens dépendants de la succession de Mons. Sieur Antoine VION de GAILLON, décédé 

à Paris, rue Hautefeuille le dix-sept avril mil huit cent  douze, père de M.M. de GAILLON, Madame 

d’HARDIVILLIERS et Melle de GAILLON et desquels ils étaient seuls héritiers ainsi que l’a constaté 

l’inventaire dressé après son décès par Mtre CHIBOUST, notaire à Paris en date au commencement du 

vingt-cinq avril mil huit cent douze enregistré ; les lots dont s’agit avaient été composés par experts 

judiciairement commis à cet effet et dont le rapport en minute sous la date au commencement du dix-

huit septembre mil huit cent douze clos et arrêté le dix mars mil huit cent treize, enregistré à Meulan, a 

été déposé au greffe du tribunal de première instance de la Seine le treize dudit  mois de mars et enfin 

entériné pour être exécuté selon la forme et teneur par jugement du même tribunal en date du vingt-deux 

juin mil huit cent treize, dument enregistré et signifié, 

Par ce rapport d’experts, le troisième lot composé de divers immeubles, n’a été chargé d’aucune soulte 

envers les autres lots. 

Dans ledit rapport comme au procès-verbal de tirage au sort on n’a pas établi d’origine de propriété en 

la personne de M. de GAILLON père. 

Les trois ares quarante-cinq centiares sont  exceptés de la communauté conventionnelle de biens qui 

existait entre M. et Mad. d’HARDIVILLIERS au moyen de l’acquisition qui en avait été faite pour eux 

moyennant un prix payé comptant, suivant contrat passé devant Mtre LECOMTE notaire à Meulan le 

quatre avril mil huit cent quarante-six, de M. Nicolas Roch GUERPIN, cultivateur et Mad. Eulalie 

Adrienne OZANNE, sa femme demeurant à Gaillon, ayant agi en leurs noms et comme s’étant portés 

fort de Madelle Louise Alexandrine GUERPIN, née à Gaillon le trente novembre mil huit cent trente-

neuf du mariage dudit sieur GUERPIN  avec Mme Marie Angélique Virginie CHANDELLIER, sa 

première épouse et ce avec promesse de ratification à sa majorité. 
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 Cette ratification ne parait pas avoir été faite, mais le temps écoulé depuis ledit contrat  sans qu’il ait 

été fait par la mineure GUERPIN aucune réclamation suffit pour assurer l’exécution dudit contrat 

Dans ce contrat il a été déclaré que l’immeuble en question dépendait de la succession du sieur Claude 

CHANDELLIER, décédé à Gaillon le deux avril mil huit cent trente-cinq laissant pour sa seule héritière 

Marie Angélique CHANDELLIER, sa fille sus nommée épouse GUERPIN. 

Cette dame est décédée à Gaillon le vingt-neuf mai mil huit cent quarante-cinq laissant pour ses seuls et 

uniques héritières chacun pour moitié, la mineure GUERPIN, sa fille sus nommée et Eugène Denis 

Roch GUERPIN, ses deux enfants mineurs, ainsi constaté par l’inventaire dressé après le décès de lad. 

dame par Mtre LECOMTE, le quatorze juin mil huit cent quarante-cinq. 

Ledit mineur Eugène Denis Roch GUERPIN est lui-même décédé en minorité et sans postérité aud. 

Lieu de Gaillon le quatorze mars mil huit cent quarante-six laissant pour ses héritiers M. GUERPIN, 

son père pour un quart et Melle GUERPIN sa sœur pour  trois quarts – vendeurs au contrat sus énoncé 

ainsi que  cette qualité est indiquée aud. acte. 

Jouissance  

Les acquéreurs auront à compter de ce jour la propriété des immeubles et objets mobiliers qui leurs sont 

vendus et ils en prendront la jouissance le premier novembre prochain par la prise de possession réelle 

effective. 

A cet égard il est fait observer que le moulin du Metz est loué actuellement à M. Joseph Denis Félix 

TRUFFAUT et dame Joséphine Victoire BALLEUX son épouse, pour six ou neuf années au choix 

des parties à compter du premier novembre mil huit cent soixante-douze aux termes d’un bail passé 

devant Mtre JOZON, notaire soussigné, le trois septembre mil huit cent soixante-douze et que Mad. 

COLON fera son affaire personnelle  de faire cesser le bail aud. Jour premier novembre prochain. 

M. et Mad. LEGRAND seront subrogés tant activement que passivement dans tous les droits et 

obligations résultant en faveur de Mad. COLON du bail sus énoncé, notamment en ce qui concerne le 

mode de culture et ils exerceront ces droits à leurs risques et périls sans recours contre Mad. COLON. 

Conditions 

Cette vente est faite aux conditions suivantes que les acquéreurs s’obligent exécuter et accomplir : Ils 

souffriront les servitudes passives apparentes ou cachées, continues ou discontinues pouvant grever les 

immeubles qui leur sont vendus, sauf à eux à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout s’il en 

existe, à leurs risques et périls personnels, sans recours contre la venderesse et sans que la présente 

clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu’on en aurait en vertu de titres réguliers, non 

prescrits ou de la loi, comme aussi sans préjudice aux dispositions de la loi du vingt-trois mars mil huit 

cent cinquante-cinq que les acquéreurs pourront  toujours invoquer 

Mad. COLON déclare 

Que dans le contrat du trois février mil huit cent quarante-huit, il a été fait observer que suivant une 

délibération du conseil municipal de la commune de Gaillon approuvée par M. le Préfet de Seine-et-

Oise en date du 2 février mil huit cent quarante-quatre, M. le vicomte d’HARDIVILLIERS, en raison 

de l’importance de la somme qu’il avait souscrite pour la confection d’un chemin neuf allant de Gaillon 

à la route départementale n°19 et longeant l’article deux du paragraphe deuxième de la désignation pour 

les numéros 1115 et 1116bis  du cadastre a été autorisé, lui ou ses représentants, à employer tout le 

montant des prestations auxquelles il serait imposé sur le chemin des Moulins conduisant au chemin 

neuf dont il est parlé ci-dessus. 

Mad. COLON subroge les acquéreurs dans tous les droits résultants à son profit de la délibération qui 

vient d’être énoncée 
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Elle ajoute qu’à sa connaissance, la propriété n’est grevée d’aucune servitude et qu’elle n’en a pas 

conféré. 

Ils acquitteront les impôts de toute nature grevant la propriété vendue à compter du premier janvier 

prochain. 

Ils devront continuer  pour la période en cours l’assurance de la propriété vendue contractée à la 

Compagnie La Générale dont le siège est à Paris, rue de Richelieu n°87 et en acquitter les primes à 

compter de la première échéance. 

Et ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence. 

Prix 

Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix de : trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-

neuf francs pour les immeubles, ci………………………………………………………......…….39989 

Et dix mille onze francs pour les objets mobiliers, ci……………………………………………..10011 

Ensemble le prix principal de cinquante mille francs, ci…………………………………………..50000 

Laquelle somme les acquéreurs ont immédiatement payé à Mad. Veuve COLON en espèces et valeurs 

à sa satisfaction-comptées et délivrées à la vue du notaire soussigné à lad. dame qui leur en donne bonne 

et valable quittance 

Observation relative à la prisée 

Il est fait observer : 

Que dans le bail fait aux époux TRUFFAUT sus énoncé, il a été convenu qu’il serait fait préalablement 

à l’entrée en jouissance, une estimation du matériel dit prisée, que les preneurs ne pourraient sans 

l’autorisation de Mad. LEMOINE, faire à cette prisée aucune augmentation, mais que toutefois ils 

auraient le droit d’enlever à la fin du bail tous appareils nouveaux qu’ils auraient pu faire installer dans 

ledit moulin. 

Que lad. estimation, faite par experts aux termes d’un procès-verbal du premier novembre mil huit cent 

soixante-douze, déjà énoncé et ci annexé, s’est élevée à la somme de dix mille onze francs. 

Que les preneurs ne paraissent pas avoir fait aucune augmentation dans le matériel du moulin, mais que 

dans le cas où il existerait M. et Mad. LEGRAND devraient se conformer à la clause sus indiquée pour 

ce cas 

Mais que d’un autre côté, si la prisée nouvelle qui sera faite lors de la sortie des époux TRUFFAUT 

présente un déficit, l’indemnité qui sera due par ces derniers appartiendra aux acquéreurs  

Transcription 

Les acquéreurs feront transcrire une expédition des présentes au bureau des hypothèques de Versailles 

et rempliront s’ils le jugent à propos les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques 

légales non-inscrits et si l’accomplissement de ces formalités révèle l’existence d’inscriptions grevant 

les immeubles vendus, Mad. veuve COLON s’oblige à en rapporter les mainlevées et certificats de 

radiation dans le mois de la communication amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu, de 

l’état contenant lesdites inscriptions. 

Titres 

Il est remis à M. et Mad. LEGRAND 
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1° L’expédition de la notoriété dressée le huit novembre mil huit cent soixante-seize après le décès de 

Mad. LEMOINE. 

2° Et une expédition du contrat de vente par M. et Mad. d’HARDIVILLIERS à Mad. LEMOINE du 

trois février mil huit cent quarante-huit avec les expéditions des quittances du prix de cette acquisition 

M. et Mad. LEGRAND ne pourront exiger la remise d’aucun autre titre de propriété ancien, mais ils 

seront subrogés aux droits de la venderesse pour se faire délivrer tous ceux dont ils pourront avoir besoin. 

Etat civil 

Mad. COLON déclare :  

Qu’elle est toujours en état de viduité 

Et qu’elle a été tutrice de ses enfants âgés aujourd’hui de plus de vingt-deux ans et qu’elle n’a jamais 

rempli d’autres fonctions emportant hypothèque légale 

Election de domicile 

Pour l’exécution de ce qui précède, les parties font élection de domicile en l’étude de Mtre JOZON, 

notaire soussigné,  

Dont acte 

Fait et passé à Meulan en l’étude de Mtre JOZON, notaire soussigné 

L’an mil huit cent soixante-dix-huit 

Le vingt et un octobre 

En présence de M.M. Louis Joseph BOUCHAIN, secrétaire de la Mairie et Pierre Alphonse 

HEUDIER, employé au télégraphe, demeurant tous deux à Meulan 

Témoins instrumentaires 

Et lecture faite de ce qui précède et des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent 

soixante-onze, les parties ont signé avec les témoins et le notaire. 

Au moulin de Metz, la toilette avant 1950 

Dans les maisons rurales, le confort apporté par l’installation 

d’une salle de bain fait partie de l’exception. 

La toilette des enfants a lieu dans le milieu de la cuisine, dans 

un baquet voire une lessiveuse dans laquelle ma maman verse 

l’eau froide qu’elle a « dégourdie » avec de l’eau 

préalablement réchauffée sur la cuisinière. 

L’été quand le temps le permet dans un souci pratique pour la 

ménagère, le bain est pris à l’extérieur de la maison, dans la 

cour ou sur l’herbe, comme ici au moulin de Metz : François 

et Georges DUJARDIN sont de ceux-là (Gaillon, notre 

village, 1911 – 2011, Denise DURAND et Claude 

DURAND, page 271), 
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Liquidation amiable des communautés et succession LEGRAND – 

NOËL du 19 avril 1883, Maître JOZON, notaire à Meulan. 

« Par devant Mtre Albert JOZON, notaire à Meulan Seine-et-Oise, soussigné 

Ont comparu 

1ent Monsieur Xavier Lambert LEGRAND, meunier demeurant à Gaillon, canton de Meulan, veuf de 

Mad. Héloïse Alexandrine NOËL, décédée à Gaillon le vingt-cinq octobre mil huit cent quatre-vingt-

deux ; 

1° Agissant à cause de la communauté des biens qui a existé entre lui et sa défunte épouse aux 

termes de leur contrat de mariage reçu par Mtre DOBIGNY, notaire à Vigny le douze juin mil 

huit cent soixante-treize, enregistré, 

2° A cause des reprises et créances qu’il peut avoir à exercer contre la dite communauté en 

vertu de tous titres et notamment de son dit contrat de mariage 

3° A cause du préciput stipulé au dit contrat et auquel il a droit comme survivant, 

4° Comme ayant droit de conservé pour son compte personnel et aux conditions énoncées audit 

contrat  l’établissement exploité par lui et sa déffunte épouse lors du décès du prémourant d’eux, 

5° Et comme habile à se dire et porter donataire de la pleine propriété de l’universalité des 

biens meuble set immeubles qui appartiendraient à son épouse lors de son décès et 

composeraient sa succession sans aucune exception ni réserve, avec stipulation : qu’en cas 

d’existence d’ascendant cette donation comprendrait même l’usufruit de la portion qui leur est 

réservée par la loi et également l’usufruit de la somme sur laquelle pourrait s’exercer le droit  

de retour duquel il va être parlé de Monsieur Antoine Augustin NOËL, propriétaire demeurant 

à Vigny 

Et pour raison de cet usufruit auquel le donateur aurait droit, il serait dispensé de fournir 

caution  et de faire emploi, aux termes d’un acte reçu en présence de témoins par Mtre JOZON,  

notaire  à Meulan le neuf février mil huit cent quatre-vingts, enregistré à Meulan le deux 

novembre mil huit cent quatre-vingt-deux, folio 46, recto, case 1 par M. Brandy LAFONT. 

Etc…. 

« De ce contrat de mariage il résulte ce qui suit : 

Monsieur LEGRAND était fils de Monsieur Louis LEGRAND, propriétaire et de madame 

Marguerite BOUILLETTE son  épouse demeurant ensemble à la ferme de Mégrimont 

commune de Lainville 

Madame LEGRAND était fille de Monsieur NOËL, comparant et de Madame Marie Augustine 

HODAN, son épouse, décédée à Vigny le deux décembre mil huit cent soixante-quatre, » 

Etc..  

Suit l’apport de Monsieur LEGRAND dans la communauté : un trousseau d’une valeur de 200 f, en 

chevaux, vaches, avoine, seigle blé, foin et marchandise une valeur de sept mille sept cent soixante-trois 

francs, des créances et obligations pour un montant total de 25 243 francs 

Ensuite le notaire fait la liste des acquisitions de la communauté : 

« Durant leur mariage M. et Mad. LEGRAND NOËL ont acquis de Mad. LEMOINE, propriétaire 

demeurant à Paris, rue du Sommerard, n° 25, veuve de M. Guillaume COLON, le moulin de Metz 
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alimenté par le rû de Montcient situé au terroir de Gaillon consistant notamment en  (suit le descriptif 

des bâtiments, terres et prés) pour la somme de 50 000 francs ». 

La masse active lors de la liquidation de la communauté stipule  que «  la communauté conventionnelle 

de biens entre les époux LEGRAND NOEL comprend une masse active consistant en : 

1° Un moulin situé au Metz commune de Gaillon avec toutes ses circonstances et dépendances prés et 

terres labourables et accessoires d’exploitation connus sous le nom de prisée 

Provenant tant de l’acquisition faite de Madame veuve COLON par les époux LEGRAND que de leur 

industrie. 

Ces moulins et prisées sont par les parties estimés amiablement à la somme de 65 000 francs 

2° Un matériel d’exploitation de meunerie estimé d’un commun accord par les parties à la somme de 

dix-huit cents francs 

3°Le mobilier personnel prisé en l’inventaire à la somme de 500 francs 

Etc.. 

Il est stipulé dans cet acte que M. LEGRAND se voit abandonné par M. NOËL, son beau-père la toute 

propriété du moulin de Metz ainsi que le matériel d’exploitation de meunerie et le mobilier personnel. 

 

« Pompon, le cheval de Me DUJARDIN, arrière-petite fille de M. Irénée GUILLEMET. Photographie 

datée des années 1960 (collection particulière de Me DUJARDIN).  
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Extrait de l’acte de liquidation partage des communauté et 

succession GUILLEMET du 6 juin 1920 chez Maître MARQUIS, 

notaire à Meulan. 

Cet acte de 76 pages dont il a été extrait ce qui concerne spécifiquement le moulin de Metz a été passé 

le 6 juin 1920 devant M. Irénée Albert GUILLEMET, meunier demeurant à Gaillon, veuf de Mme 

Lucie Louise BARONNA, décédée en son domicile à Gaillon le 30 novembre 1918, a pour but de 

procéder aux comptes de liquidation et partage de la communauté qui existe entre M. Irénée 

GUILLEMET et Mme Louise BARONNA et de la succession de Mme BARONNA entre les enfants 

née de l’union entre M. Irénée GUILLEMET et Mme Louise BARONNA, qui sont au nombre de 5 

et dont le nom est : 

✓ Henri Albert GUILLEMET, garde-magasin demeurant à Vanves, rue des Chariots, n°9 

✓ Georgette Lucie GUILLEMET, épouse de M. Henri Fernand RUSTAT, charcutier 

demeurant à Avize (Marne), 

✓ Louise Octavie GUILLEMET, marchande de mercerie et d’articles funéraires demeurant à 

Meulan, rue du Fort, n°26, divorcée 

✓ Melle Thérèse Félicie GUILLEMET, célibataire, majeure, sans profession demeurant à 

Gaillon, 

✓ Alice Léonie GUILLEMET, épouse de M. Georges Lucien DUJARDIN, marchand-épicier 

demeurant à Houilles, boulevard Pasteur. 

Un état des biens de la communauté entre M. Irénée Albert GUILLEMET et Mme Lucie Louise 

BARONNA est fait dans cet acte, état dans lequel il apparait que M. Irénée Albert GUILEMET a fait 

l’acquisition du moulin de Metz le 28 avril 1902, selon les termes ci-dessous : 

« Mémoire pour la masse active de communauté, 

Moulin situé à Gaillon 

Suivant procès-verbal d’adjudication  dressé par Mtre LIGIER, notaire à Fontenay-Saint-Père, le 20 

avril 1902, précédé d’un cahier de charges dressé par le même notaire le vingt-trois mars même année, 

en exécution d’un jugement rendu par le tribunal civil de Mantes  le vingt et un mars mil neuf cent deux 

aux requête, poursuite et diligence de : 

14° Madame Marie Adélaïde LEGRAND, épouse de M. Ambroise Alphonse LÉGER, propriétaire avec 

lequel elle demeurait à Sailly et ce dernier pour l’autoriser, 

2° Madame Jeanne VICQUE épouse assistée et autorisée de Monsieur Edgard Louis PARNOT, 

marchand de laine avec lequel elle demeurait à Maurecourt (Seine-et-Oise) 

3° Madame Marie Olympe LEGRAND, veuve en premières noces de M. François MAINGRE épouse en 

secondes noces de M. Louis LANGE, cultivateur avec lequel elle demeurait à Lainville et ce dernier 

pour l’assister et l’autoriser, 

4° Monsieur Victor Alfred HERVIEUX tenant hôtel meuble demeurant à Paris , rue de Varenne, n°2, 

5° Madame Marie Adélaïde HERVIEUX, épouse de M. Eloi Léon VIOREL, limonadier avec lequel elle 

demeurait à Paris, rue de Turenne, n°24 et ce dernier pour l’assister et l’autoriser, 

Demandeurs ayant Mtre CHOPIN, avoué à Mantes, pour avoué, 

En présence ou après appel de : 

Madame Louise Marie LEMAIRE, caissière demeurant à Paris, rue de Turenne, n°24, veuve en 

premières noces non remariée de M. Emile Louis Simon HERVIEUX, 
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Tant en son nom personnel qu’au nom et comme tutrice naturelle et légale de : 

1° Maurice Léon HERVIEUX, 

2° Alexis HERVIEUX, 

3° Emilienne Céline HERVIEUX, 

Ses trois enfants mineurs, issus de son mariage avec son défunt mari. 

Défenderesse ayant pour avoué constitué Mtre BOUVY, avoué à Mantes 

Et encore en présence ou après appel de M. Adolphe CHOLLET, employé, demeurant à Paris, rue de 

Turenne, n°24, 

Au nom et comme subrogé tuteur ad hoc des mineurs sus nommés,  

Faisant fonction de subrogé tuteur à raison de l’opposition d’intérêts existant entre les dits mineurs et 

Monsieur Victor Alfred HERVIEUX, sus nommé leur subrogé tuteur, 

Il a été adjugé à M. Paul Auguste RENARD, meunier demeurant au moulin des Marais, commune de 

Gaillon, canton de Meulan, 

Le moulin de Metz, situé commune de Gaillon, canton de Meulan, alimenté par le rû de Montcient , avec 

ses agrès, ustensiles tournants, virants, mouvants, travaillant et accessoires , ensemble ses 

circonstances et dépendances, prés et bois, le tout ci-après désigné, 

Bâtiments 

1ent Le Moulin proprement dit appelé le vieux moulin, comprenant : au rez-de-chaussée l’emplacement 

de la roue, pièce pour le moulin, cuisine, salle à manger et fournil, au premier étage, deux chambres, 

l’emplacement des meules et appareils du moulin et une autre pièce , aux deuxième et troisième étages, 

appareils pour le moulin le tout couvert en ardoises 

2ent A gauche du moulin, grange avec charreterie, grenier sur le tout, couvert en ardoises 

3ent A droite, hangar, une chambre à chacun des premiers et second étages, grenier couvert en zinc au-

dessus, 

4° A la suite de ce hangar, bâtiment dit le moulin neuf, comprenant au rez-de-chaussée emplacement de 

la roue, une pièce pour le moulin, salle à manger, cuisine, au premier étage deux chambres, 

emplacement des meules et chambre à peser les farines ; aux deuxième et troisième étages appareils 

pour le moulin et au quatrième étage grenier couvert en tuiles, 

5° A l’entrée de la cour à gauche et à la suite du moulin neuf maison d’habitation élevée sur plein d’un 

rez-de-chaussée composé de trois pièces, avec cage d’escalier donnant accès aux étages, : d’un premier 

étage composé également de trois pièces et d’un second étage servant de grenier, 

Devant tous ces bâtiments, grande cour ouvrant sur un chemin appartenant à la propriété par une 

grande porte 

A droite de cette entrée et dans ladite cour, toit à porc et niches à lapins, au fond de la cour écurie et 

fournil. 

Le tout entouré de toutes part par les terres et prés ci-après désignés, 

Terres et prés 
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1° Une pièce de terre de la contenance de trois hectares huit ares soixante-six centiares traversée dans 

la moitié de sa longueur par le rû de Montcient tenant d’un côté le chemin du moulin à Gaillon, le 

moulin et le chemin des marais et des trois autres côtés divers, numéros 1103, 1135,1156 et 1157, 

section B, ci……….3 08 66 » 

Suit  l’énumération de plusieurs terres et prés dont le total de contenances est de 5 hectares soixante-

dix-huit ares dix centiares 

Reprenons l’acte du notaire : 

«  Cette adjudication a été prononcée moyennant le prix principal de trente-sept mille cinquante francs. 

Suivant déclaration faite par acte passé au Greffe du tribunal civil de Mantes, Monsieur Irénée Albert 

GUILLEMET a formé une surenchère du sixième sur l’adjudication prononcée au profit su sieur 

RENARD. 

Par suite  de cette déclaration de surenchère, il a été procédé à une nouvelle mise en adjudication, 

suivant jugement de l’audience des criées du tribunal civil de Mantes du quinze mai mil neuf cent deux. 

Aucune surenchère n’ayant été portée pendant la durée des trois bougies consécutives, Monsieur 

GUILLEMET, surenchérisseur a été déclaré adjudicataire du moulin et des dépendances moyennant le 

prix principal de : quarante-trois mille deux cent trente francs outre les frais de surenchère. » 

Ensuite sont définies toutes les procédures d’enregistrement, hypothèques. Le notaire ajoute : 

« Ce moulin existe toujours en nature, il a été incendié en partie et  reconstruit au cours de la 

communauté (entre M. Irénée Albert GUILLEMET et Madame BARONNA, ndla) et était exploité par 

M. et Mme GUILLEMET, il sera porté à la masse active » 

Aux termes de cet acte de liquidation partage des communauté et succession GUILLEMET, le moulin 

sera transmis en indivision pour 1/5ème chacun aux 5 enfants issus du mariage de M. Irénée Albert 

GUIILLEMET et de son épouse Mme Lucie Louise BARONNA.- 
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Sur cette photographie, la petite fille est Me DUJARDIN, arrière-petite fille de M. Irénée 

GUILLEMET et de son épouse Me Louise BARONNA. 
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Madame Veuve LEMOINE victime d’une erreur d’interprétation  

de la cote du déversoir du moulin du Metz. 

 
1ère page du plan d’une partie de la Montcient Fontaine à joindre au rapport de l’ingénieur ordinaire 

soussigné sur la demande présentée par la veuve LEMOINE à l’effet d’obtenir la révision de l’arrêté 

du 26 avril 1849 portant règlement du moulin de Metz (archives départementales des Yvelines 7S). 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

104 

 
 
« Septembre 1855 

 

Monsieur le Préfet, 

 

J’ai acquis en 1847 les moulins du Metz, situés en la commune de Gaillon, mon intention était 

de les faire reconstruire suivant le système dit  « à l’anglaise » : J’ai sollicité de 

l’administration supérieure l’autorisation nécessaire pour  exécuter ces travaux, 

malheureusement les évènements de 1848 m’ayant fait supporter des pertes considérables, j’ai 

été obligé de suspendre mes constructions et ce n’est qu’au commencement de 1855 que j’ai pu 

terminer ma deuxième usine. 

Désirant me conformer aux prescriptions qui m’ont été imposées par le décret du 26 avril 1849, 

j’ai invité l’employé chargé du service de la rivière d’Aubette à vérifier mes travaux : cet 

employé a trouvé que mes usines sont montées environ 0.225 plus haut que le niveau fixé par 

le décret précité. 

Si les opérations de cet employé sont justes et si le déversoir de mes moulins doit être abaissé 

de 0,225 la moitié du volume des eaux passera par-dessus le déversoir et les usines seront 

détruites. 

J’ai fait chercher d’où l’erreur signalée pouvait provenir et il a été reconnu qu’elle était le 

résultat d’une fausse interprétations de la cote réglant le point d’eau : le décret porte que le 

déversoir sera établi à 0,025 au-dessus du repère provisoire, tandis que le constructeur , 

monsieur FONTAINE, de Chartres, homme cependant d’une grande expérience, a porté à 

0,25. 

 

Cette erreur a pu facilement être faite par M. FONTAINE par ce que la copie du décret qui 

m’a été notifié ne comprend pas la cote en toutes lettres et les 25 millimètres ont été pris pour 

25 centimètres. 
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S’il me fallait aujourd’hui, M. Le Préfet, me renfermer dans les conditions imposées par le 

décret, il faudrait modifier et changer une bonne partie des deux usines et ces changements 

auraient pour moi les conséquences les plus graves.  

Cependant j’ai la conviction, M. le Préfet, que mes usines telles qu’elles sont montées, ne 

causent aucun préjudice aux propriétaires et riverains du cours d’eau parce que le remous des 

eaux ne se fait pas sentir au-delà des limites qui m’ont été assignées par Mrs les ingénieurs. 

 

En conséquence, j’ose espérer, M. le Préfet, que l’administration supérieure voudra bien faire 

en ma faveur, une exception ou modifier le décret du 26 avril 1849 et maintenir le niveau légal 

de la retenue des eaux de mes usines à la hauteur de mon déversoir, c’est-à-dire à 0,25 cm en 

contre haut du repère provisoire. 

 

J’ai bien l’honneur d’être, M. Le Préfet, votre bien dévoué administré, 

 

Signé LEMOINE 

 

Madame veuve LEMOINE, meunière à Gaillon, canton de Meulan ». 

 

 

 

1948, sur la Place : au carrefour avec la Grande Rue, M. PAULY, Lucien DUJARDIN près 

de son cheval « Pompon », et Clémence DUVIVIER, mère de huit enfants qui habite la maison 

jouxtant l’école (Gaillon, notre village, 1911 – 2011, Denise DURAND et Claude DURAND, 

page 268). 
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.  
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Juin 1848, Madame Veuve LEMOINE demande la modification du 

diamètre de la roue du moulin du Metz. 
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« L’an mil huit cent quarante-huit le premier juin à midi Nous Maire de la commune de Gaillon, 

département de Seine-et-Oise, chargé par M. le commissaire du gouvernement pour le 

département de Seine-et-Oise suivant sa lettre du 27 mai dernier, à l’effet de provoquer une 

enquête de commodo, in commodo relativement à une demande de Me veuve LEMOINE 

propriétaire du moulin de Metz situé à Gaillon en date du 25 mai dernier tendant à obtenir 

l’autorisation à remplacer le roue du tournant principal de son moulin qui a 4.00 m de diamètre 

et 1.00 m de largeur par une autre roue d’environ 4,65 m de diamètre et de3,00 mètres de 

largeur et à cet effet rélargir la Reillère et d’en relever le fond d’environ 0,65m et reconstruire 

une portée des murs de la tampanne 

2nt De supprimer le deuxième tournant et le reporter dans un autre bâtiment à 15 m de son 

emplacement actuel, ce qui nécessite la dérivation de la Reillère sr une longueur d’environ 20 

mètres. 

 

Après avoir fait connaitre au public les jours et heures auxquels seraient reçus les déclarations 

des citoyens concernant la demande dont il est question par des affiches dont un exemplaire est 

ci-joint et qui ont été publiées à son de caisse et placardées le 30 mai dernier dans les lieux 

accoutumés, 

 

Avons ouvert le présent procès-verbal et procédé, ainsi qu’il suit à l’enquête dont il s’agit, 

attendu que M. de VION de GAILLON est en ce moment à Gournay et qu’il est le propriétaire 

le plus intéressé dans la cause dont il s’agit, après lui avoir fait part des intentions de Madame 

LEMOINE, je joint ici l’opposition qu’il m’a envoyé en date du 10 de ce mois. 

 

Attendu aussi que j’ai fait publier derechef à son de caisse le20 de ce mois que les propriétaires 

intéressés étaient invités à se présenter jusqu’au  23 de ce mois à la mairie pour consigner leurs 

observations au présent procès-verbal, 

Attendu donc qu’il est sept heures du soir et que personne ne se présente nous avons clos le 

présent procès-verbal que nous avons signé à la mairie de Gaillon le 23 juin dix-huit cent 

quarante-huit. » 

 

Suit une note du maire de Gaillon : 

 

« Nous, maire de la commune de Gaillon soussigné, nous ne voyons aucun inconvénient à ce 

que la demande de Madame LEMOINE change le tournant de son moulin sans toutefois que 

les eaux viennent refluer sur les propriétés riveraines du ru comme aussi je désire être informé 

cinq jours au moins à l’avance de l’arrivée de l’ingénieur de la vérification des changements 

qu’elle veut apporter au lit actuel du ru pour que je puisse à temps opportun prévenir les 

propriétaires riverains dudit ru. 

Gaillon, le 24 juin 1848 » 
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Moulin de Metz : succession de Me Louise Epicaris ROUSSEL, 

veuve LEMOINE. 
 

Les éléments ci-dessous sont extraits de la table de succession et absences du canton de Meulan (archives 

départementales des Yvelines, 9 Q 2547, Meulan, tables des successions et absences  1867 – 1877, 

vue 184/206) et  du registre des déclarations de mutations par décès (archives départementales des 

Yvelines,  enregistrement, 9Q 2508, Meulan, Registre des déclarations de mutations par décès : 7 mars-

2 octobre 1877 (Volume n°112) vue 9/108). 

 

 
 

Du dix-neuf mars 1877 

Madame Louise Epicaris ROUSSEL, propriétaire à Meulan, y est décédée, intestat, le dix-neuf 

septembre 1876, veuve de Louis Colomban LEMOINE. 

 

Laissant pour seule héritière : 

 

Made Louise Adélaïde Clarisse LEMOINE, propriétaire à Paris, rue du Sommerard, n°25, veuve à 

Guillaume COLON. 

Sa fille majeure 

Après le décès de Madame Veuve LEMOINE, il n’a pas été dressé d’inventaire. 

 

La succession se compose de valeurs mobilières et immobilières ci-après détaillées : 

 

On se reportera au document original pour le détail des valeurs mobilières constituées de baux, actions 

et rentes [ndla]. 

 

2e Immeubles 

 

1 Une propriété dite le moulin de Metz, terroir de Gaillon, comprenant : 

1 Le moulin proprement dit, faisant de blé farine, bâtiments, granges, hangars, cours, grenier, 

toit à porc, cour et autres dépendances, 

2 trois pièces tant en labours qu’en oseraie, d’une contenance de 4 hectares, quatre-vingt-dix-

sept ares quarante-neuf centiares, le tout loué pour six ou neuf ans à Denis Félix TRUFFAUT, 

meunier à Gaillon, suivant acte reçu par Mtre JOZON, notaire, le 3 septembre 1872 enregistré 

le 13 du même mois, folio 59 …… moyennant deux mille huit cent francs par an,  
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Etc….. 

2 Une pièce de terre sise au même terroir de Gaillon, lieux-dits le Préaux, le haut Vigny et les 

Gaudimonts d’une contenance de 5 hectares quatre-vingt-un ares, cinquante centiare louée à Alain 

LAINÉ, cultivateur à Gaillon suivant bail  du 1er février 1874 enregistré le neuf du même mois, 

moyennant 350 francs par an,        

Etc… (le reste soit deux pièces de terres louées d’une moindre importance ndla). 
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La fraude des farines en 1898 à Gaillon-sur-Montcient  

 

La fraude des farines dans « Le Petit Journal » du 7 février 1898 

« Le Petit Journal » annonçait le 9 janvier dernier 

1898, ndla] qu’une affaire de fraudes sur les farines 

venait d’être découverte dans le département de Seine-
et-Oise et que le maire d’une commune de 

l’arrondissement de Versailles était très compromis. 

Le fait n’était malheureusement que trop exact et la 

disparition de M. Irénée GUILLEMET, maire de 

Gaillon, petite commune de trois cents habitants 
environ, près de Meulan, qu’il ne faut pas confondre 

avec Gaillon, chef-lieu de canton de l’Eure, qui compte 

plus de trois mille habitants, semble justifier 
pleinement les soupçons que l’on avait conçus. Irénée 

GUILLEMET, meunier à Gaillon, avait , à la suite de 

spéculations sur le blé et les farines, augmenté 
considérablement le chiffre de ses affaires. 

La hausse récente des blés l’avait favorisé et sa 

situation paraissait excellente quand le hasard vint 

renverser les combinaisons sur lesquelles il établissait 
sa fortune. 

GUILLEMET avait vendu un lot important de farines, 

à des prix relativement modérés à des négociants de 
Maine-et-Loire. Mais dès la première livraison, ces 

commerçants constatèrent que la marchandise livrée 

était mélangée de plâtre en quantité notable et ils la 
refusèrent. GUILLEMET ne voulut pas la reprendre et 

commis l’imprudence de porter la question devant les 

tribunaux. 

Par un jugement sévèrement motivé du 3 décembre 
1897, le tribunal d’Angers donna tort au minotier, et le 

parquet de Versailles, avisa des faits ordonna une 

enquête. 
M. PIEDELIÈVRE, substitut du procureur de la 

République, se transporta à Gaillon, accompagné de 

M. MORISE, juge d’instruction, et l’on procéda à 

divers prélèvements sur les farines que vendait 
GUILLEMET. Cependant celui-ci s’était mis ou 

croyait s’être mis à couvert des responsabilités légales. 

Il fabriquait ouvertement depuis longtemps des farines 
industrielles, destinées les unes à l’engraissement du 

bétail, les autres à la fabrication de cartonnage. 

Il déclara donc qu’il ne vendait ses farines que comme 
industrielles et qu’il ignorait l’usage auquel ses 
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acheteurs les destinaient. 
Cela était très plausible, mais pas précisément exact. 

 

Une instruction longue et fort délicate a permis d’établir 

que le clientèle de GUILLEMET, était composée en 
grande partie, de boulangers, ou de courtiers en 

boulangerie, et que des farines mélangées ainsi de 15 à 

50% de plâtre, suivant les prix de vente, étaient livrées à 

la consommation. 
Une nouvelle descente de justice a donc eu lieu à Gaillon 

et M. ALBITRE, commissaire spécial, chargé du 

contrôle dans le département de Seine-et-Oise, a procédé 
à de nouvelles et nombreuses constatations. A la suite de 

cette opération, GUILLEMET parti pour opérer divers 

recouvrements, n’a pas reparu. 
A-t-il été retenu par ses affaires ou a-t-il pris la fuite 

devant la responsabilité qu’il encourait, ainsi que ses 

complices ? Cette dernière hypothèse parait 

vraisemblable et le signalement d’Irénée 
GUILLEMET a été envoyé dans toutes les directions. 

Agé de 46 ans, marié et père de 6 enfants, ce minotier a 

joui jusqu’en ces derniers temps de l’estime de ses 
concitoyens. 

Mais l’arrivée de wagons de plâtre de plus en plus 

nombreux à son adresse avait commencé à éveiller les soupçons dans le pays, et l’opinion publique est 

aujourd’hui très montée contre le maire de Gaillon. 
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La fraude des farines dans « La Croix supplément » du 8 février 1898 (Source Gallica) : 

 

 
 

La fraude des farines.  

 
Nous avons annoncé, le mois dernier, qu’une affaire de fraude sur 

les farines venait d’être découverte dans le département de Seine-

et-Oise. 

Le Petit Parisien donne, à ce sujet, les détails suivants :  
 

Depuis longtemps, de nombreuses plaintes affluaient au Parquet 

de Versailles émanant de boulangers sur la mauvaise farine qu’ils 
recevaient de M. Irénée GUILLEMET, minotier à Gaillon, 

localité située à 4 km de Meulan. 

Ce négociant recevait depuis longtemps d’importantes quantités 
de plâtre, et les habitants, surpris de l’extension croissante de son 

commerce, ne cessaient d’émettre quelques soupçons sur M. 

GUILLEMET, qui était, en outre maire de la commune. 

Avant-hier, M. ALBITRE, commissaire spécial chargé du 
contrôle de Seine-et-Oise, se rendit à Gaillon et procédait à 

plusieurs perquisitions minutieuses. L’examen des papiers et des 

livres de M. GUILLEMET ne tarda pas à surprendre ce 
magistrat. Mais le commerçant indélicat, soupçonnant les 

recherches que le jugement d’Angers avait ordonnées, avait pris 

prudemment la fuite avant l’arrivée de M. ALBITRE. 
De l’enquête à laquelle s’est livré M. MORISE, juge 

d’instruction, il résulte que M. GUILLEMET mélangeait une 

quantité imposante de plâtre aux farines qu’il livrait aux 

boulangers de toute la région de l’ouest, par l’intermédiaire de 
certains courriers (courtiers ?). 

Quarante personnes se trouvaient impliquées dans cette grosse affaire de fraude qui a provoqué, en 

Seine-et-Oise, une profonde stupéfaction, notamment aux environs de Meulan où M. GUILLEMET 
entretenait d’importantes relations. Ce dernier pratiquait ces fraudes depuis plusieurs années. Pendant 

la récente hausse du blé, il aurait gagné, par ce procédé déloyal, des sommes importantes. Il est marié et 

père de quatre enfants. 
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La fraude des farines dans « La Presse » du 8 février 1898 : 

 
Nouvelle affaire de fraude (reprend le même article que la page 

précédente). 

 
Depuis longtemps de nombreuses plaintes affluaient au parquet 

émanant de boulangers sur la mauvaise qualité des farines qu’ils 

recevaient de M. Irénée GUILLEMET, minotier  à Gaillon, et 
maire de la commune, localité situé à 4 km de Meulan. 

Avant-hier, M. ALBITRE, commissaire spécial, chargé du 

contrôlé en Seine-et-Oise, se rendait à Gaillon et procédait à 

plusieurs perquisitions minutieuses. L’examen des papiers et des 
livres de M. GUILLEMET ne tarda pas à surprendre ce 

magistrat. Mais le commerçant indélicat avait pris prudemment 

la fuite avant l’arrivée de M. ALBITRE. 
Voici le signalement de l’inculpé, que l’on recherche très 

activement : âgé de quarante-six ans, trapu, forte corpulence, 

calvitie prononcée sur le haut de la tête, teint brun, forte 

moustache. 
De l’enquête minutieuse à laquelle s’est livré M. MORISSE, 

juge d’instruction, il résulte que M. GUILLEMET mélangeait 

une quantité importante de plâtre aux farines qu’il livrait aux 
boulangers de toute la région de l’Ouest par l’intermédiaire de 

certains courtiers. 

M. RABOT a été nommé expert. 
Quarante personnes se trouveraient impliquées dans cette grosse affaire de fraude qui a provoqué, en 

Seine-et-Oise, une profonde stupéfaction, notamment aux environs de Meulan où M. GUILLEMET 

entretenait d’importantes relations. Ce dernier pratiquait ces fraudes depuis plusieurs années. Pendant 

la récente hausse du blé, il aurait gagné, par ce procédé déloyal, des sommes importantes. Il est marié et 
père de quatre enfants. 

 

La fraude des farines dans « Le Matin » du 12 février 1898 : 

 

 
La fraude des farines, Du Petit Journal : 

M. GENTIL ; préfet de Seine-et-Oise, vient de suspendre de ses 
fonctions pour un mois M . Irénée GUILLEMET, maire de 

Gaillon. 

Le minotier a été interrogé longuement à plusieurs reprises par M. 

MORISE, juge d’instruction, et confronté avec différents courtiers 
et clients auxquels il livrait ses farines. 

Cette affaire fort délicate nécesséssitera une longue instruction. 
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La fraude des farines dans « Le grand écho du Nord et du Pas-de-Calais » du 13 février 1898 

 

 
 

La fraude des farines 
 

M. GUILLEMET, minotier, 

maire de Gaillon, contre 
lequel un mandat d’arrêt avait 

été décerné par le Parquet de 

Versailles pour falsification 
de farine livrée à la 

consommation, a été arrêté ce 

mercredi. 

M. GUILLEMET a été 
écroué à la maison d’arrêt de Versailles. 

 

La fraude des farines dans « La Presse » du 17 février 1898 

 

 
 

La fraude des farines. 

 

M. ALBITRE, commissaire spécial à 
Versailles, s’est transporté à Paris, rue du Pont-

Neuf, 20, au domicile de M. PRÉVOST, expert 

au tribunal de commerce et courtier en farines, 
arrêté, comme nous l’avons dit, pour complicité 

dans l’affaire des farines avec M. 

GUILLEMET, le maire suspendu de Gaillon (Seine-et-Oise). 
 

 

 

 

 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

119 

La fraude des farines dans « Le Radical » du 21 février 1898, page 3 (source Gallica) :  

M. Irénée GUILLEMET, le maire suspendu de Gaillon, impliqué dans l’affaire des farines, a demandé 

sa mise en liberté provisoire contre une caution de 20 000 Francs.  
M. PRÉVOST, courtier-expert, a également demandé à bénéficier de cette mesure. 

 
La fraude des farines dans « Gil Blas), du 15 février 1898, page (source Gallica) : 

 

 
 

M. MORISE, juge d’instruction à 

Versailles, a entendu de nombreux 

témoins, au sujet de l’affaire sur la 
fraude des farines. 

Un expert, qui fournissait des analyses, 

frauduleuses des farines livrées par M. 
Irénée GUILLEMET a été mis en état 

d’arrestation à la suite d’une 

confrontation avec ce dernier. 
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La fraude des farines dans « La Plage de Trouville » du 20 février 1898 : 

 

 
 

M. Irénée GUILLEMET, maire de Gaillon arrêté la 

semaine dernière, sous l’accusation de fraudes dans la 

fabrication des farines a été interrogé longuement à 
plusieurs reprises par M. MORICE, juge d’instruction et 

confronté avec différents courtiers  et clients auxquels il 

livrait ses farines. 
A la suite des premiers interrogatoires, on a procédé à 

l’arrestation d’un expert nommé PRÉVOST, demeurant à 

Paris, qui s’occupait non seulement d’analyse, mais encore 
de courtage de farines. De complicité avec GUILLEMET, 

il a réussi à écouler une grande quantité de marchandises 

par le minotier.  

Cette affaire fort délicate nécessitera une longue 
instruction : le nombre des témoins cités est considérable, 

car GUILLEMET écoulait ses produits non seulement 

dans les départements limitrophes d’Eure et d’Eure-et-
Loir, mais dans toute la région de l’Ouest. 

Il avait reçu l’année dernière près de mille tonnes de plâtre 

et de marchandises diverses qu’il employait dans les 

farines et l’on voit qu’il faisait  un chiffre d’affaires assez 
sérieux avec ses produits industriels ». 

L’expert PRÉVOST a été interrogé hier par M. EURAIT, 

commissaire de police et nie énergiquement les faits qui 
lui sont reprochés. 

M. MORISSE, juge d’instruction à Versailles, chargé de 

cette délicate affaire, à écrit aux parquets du Havre et de 
Saint-Omer pour connaitre l’origine des farines fraudées 

qui ont été importées sur le marché de ces deux villes en 

grande quantité. 
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La fraude des farines dans « L’intransigeant » du 21 février 1898, page 3, à peu près le même 

article : 

 

 
M. Irénée GUILLEMET, le maire suspendu 
de Gaillon, impliqué dans l’affaire des farines, 

a demandé sa mise en liberté provisoire contre 

une caution de 20 000 Francs.  
M. PRÉVOST, courtier-expert, a également 
demandé à bénéficier de cette mesure. M. 

MORIN, juge d’instruction, n’a pas encore 

statué à cet égard. 
De nouvelles perquisitions ont été opérées, 

hier, à Paris et au Havre, en vertu de 

commissions rogatoires. 

 
 

La fraude des farines dans « Gil Blas » du 27 février 1898 :  

 

 
La fraude des farines 

Une charge accablante vient d’être 

relevée contre M. GUILLEMET, 

le minotier de Gaillon arrêté à la 

suite des faits dont nous avons déjà 

parlé. Le juge d’instruction a, en 

effet, découvert que celui-ci 

adressait aux acheteurs de ses 

farines plâtrées un avis confidentiel 

disant que mélangées à des farines 

de marque dans la proportion de 

20%, elles pouvaient être 

employées sans danger pour la 

panification. Par suite, un certain 

nombre de boulangers, acheteurs 

directs de M. GUILLEMET, se trouveraient également compromis et plusieurs arrestations seraient 

imminentes. 
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La fraude des farines dans « Gil Blas » du 8 avril 1898 

 

 
Les farines fraudées 

 

Versailles. – L’affaire des farines fraudées doit être appelée, 

devant les assises de Seine-et-Oise, dans la première quinzaine 

du mois de mai. 

Six personnes sont actuellement incriminées : MM. 

GUILLEMET, minotier, maire de Gaillon principal accusé ; 

PROVOST, courtier assermenté près le tribunal de commerce ; 

C… et G…, négociants à Paris ; M…., négociant à Nogent-le-

Rotrou, et enfin D…., grainetier à Angers. 

On sait que c’est sur dénonciation de ce dernier, que M. 

GUILLEMET fut arrêté ainsi que tous ces complices ; l’ex-

maire de Gaillon vendait sous la marque : farine de qualité 

première, un mélange dans lequel le blanc de minéral entrait 

dans la proportion de quarante pour cent. Un tel produit était bon 

tout au plus pour faire de la colle de pâte. 

C’est M. MORISSE, juge d’instruction, qui a été commis par le parquet de Versailles, pour instruire 

cette affaire. 
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La fraude des farines dans « Le Radical » du 9 avril 1898 

 

 
La fraude des farines 

 

L’affaire de Gaillon, - Six nouveaux inculpés. 

 

On se rappelle les circonstances à la suite desquelles le parquet de 

Versailles décerna récemment un mandat d’arrêt contre un minotier, M. 

GUILLEMET, maire de la commune de Gaillon qui fut écroué à la 

prison Saint-Pierre à Versailles. 

M. GUILLEMET était accusé d’avoir livré à sa clientèle, par 

l’intermédiaire d’un courtier assermenté près le tribunal de commerce de 

la Seine, M. PROVOST, des farines dans la composition desquelles le 

blé était remplacé par du blanc minéral, dans la proportion de 40%. 

M. MORISSE, juge d’instruction, commis par le parquet de Versailles 

pour instruire cette affaire, vient de terminer son enquête ; dans quelques 

jours il saisira de son rapport la chambre des mises en accusation. 

A la suite des investigations faites par le juge, six personnes se 

trouveraient actuellement compromises dans cette affaire. 

En outre de MM. GUILLEMET et PROVOST, qui demeurent les 

principaux inculpés, le juge d’instruction, au cours de son enquête a été 

amené à impliquer dans les poursuites un autre courtier à la Bourse du 

commerce de Paris, M. C…, et un négociant en grains, M. O…. 

La responsabilité de ces derniers serait engagée par le fait qu’acheteurs 

de farines fraudées auprès de M. PROVOST, ils les auraient revendues 

à leurs clients, sans spécifier que de tels produits pouvaient être utilisés 

tout au plus pour la fabrication de colle de pâte employée par les peintres. 

MM. C… et O… allèguent pour leur défense, de même que M. 

PROVOST, que, comme courtiers, ils vendaient sur échantillons et que 

dans ces conditions ils n’avaient pas à connaître la composition des 

farines incriminées. 

Aucun de leurs clients, affirment-ils, en outre, ne pouvait d’ailleurs se 

méprendre sur la qualité de ces produits facturés au prix de 15 francs les 

100 kilos, alors que le prix des farines de marque pour la même quantité 

dépasse 66 francs. 

Leur bonne foi en cette circonstance, concluent-ils, ne saurait être mise 

en doute. 

Les deux dernières personnes, compromises pour des raisons analogues, 

sont, un négociant de Nogent-le-Rotrou, M. M…, et un grainetier 

d’Angers, M. D…C’est sur l’intervention de ce dernier que l’arrestation 

de l’ex-maire de Gaillon a d’ailleurs été opérée. M. GUILLEMET avait, en effet, livré à M. D… une 
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certaine quantité de farines fraudées que celui-ci revendait à divers clients, parmi lesquels plusieurs 

boulangers. 

En préparant ces farines pour la panification, ceux-ci s’aperçurent aussitôt de la fraude. 

Ils prévinrent alors leur fournisseur qui, de son côté, transmit leurs plaintes à M. GUILLEMET. Ce 

dernier dépêcha immédiatement à Angers un de ses représentants avec mission de reprendre à M.D… 

toutes les farines livrées et restées en sa possession dont il s’offrait à rembourser le montant. M D… 

demanda alors qu’en plus du remboursement de la livraison reprise, une indemnité raisonnable leur fut 

octroyée, et comme elle était refusée, il déposa une plainte au parquet. 

C’est pour ce dernier fait que M. D… se trouverait aujourd’hui au nombre des personnes compromises 

dans cette affaire qui vraisemblablement sera appelée devant les assises de Seine-et-Oise dans la 

première quinzaine de mai. 

 

 
 

 

 

L’affaire de la fraude des farines dans le journal des 

pâtissiers-biscuitiers de juillet 1898. 
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La fraude des farines « Le Temps » du 29 mai 1898 : 

 

 
 Farines falsifiées 

 

Une importante affaire de fraude qui amène sur les bancs 

correctionnels MM. GUILLEMET minotier à Gaillon ; 

PROVOST, courtier à Paris ; MAISSONNIER, marchand de 

farines à Nogent-le-Rotrou ; CARDINAL, courtier en 

marchandises à Paris ; DENIS, marchand de farines à Angers, 

COQUELIN-LÉVÈQUE, représentant de commerce à Lorient 

et LARRUE meunier à Trois-Ponts (Creuse), vient de se plaider 

devant le tribunal de Versailles. 

Au mois de novembre dernier, le tribunal de commerce d’Angers 

fut saisi par M. DENIS d’une demande en résiliation d’un achat 

de farines qu’il avait fait à M. MAISSONNIER et dont se 

plaignaient les différents boulangers auxquels il avait revendu 

ces farines. L’analyse révéla qu’elles contenaient 45% de blanc 

minéral. M. MAISSONNIER tenait lui-même ces farines de M. 

CARDINAL et de M. GUILLEMET, à qui il les avait achetées 

par l’intermédiaire de M. PROVOST. Les farines vendues à M. 

CARDINAL venaient également de chez M. GUILLEMET. 

Une instruction fut ouverte à Versailles. Elle a révélé que c’est 

au mois de juillet dernier que M. GUILLEMET mit dans le 

commerce ces farines additionnées de blanc minéral. Il les 

désignait à ses acheteurs sous le qualificatif de farines 

industrielles. Elles étaient destinées, prétend-il, à la papeterie, la 

tannerie, la fabrication de la colle et autres usages industriels ; 

mais la prévention soutient qu’elles sont impropres à recevoir 

cette destination ; que, d’ailleurs, M. GUILLEMET n’en n’a 

jamais vendu à des industriels et qu’il destinait ces farines à la 

panification après qu’elles auraient été mélangées avec d’autres 

farines. 

Il semble résulter de l’instruction que M. PROVOST a aidé M. 

GUILLEMET à établir ce produit, ainsi que cela ressort de leur 

correspondance dans laquelle il lui donnait des conseils à ce 

sujet. 

MM. MAISSONNIER, CARDINAL et DENIS soutiennent 

qu’ils ignoraient la composition exacte de ces farines et qu’ils ne 

savaient pas qu’elles contenaient du blanc minéral. 

Quant à M. COQUELIN-LÉVÈQUE, M. DENIS lui avait 

vendu un lot de farines industrielles en lui indiquant qu’elles ne 

pouvaient entrer dans l’alimentation que mélangées avec 

d’autres farines et il les a revendues à différents boulangers sans 

leur donner cette indication, les trompant ainsi sur la nature de 

la marchandise vendue. 
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M. LARRUE enfin, offrait à ses clients de la farine de seigle provenant de son propre moulin et leur 

livrait de la farine GUILLEMET que lui avait vendu M. PROVOST. 

En plus de sa farine dite industrielle, M. GUILLEMET fabriquait déjà depuis longtemps un produit 

qu’il appelait « remoulage de pulpes », qu’il destinait à l’alimentation du bétail et dans la composition 

duquel il faisait entrer une quantité importante de sciure de bois. 
Nombre de ses clients s’en sont plaint, ces remoulages ayant rendus malades les animaux auxquels ils 

les faisaient manger. Les ventes de ce produit avaient été passées également par l’intermédiaire de M. 

PROVOST. 

C’est dans ces circonstances que les prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel sous la 

prévention de falsification de substances ou denrées alimentaires, tromperie sur la nature des 

marchandises vendues et complicité de ces mêmes délits. 

La prévention a relevé cette circonstance aggravante que les marchandises incriminées contenaient des 

mixtions nuisibles à la santé. 

 

Le substitut MATTER occupe le siège du ministère public. 

Les prévenus sont défendus par Maîtres CROCHARD et SIGNORINO, du barreau de Paris, SIMON, 

LEDRU, du barreau de Versailles, BERTIC, du barreau de Lorient. 

 

Le tribunal a condamné : 

MM. GUILLEMET, ancien maire de Gaillon à deux ans de prison et 10 000 francs d’amende ; 

PROVOST, à un an de prison et 10 000 francs d’amende, avec application de la loi BÉRENGER ; 

MAISSONNIER, à six mois de prison et 3000 francs d’amende ; 

DENIS, à six mois de prison et 3000 francs d’amende, avec application de la loi BÉRENGER ; 

LARRUE à un mois de prison , 

MM. CARDINAL et COQUELIN-LÉVÊQUE ont été acquittés. 

 

 
Irénée GUILLEMET fut-il emprisonné dans cet établissement ? La prison Saint-Pierre est ici. 
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La fraude des farines « Le Rappel » du 31 mai 1898 (le même article que le précédent sans les 

noms du substitut MATTER ni ceux des avocats) : 

 

 
 

Farines falsifiées (même article que le Temps page ci-

dessus). 

 

Une importante affaire de fraude qui amène sur les bancs 

correctionnels MM. GUILLEMET minotier à Gaillon ; 

PROVOST, courtier à Paris ; MAISSONNIER, marchand 

de farines à Nogent-le-Rotrou ; CARDINAL, courtier en 

marchandises à Paris ; DENIS, marchand de farines à 

Angers, COQUELIN-LÉVÈQUE, représentant de 

commerce à Lorient et LARRUE meunier à Trois-Ponts 

(Creuse), vient de se plaider devant le tribunal de Versailles. 

Au mois de novembre dernier, le tribunal de commerce 

d’Angers fut saisi par M. DENIS d’une demande en 

résiliation d’un achat de farines qu’il avait fait à M. 

MAISSONNIER et dont se plaignaient les différents 

boulangers auxquels il avait revendu ces farines. L’analyse 

révéla qu’elles contenaient 45% de blanc minéral. M. 

MAISSONNIER tenait lui-même ces farines de M. 

CARDINAL et de M. GUILLEMET, à qui il les avait 

achetées par l’intermédiaire de M. PROVOST. Les farines 

vendues à M. CARDINAL venaient également de chez M. 

GUILLEMET. 

Une instruction fut ouverte à Versailles. Elle a révélé que 

c’est au mois de juillet dernier que M. GUILLEMET mit 

dans le commerce ces farines additionnées de blanc minéral. 

Il les désignait à ses acheteurs sous le qualificatif de farines 

industrielles. Elles étaient destinées, prétend-il, à la 

papeterie, la tannerie, la fabrication de la colle et autres 

usages industriels ; mais la prévention soutient qu’elles sont 

impropres à recevoir cette destination ; que, d’ailleurs, M. 

GUILLEMET n’en n’a jamais vendu à des industriels et 

qu’il destinait ces farines à la panification après qu’elles 

auraient été mélangées avec d’autres farines. 

Il semble résulter de l’instruction que M. PROVOST a aidé 

M. GUILLEMET à établir ce produit, ainsi que cela ressort 

de leur correspondance dans laquelle il lui donnait des 

conseils à ce sujet. 
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MM. MAISSONNIER, CARDINAL et DENIS soutiennent 

qu’ils ignoraient la composition exacte de ces farines et qu’ils 

ne savaient pas qu’elles contenaient du blanc minéral. 

Quant à M. COQUELIN-LÉVÈQUE, M. DENIS lui avait 

vendu un lot de farines industrielles en lui indiquant qu’elles 

ne pouvaient entrer dans l’alimentation que mélangées avec 

d’autres farines et il les a revendues à différents boulangers 

sans leur donner cette indication, les trompant ainsi sur la 

nature de la marchandise vendue. 

M. LARRUE enfin, offrait à ses clients de la farine de seigle 

provenant de son propre moulin et leur livrait de la farine 

GUILLEMET que lui avait vendu M. PROVOST. 

En plus de sa farine dite industrielle, M. GUILLEMET 

fabriquait déjà depuis longtemps un produit qu’il appelait 

« remoulage de pulpes », qu’il destinait à l’alimentation du 

bétail et dans la composition duquel il faisait entrer une 

quantité importante de sciure de bois.  

Nombre de ses clients s’en sont plaint, ces remoulages ayant rendus malades les animaux auxquels ils 

les faisaient manger. Les ventes de ce produit avaient été passées également par l’intermédiaire de M. 

PROVOST. 

C’est dans ces circonstances que les prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel sous la 

prévention de falsification de substances ou denrées alimentaires, tromperie sur la nature des 

marchandises vendues et complicité de ces mêmes délits. 

La prévention a relevé cette circonstance aggravante que les marchandises incriminées contenaient des 

mixtions nuisibles à la santé. 

Le tribunal a condamné : 

MM. GUILLEMET, ancien maire de Gaillon à deux ans de prison et 10 000 francs d’amende ; 

PROVOST, à un an de prison et 10 000 francs d’amende, avec application de la loi BÉRENGER ; 

MAISSONNIER, à six mois de prison et 3000 francs d’amende ; 

DENIS, à six mois de prison et 3000 francs d’amende, avec application de la loi BÉRENGER ; 

LARRUE à un mois de prison , 

MM. CARDINAL et COQUELIN-LÉVÊQUE ont été acquittés. 

 
Loi BÉRENGER : Le 27 décembre 1882, le sénateur René Bérenger propose une loi au sénat intitulée 

Proposition de loi sur les moyens préventifs de combattre la récidive (régime des prisons, libération 

conditionnelle, patronage, réhabilitation) (Libération conditionnelle, 1909). 
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La fraude des farines dans « L’Indépendant  des Basses-Pyrénées » du 18 août 1898. 

 

 
Une importante affaire de fraude sur les farines amenait, le 

28 mai dernier sur les bancs du tribunal correctionnel de 

Versailles MM GUILLEMET, ancien maire de Gaillon, 

qui fut condamné à deux ans de prison et 1000 francs 

d’amende, PROVOST, courtier-expert qui eut un an de 

prison, avec la loi  de sursis, et 1000 francs d’amende ; 

Ernest MAISONNIER, boulanger à Nogent-le-Rotrou, à 

qui le tribunal infligea six mois de prison et 3000 francs 

d’amende ; DENIS, négociant à Angers qui s’en tira avec 

la même peine, mais bénéficia de la loi BÉRENGER. 

Cette affaire est venue, mercredi, devant la chambre des 

appels correctionnels de la Cour de Paris. 

M. MAISONNIER a été acquitté. 

M. GUILLEMET a été condamné à 2 ans de prison et 

3000 francs d’amende ; M. PROVOST à un an de prison 

sans sursis et 2000 francs d’amende ; M. DENIS, à trois 

mois mais sans loi BÉRENGER, et 50 francs d’amende. 

La cour a considéré qu’une répression sévère s’imposait à 

l’égard de MM. GUILLEMET et PROVOST, à raison de 

leur qualité de maire et de courtier assermenté, ainsi que de 

la fraude commise. 

Les prévenus avaient en effet, mêlé aux farines qu’ils ont 

vendues 620 000 kilos de sciure de bois et 823 000 kilos de plâtre. 

La cour a estimé en outre que le bénéfice de la loi de sursis accordé en première instance à MM. 

PROVOST et DENIS devait leur être retiré « à raison de la nature des délits et des dangers qu’ils 

avaient fait courir à la santé publique ». 
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Généalogie RÉVÉRARD  

Famille que l’on trouve à Rueil (actuel département des Hauts-de-Seine) dès 1604, ou Joachim 

RÉVÉRARD, grand-père de Louis RÉVÉRARD qui débute cette généalogie est dit « officier de 

défunte reine mère » dans son acte de décès. 

Ils exercent le métier de boulanger à Saint-Germain-en-Laye dès le début du XVIIIe siècle avant de 

devenir meuniers à Charenton-le-Pont puis à Gaillon-sur-Montcient ou l’on retrouve Jean-Baptiste 

RÉVÉRARD en 1828. Ce dernier signe un bail de 6 ans avec le chargé de pouvoir de M. Augustin 

Charles Henri, vicomte d’HARDIVILLIERS et de Me Antoinette de VION de GAILLON, son 

épouse, demeurant à Paris, propriétaire du moulin des Marais à Gaillon-sur-Montcient, à Jean Baptiste 

RÉVÉRARD, demeurant à Longjumeau, d’un moulin à eau avec les terres en dépendant situé commune 

et terroir de Gaillon, moyennant 1250,00 francs de fermage par année. 

I) Louis RÉVÉRARD, marchand boulanger, marié avec Geneviève VALLET, de la paroisse de 

Rueil, dont : 

 

1) Louis RÉVÉRARD, qui suit en II. 

 

II) Louis RÉVÉRARD, maître boulanger à Saint-Germain-en-Laye, né le 8 août 1711 à Rueil-

Malmaison (Hauts-de-Seine), décédé le 13 avril 1763 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 

marié le 9 janvier 1736 à Saint-Germain-en-Laye avec Marie Catherine MALINGRE. 

Veuve de Louis RÉVÉRARD, maitre boulanger à Saint-Germain-en-Laye elle teste le 7 

octobre 1775 chez maître ARMET (Paris  | 01/09/1774 - 17/12/1776 | AD75 DC 6 256 

Archives notariales – Testaments, Document conservé aux Archives départementales de Paris) 

dont : 

 

1) Jean Jacques RÉVÉRARD, qui suit en III. 

 

III) Jean Jacques RÉVÉRARD, boulanger de la paroisse Sain-Germain-de-Paris de Saint-

Germain-en-Laye, né le 10 novembre 1739 à Saint-Germain-en-Laye (Archives 

départementales des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, 1739, vue 83/94), décédé le 20 février 

1798 à Saint-Germain-en-Laye (Archives départementales des Yvelines, Saint-Germain-en-

Laye, 1797 - 1798, vue 47/112 n°101). 

Jean Jacques RÉVÉRARD, se marie le 15 février 1768 à Saint-Germain-en-Laye avec 

Françoise MARTIN fille de Pierre MARTIN, marchand boulanger à Neuilly et de Françoise 

L’HUILLIER (Archives départementales des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, 1768, vues 

21/99), dont : 

 

1) Pierre Jean RÉVÉRARD, qui suit en IV/1. 

 

2) Jean Jacques RÉVÉRARD, qui suit en IV/2. 

IV/1) Pierre Jean RÉVÉRARD, meunier sur le pont de Charenton audit Charenton-le-Pont en  1798, 

cité comme employé à l’administration des messageries demeurant 94, faubourg Saint Denis à 

Paris en 1811 lors du mariage de son frère Jean Jacques RÉVÉRARD. Pierre Jean 

RÉVÉRARD est cité meunier à Meulan lorsqu’il est témoin au décès de son frère  Jean 

Jacques RÉVÉRARD en 1823.  

 

Pierre Jean RÉVÉRARD est né le 5 janvier 1769 à Saint-Germain-en-Laye en présence du 

parrain Pierre MARTIN de la paroisse de Villiers La Garenne, grand-père de l’enfant et de la 

marraine Marie Catherine MALINGRE, veuve de Louis RÉVÉRARD, boulanger, de cette 

paroisse, grand-mère de l’enfant (archives départementales des Yvelines, Saint-Germain-en-
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Laye, paroisse Saint-Germain de Paris, collection départementale, 1135400, BM, 1769-1769 

vue 7/92). 

 

Pierre Jean RÉVÉRARD se marie le 14 mai 1791 à Saint-Germain-En-Laye avec Marie 

GREMONT, fille de Claude GREMONT, marchand farinier et de Elisabeth Rose 

DROUSSANT, en présence de Jean Baptiste RODIER, beau-père de la mariée, marchand 

farinier, de Jean Louis RÉVÉRARD, facteur à la halle de Paris de la paroisse Saint Eustache 

de Paris, oncle du marié, André MALINGRE, maitre sellier de la paroisse Saint Leu à Paris, 

grand-oncle du marié, Nicolas DROUSSANT, oncle de la mariée, marchand farinier, Gabriel 

Irénée HELOUIN, ami de la mariée, marchand farinier, tous deux de la paroisse Saint-Germain 

de Paris à Saint-Germain-en-Laye. Tous signent (archives départementales des Yvelines, Saint-

Germain-en-Laye, paroisse Saint-Germain de Paris, collection départementale, 1135488, 

mariages, 1791-1791, vue 32/73). 

Marie GREMONT est décédée le 8 juin 1812 à Paris 5è arrondissement,  

Pierre Jean RÉVÉRARD, cité comme ancien meunier, demeurant lieudit au Pecq, 90 rue de 

mailles, commune près ledit Saint-Germain, veuf de Marie GREMONT, se marie le 22 

septembre 1812 à Meulan avec Prudence COURTOIS, meunière au Grand moulin de Meulan, 

y demeurant , place du Croissant. Prudence COURTOIS est veuve de défunt Pierre François 

DUVIVIER, meunier audit Grand moulin de Meulan. 

 

Pierre Jean RÉVÉRARD, ancien meunier, marchand de farines, décède le 4 juillet 1834 à 

Meulan en sa demeure rue haute, en présence de Jean François MACÉ, 43 ans, boulanger à 

Meulan, demeurant rue haute, ami du défunt et Louis François COMMISSAIRE, 58 ans, 

boulanger, demeurant place du boulevard à Meulan, ami du défunt (archives départementales 

des Yvelines, Meulan, collection départementale, 1134366, NMD, 1829-1836, vue 351/479, 

acte 9). 

 

Dont du mariage entre Pierre Jean RÉVÉRARD et Marie GREMONT : 

 

1) Jean Baptiste RÉVÉRARD, qui suit en V. 

IV/2) Jean Jacques RÉVÉRARD, fermier de la halle de Saint-Germain où il demeurait de son vivant, 

né à Saint-Germain-en-Laye, décédé le 15 mars 1823 à Saint-Germain-en-Laye, veuf en 

premières noces de Marie Louise TELLIER, époux en secondes noces de Catherine Sophie 

ROLLET, décès déclaré par Pierre Jean RÉVÉRARD, meunier à Meulan, son frère, âgé de 

54 ans et demi et de Jean Jullien TELLIER, marchand épicier demeurant 35 rue de Pologne à 

Saint-Germain-en-Laye, 49 ans. (archives départementales des Yvelines, Saint-Germain-en-

Laye, collection départementale , 1140181, décès, 1823, vue 35/121). 

Jean Jacques RÉVÉRARD, est boulanger lorsqu’il se marie le 11 février 1793 à Saint-

Germain-en-Laye avec Marie Louise TELLIER. (archives départementales des Yvelines, 

Saint-Germain-en-Laye, collection départementale, 1139099, mariages, 1793-1794, vue  

35/256). 

Jean Jacques RÉVÉRARD se marie en secondes noces le 14 décembre 1811 à Saint-Germain-

en-Laye avec Catherine Sophie ROLLET (archives départementales des Yvelines, Saint-

Germain-en-Laye, collection départementale, 1139100, mariages, 1811, vue 106/110). 

Dont du mariage entre Jean Jacques RÉVÉRARD et Marie Louise TELLIER : 

1) Pierre Jean RÉVÉRARD, né le 16 ventôse an VII de la République (6 mars 1799) 

à Saint-Germain-en-Laye « fils de Jean Jacques RÉVÉRARD, boulanger », assisté  

de Pierre Jean RÉVÉRARD, meunier sur le pont de Charenton audit Charenton-

le-Pont * (alors département de la Seine, actuellement Val-de-Marne) et de Marie 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

135 

Geneviève TELLIER, 35 ans, épouse de Joseph ROLLET, maçon domicilié rue 

de Pologne à Saint-Germain-en-Laye, (archives départementales des Yvelines, 

Saint-Germain-en-Laye, collection départementale, 1139090, N, 1797-1798, vue 

81/156). 

V) Jean Baptiste RÉVÉRARD, meunier au moulin des Marais à Gaillon-sur-Montcient au moins 

jusqu’en 1831, né le 4 floréal an IV (23 avril 1796) à Charenton-le-Pont (archives 

départementales du Val-de-Marne, 1MI 87, Charenton-le-Pont, registre d'actes, naissances, 

mariages, décès, 1793 - 1797, collection communale, vue 91/363), marié le 25 avril 1826 à 

Meulan avec Louise Virginie LAMY (archives départementales des Yvelines, Meulan, 

collection départementale, 1134366, NMD, 1821-1828, acte n°7, vue 398/549). 

  

* Il avait en 1733 plusieurs moulins sur la Marne à Charenton. La carte de Roussel de Charenton 

datée de 1733, ci-dessous les situe. Pierre Jean RÉVÉRARD (en II/1 ci-dessus) est meunier de l’un 

des 4 moulins sur le pont de Charenton en 1798. 

 

Vue et perspective du village et du pont de Charenton, Israël Silvestre, 1645.Des moulins étaient 

installés sur ce pont, en aval de la route. Israël  Silvestre, en général très précis, nous les montre 

vus en enfilade depuis Maisons-Alfort, dans un état de délabrement avancé. 
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Pont de Charenton 

 Dessin Germain, graveur Decquauvillers,  fin XVIIIe 

A la fin du XVIIIe siècle, les quatre moulins étaient toujours là, retapés, créant au milieu de la Marne 

un bouillonnement pittoresque. La vue est prise en aval du pont, la rive de Maisons-Alfort est à droite, 

avec l’Ecole vétérinaire. 

Source pour les illustrations sur les moulins du pont de Charenton : 

https://artifexinopere.com/blog/interpr/peintres/boucher/quiquengrogne-et-autres-moulins-de-

charenton-12/ 
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Généalogie GUILLEMET 

Cette famille originaire de l’Aisne, dans des villages de Brécy, Chartèves et Bézu-Saint-

Germain à quelques kilomètres au nord de Château-Thierry approche  le métier de meunier avec Louis 

Joseph GUILLEMET qui fut garde moulin, boulanger et meunier et surtout  son fils Irénée 

GUILLEMET qui devint meunier du moulin de Senlis à Montgeron dans l’Essonne avant de louer, 

puis d’acheter en 1902 le moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient. 

Cette généalogie débute par : 

I) Jean Baptiste GUILLEMET, marié avec Françoise PINGRET, dont : 

 

1) Jean Baptiste GUILLEMET, qui suit en II. 

 

II) Jean Baptiste GUILLEMET, marchand de moutons,  né vers 1764 à Brécy (Aisne), décédé le 

21 novembre 1805 à Chartèves, (Aisne) à l'âge d'environ 41 ans. Il se marie avec Antoinette 

Rosalie Marie CLERGINET, née vers 1761, décédée le 1er septembre 1821 à Bézu-Saint-

Germain (Aisne), dont : 

 

1) Jean Baptiste GUILLEMET, né le 6 octobre 1789 à Bézu-Saint-Germain (Aisne), 

décédé le 1er janvier 1792 à Bézu-Saint-Germain. 

 

2) Jean Pierre GUILLEMET, né le 22 juin 1791 à Bézu-Saint-Germain. 

 

3) Jean Louis GUILLEMET, qui suit en III/1. 

 

4) Pierre Bénoni « l’amitié » GUILLEMET », militaire, né le 18 août 1794 à Bézu-

Saint-Germain, décédé le 17 février 1814 à Arras (Pas-de-Calais). 

 

5) Jean Baptiste Paul GUILLEMET, né le 22 mars 1796 à Bézu-Saint-Germain. 

 

6) Marie Adélaïde GUILLEMET, née le 4 décembre 1798 à Bézu-Saint-Germain, 

décédée le 15 mai 1876 à Bézu-Saint-Germain. Elle se marie le 20 novembre 1822 

à Bézu-Saint-Germain avec Lazare Casimir BAROUIN (1799-1862) dont 

postérité BAROUIN. 

 

7) Chrysostome GUILLEMET, qui suit en III/2. 

III/1) Jean Louis GUILLEMET, marchand de peaux de lapin (métier indiqué dans son acte de 

décès), né le 14 février 1793 à Bézu-Saint-Germain, décédé le 6 février 1855 à Brest (Finistère) 

aux hôpitaux maritimes, demeurant à Billy-sur-Aisne, marié avec Marie Madelaine 

MICHAUX décédée avant 1824. Puis veuf, il se remarie le 21 janvier 1824 à Bézu-Saint-

Germain avec Marie Joseph LHERMINIER (LARMIGNY), domestique. Agé de 50 ans en 

1843, il est enfermé à la maison de santé de Montreuil-sous-Laon pour cause d’aliénation 

mentale (sur l’acte de mariage de son fils Louis Joseph GUILLEMET). 

Dont du mariage entre Jean Louis GUILLEMET et Marie Madeleine MICHAUX :  

1) Louis Joseph GUILLEMET, qui suit en IV. 

 

2) Françoise Adélaïde GUILLEMET, né le 26 avril 1816 à Hautevesnes (Aisne). 

 

3) François Honoré GUILLEMET, né le 19 octobre 1818 à Hautevesnes (Aisne). 
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4) Louise Clémentine GUILLEMET, née le 2 septembre 1821 à Hautevesnes 

(Aisne). 

III/2) Chrysostome GUILEMET, né le 20 mars 1801 à Bézu-Saint-Germain (Aisne), décédé le 2 

février 1862 à Épieds (Aisne), marié le 13 mai 1823 à Épieds avec Marie Marguerite Honorine 

GALLAND, dont : 

1) Louis Ferdinand GUILLEMET, cantonnier, né le 20 juillet 1825 à Épieds,  marié 

le 12 mai 1851 à Bézu-Saint-Germain, avec Victoire Adélaïde PLÉ. 

 

2) Jean François Xavier GUILLEMET, qui suit en V.  

IV) Louis Joseph GUILLEMET, garde moulin lors de son mariage en 1843, boulanger à Mont 

Saint Père lors  de la naissance de son fils Irénée en 1851, meunier domicilié à Chartèves en 

1870 sur son acte de décès.  

Louis Joseph GUILLEMET nait le 20 octobre 1814 à Hautevesnes (Aisne), décède le 5 

septembre 1870 à Chartèves (archives départementales de l’Aisne, 5Mi1125 - 1843 1892, décès 

/ mariage / naissance, Château-Thierry / Condé-en-Brie / Chartèves  vue 407/710). Il se marie 

le 24 avril 1843 à Essômes-sur-Marne (Aisne) avec Louise Adeline ROYER, couturière, dont : 

1) Clarisse Adeline GUILLEMET, née le 4 mai 1844 à Mont-Saint-Père, mariée le 

12 mai 1862 à Chartèves avec Louis Adolphe BASTIEN, divorcés à Paris le 18 

février 1889. 

 

2) Louis Alphonse GUILLEMET, menuisier en 1877 lorsqu’il est témoin au mariage 

de son frère Irénée Albert GUILLEMET, né le 24 novembre 1847 à Mont-Saint-

Père, marié le 14 juin 1870 à Jaulgonne (Aisne) avec Marie PORCHEZ dont : 

 

a) Alphonsine Rose GUILLEMET née le 24 décembre 1873 à 

Chartèves, décédée le 8 mars 1949 à Robecq (Pas-de-Calais). 

 

3) Irénée Albert GUILLEMET, qui suit en VI. 

 

V) Jean François Xavier GUILLEMET, jardinier né le 3 avril 1827 à Épieds, décédé le 11 juillet 

1877 à Mont-Saint-Père, marié le 20 septembre 1852 à Chartèves avec Virginie MOLARD, 

dont : 

 

1) François Edmond GUILLEMET, jardinier, né le 7 août 1853 à Mont-Saint-Père, 

décédé le 4 juillet 1892 à Mont-Saint-Père à l'âge de 38 ans, marié le 30 janvier 

1877 à Mont-Saint-Père avec Marie Augustine BOURSIER en présence de Louis 

MOLARD, Jean Louis BOURSIER, François Simon BAHIN, Louis Ferdinand 

GUILLEMET 

 

2) Jules Ferdinand GUILLEMET, jardinier, né le 16 octobre 1859 à Mont-Saint-

Père, marié avec Louise Céline Marcelline LEROY, dont : 

 

a) Juliette Angèle Louise GUILLEMET, née le 12 décembre 1886 à 

Illiers-Combray (Eure-et-Loir), mariée le 9 décembre 1905 à Mont-Saint-

Père avec Ernest Vincent LHERMITTE en présence Louis 

Chrysostome GUILLEMET oncle de la mariée, Angèle LEDUC, 

Théodore DARDANT, ami de l’époux, Ernest Eugène JOLY. 
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3) Adeline Séraphine GUILLEMET, née le 16 avril 1862 à Mont-Saint-Père, mariée 

le 2 février 1880 à Mont-Saint-Père avec Jules Sosthène DUPUIS, en présence de  

Louis MOLARD, Louis Ferdinand GUILLEMET, oncle du côté paternel de 

l'épouse, Louis Ferdinand GALLAND, Alexis Marie BRESILLON, dont 

postérité DUPUIS. 

 

4) Louis Chrysostome GUILLEMET, né le 2 août 1871 à Mont-Saint-Père, marié le 

14 octobre 1896 à Crézancy (Aisne) avec Pauline CHEVALLIER. 

 

VI) Irénée Albert GUILLEMET, menuisier lors de son mariage en 1877 (c’est probablement une 

erreur sur l’acte de mariage, il faut lire meunier), meunier au moulin de Senlis à Montgeron lors 

de la naissance de sa fille Louise Octavie GUILLEMET en 1881, meunier au moulin de Metz 

à Gaillon-sur-Montcient, qu’il achète en 1902. IL demeure avec sa mère à Montgeron lors de 

son mariage en 1877 (son père est décédé), né le 28 juin 1851 à Mont-Saint-Père (Aisne), marié 

le 29 novembre 1877 à Paris 17ème arrondissement, avec Lucie Louise BARONNA. Un contrat 

de mariage a été fait chez Maître Charles  MOREL d’ARLEUX le 22 novembre 1877. Mariage 

célébré en présence de Louis GUILLEMET, menuisier, demeurant à Pontoise, frère du marié, 

30 ans, Louis LEMAITRE, marchand vannier, 58 ans, demeurant 14, rue de la Croix des Petits 

Champs à Paris, Jean BARONNA, propriétaire, 60 ans demeurant à Grisolles (Aisne), grand-

père de la mariée, Louis BUHOT, quincailler, 44 ans, demeurant 42, boulevard Magenta à 

Paris, oncle. Dont : 

 

1) Henri Albert GUILLEMET, ouvrier aux magasins centraux de la guerre, garde 

magasin, demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), rue des Chariots, numéro 9, né le 31 

octobre 1878 à Montgeron ( Essonne). Il se marie le 2 février 1907 à Vanves avec 

Amélie CAMBRON dont : 

 

a) Henri Albert GUILLEMET né au domicile de ses parents rue des 

chariots, le 12 juin 1907 à Vanves (archives des Hauts-de-Seine, 

Vanves, naissances E_NUM_VAN_N, 1907, vue 26/63). 

 

2) Georgette Lucie GUILLEMET, née le 9 mars 1880 à Montgeron « fille de Irénée 

GUILLEMET meunier et Lucie Louise BARONNA sa mère, demeurent au moulin 

de Senlis dépendant de Montgeron ».  Georgette Lucie GUILLEMET se marie le 

14 janvier 1905 à Gaillon-sur-Montcient avec Henri RUSTAT, vigneron, avec 

lequel elle demeurait à Avize (Marne). 

 

3) Louise Octavie GUILLEMET, née le 24 août 1881 à Montgeron, Son père Irénée 

GUILLEMET et sa mère Lucie Louise BARONNA demeurent au moulin de Senlis 

dépendant de Montgeron. Elle est recensée  à Meulan en 1906, épouse de Monsieur 

Camille DRET, marbrier, dont elle divorcera. 

 

4) Alice Léonie GUILLEMET, née en 1883 à Montgeron, épouse autorisée de 

Monsieur Georges Lucien DUJARDIN, avec lequel elle demeurait à Houilles, rue 

de Beethoven n°27, 

5) Thérèse Félicie GUILLEMET, née le 11 juillet 1885 à Montgeron, « fille de Irénée 

GUILLEMET meunier et Lucie Louise BARONNA sa mère demeurent au moulin 

de Senlis dépendant de Montgeron ».  Thérèse Félicie GUILLEMET est sans 

profession et demeure à Gaillon au moulin de Metz, célibataire, majeure. Elle décède 

le 11 août 1964 à Gaillon-sur-Montcient.  
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6) Emile Félix GUILLEMET, né le 24 juin 1894 à Gaillon-sur-Montcient. Il sera tué 

(mort pour la France) le 3 octobre 1916 à Cerisy-Gailly dans la Somme, transcription 

du décès le 20 novembre1916 à Gaillon-sur-Montcient, soldat au 131ème régiment 

d‘infanterie, classe 1914, numéro 2264 au recrutement de Versailles,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin de Senlis à Montgeron est mentionné dès 1456, sous la dénomination du moulin de « Sen 

Lices ». Il subit diverses campagnes de restauration aux XIXe et XXe siècles et a différentes fonctions 

au fil du temps : moulin, résidence, centre d'accueil de réfugiés. Le moulin est partiellement inscrit au 

titre des monuments historiques par arrêté du 10 décembre 2018. 

Anciennement moulin à eau, il fut très utilisé jusqu'au 19ème siècle. C'était un des 20 moulins situés sur 

les berges de l'Yerres, produisant autrefois de la farine. Aujourd'hui, il n'est plus en utilisation à la suite 

du déplacement du lit de la rivière un peu plus au nord. 

Il jouait un rôle économique conséquent en alimentant l'énorme marché de Paris. Les meuniers 

s'assuraient de revenus conséquents et appartenaient à la classe supérieure paysanne. Par la suite, il sera 

remanié et amélioré successivement par ses différents propriétaires. En 1901, Eugène-Émile Esnault-

Pelterie, l’architecte du Musée Grévin à Paris, acquiert l'ensemble et engage des travaux pour lui donner 

une touche gothique par l'ajout notamment d'arcs boutants. 

En 1927, un médecin russe rachète le domaine pour le compte d'une association caritative russe. 
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En 2018, la ville de Montgeron préempte le bien et en devient le nouveau propriétaire. Le promoteur  

« Histoire et patrimoine » réalisera 26 logements ce qui permettra de le rénover. La ville conservera 

environ 500 mètres carrés du bâtiment historique mais la destination de cet espace reste à définir. 
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Généalogie LEGRAND 

Famille originaire de Triel-sur-Seine qui a compté une très nombreuse descendance. On trouve dans 

cette commune, le 13 décembre 1572 le baptême de Nicole LEGRAND et le 15 janvier 1577 un 

Pierre LEGRAND, fils de Guillaume LEGRAND, parrain au baptême de Claude PION. Triel 

compta un LEGRAND comme maire en 1850. Seule la branche qui donna un meunier à Gaillon-sur- 

Montcient et probablement un autre (son père) à Seraincourt est proposée.  

En juin 1872, les Sieurs Louis LEGRAND et Xavier LEGRAND sont propriétaires et locataires du 

moulin de Bachambre à Oinville -sur-Montcient et le Sieur MESANGUY est propriétaire du moulin de 

Gournay en aval du moulin de Bachambre. 

En 1878, Madame Louise Adélaïde Clarisse LEMOINE, propriétaire, demeurant à Paris,  veuve de 

M. Guillaume COLON, vend le moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient à M. Xavier Lambert 

LEGRAND, meunier et dame Alexandrine Héloïse NOEL, son épouse, demeurant à Oinville. 

 

I) François LEGRAND, épousa Jeanne PION, décédée en 1674, dont : 

 

1) Marguerite LEGRAND, baptisée le 18 mai 1631 à Triel-sur-Seine (source table 

des baptêmes publiée sur le site de l’association Triel Mémoire et Histoire). 

 

2) François LEGRAND, qui suit en II. 

 

II) François LEGRAND, marchand courtier en vins et receveur de la terre et seigneurerie de Triel, 

né en 1637 à Triel-sur-Seine, décédé le 3 octobre 1716 à Triel-sur-Seine « le quatrième 

d’octobre 1716 a été inhumé dans la chapelle de Saint Vincent de cette église….. » (archives 

départementales des Yvelines, Triel-sur-Seine, paroisse Saint-Martin, collection communale, 

1MIEC169, BMS, 1708-1734, vue 176/553). 

Il se marie le 5 février 1657 à Triel-sur-Seine avec Magdeleine DU VIVIER fille de Jean DU 

VIVIER, marchand et de Madeleine LOINTIER » (archives départementales des Yvelines, 

Triel-sur-Seine, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 1168108, BMS, 1655-1680, 

vue 312/390). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures au bas de l’acte de mariage de François LEGRAND avec Magdeleine DUVIVIER. 
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Dont du mariage entre François LEGRAND et Magdeleine DU VIVIER :  

 

1) François LEGRAND, cité comme témoin au contrat de mariage de son frère 

Nicolas LEGRAND le 26 août 1697 (Notariat de Triel, 3 E 42 78 – 1697 – 1698). 

 

2) Jean Baptiste LEGRAND, contrôleur des rentes de l’hôtel de ville de Paris, cité 

au décès de son frère Nicolas en 1739. 

 

3) Nicolas LEGRAND, qui suit en III. 

 

III) Nicolas LEGRAND, marchand demeurant à Triel, receveur de la terre et seigneurerie de 

Lainville (dans l’acte de naissance de son fils Henry), « bourgeois » dans son acte de décès, né 

le 2 mars 1661 à Triel-sur-Seine, parrain Nicolas DUVIVIER, marchand, marraine Jeanne 

LEGRAND, femme de Pierre Michel TORD ( ?) « de cette paroisse » (archives 

départementales des Yvelines, Triel-sur-Seine, paroisse Saint-Martin, collection 

départementale, 1168108, BMS, 1655-1680, vue 36/390). 

 

Il décède le 19 juillet 1739 à Triel-sur-Seine et est inhumé dans l’église Saint Martin, en 

présence de Sr Henry LEGRAND, receveur de la terre de Lainville, fils du défunt, de Sr Jean 

Baptiste LEGRAND, contrôleur des rentes de l’hôtel de ville de Paris*, son frère (archives 

départementales des Yvelines, Triel-sur-Seine, paroisse Saint-Martin, collection communale, 

1MIEC170, BMS, 1735-1765, vue 102/597). 

 

Nicolas LEGRAND se marie le 2 septembre 1697 à Triel-sur-Seine avec Madeleine DE 

SAINT JEAN fille de Michel DE SAINT JEAN et de Jeanne LEMIRE (archives 

départementales des Yvelines,  Triel-sur-Seine, paroisse Saint-Martin, collection communale, 

1MIEC168, BMS, 1682-1708, vue 358/586). Un contrat de mariage en date du 26 août 1697 

(Notariat de Triel, 3 E 42 78 – 1697 – 1698) est signé entre les époux qui compte comme témoins 

du futur : François LEGRAND et Magdelaine DUVIVIER, ses père et mère, François 

LEGRAND, le jeune, son frère, Antoine LEMIRE, contrôleur des fermes du roi à Saint 

Quentin, Michel DE SAINT JEAN, le jeune, marchand, son beau-frère, François DUVIVIER, 

l’aîné, marchand à Triel, son oncle et comme témoins de la future : Michel DE SAINT JEAN, 

l’aîné et Jeanne LEMIRE, ses père et mère, Antoine DE SAINT JEAN, diacre chapelain de 

la confrérie de la charité, son frère, Michel DE SAINT JEAN, le jeune, son frère, Nicolas 

AUBRY, huissier ordinaire du roi en son hôtel, demeurant à Argenteuil, son beau-frère, Jeanne 

DE SAINT JEAN veuve du Sr LEVACHER, officier du roi, sa sœur, Nicolas DE SAINT 

JEAN, procureur au parlement, demeurant à Paris, son oncle, Nicaise DE SAINT JEAN, 

officier de Son Altesse Royale Madame. 

 

Dont du mariage entre Nicolas LEGRAND et  Madeleine de SAINT JEAN : 

 

1) Madeleine LEGRAND, fille de Nicolas, receveur de la terre et seigneurie de 

Lainville, y demeurant et Magdelaine DE SAINT JEAN, épouse avec contrat de 

mariage du 29 janvier 1724, Jacques LESIEUR, laboureur aux Alluets le Roi, fils 

majeur de 25 ans accomplis de défunt Jacques LESIEUR , laboureur, demeurant à 

Sainte Gemme, hameau de Feucherolles et de défunte Jeanne LEGUAY. Ce 

contrat de mariage eut comme témoins de l’époux : Jean DOUBLEMONT, 

laboureur demeurant à Sainte Gemme à Feucherolles et Marie MAINGUET*, sa 

femme, son beau-père et sa belle-mère ; Jean COULON, laboureur demeurant aux 

Alluets le Roi, son oncle. Ce contrat de mariage eut comme témoins de l’épouse : 

Nicolas LEGRAND et Magdelaine DE SAINT JEAN, ses père et mère ; 
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Magdelaine DUVIVIER veuve de François LEGRAND, marchand à Triel, son 

aïeule paternelle ; François LEGRAND, conseiller du roi, lieutenant général de 

police de  Triel, y demeurant, son oncle du côté paternel; Magdelaine LEGRAND 

veuve d’Antoine LEMIRE, receveur titulaire de l’entrepôt du tabac pour le roi en 

la ville de Saint Quentin, demeurant à Triel, sa tante des deux côtés, paternel et 

maternel ; Henry LEGRAND, son frère ; Jeanne DE SAINT JEAN veuve 

d’Henry LEVACHER, officier du roi demeurant à Triel, sa tante (Notariat de Triel, 

3E42 88 (1724-1726). 

 

*Marie MAINGUET était veuve de Jacques LESIEUR qu’elle avait épousé avec 

contrat de mariage du 17 avril 1711 chez Mtre GOHIN, notaire à Poissy. 

 

2) Henry LEGRAND, qui suit en IV. 

 

IV) Henry LEGRAND, receveur de la terre et seigneurerie de Lainville, né le 31 décembre 1701 à 

Lainville-en-Vexin (Yvelines), marié le 8 octobre 1725 à Lainville-en-Vexin avec Marguerite 

DELAISSEMENT fille de François DELAISSEMENT et de Marguerite RAYER. 

 

Dont du mariage entre Henri LEGRAND et  Marguerite DELAISSEMENT : 

 

1) Nicolas François LEGRAND, qui suit en V/1. 

 

2) Madeleine LEGRAND, née le 26 mai 1726 à Lainville (archives départementales 

des Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 

5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 151/586). 

 

3) Henri LEGRAND, né le 1er janvier 1728 à Lainville (baptisé le 4), parrain Messire 

Henri, Comte de SENNETERRE, chevalier des ordres du Roy, lieutenant général 

des armées de sa Majesté et ci-devant Ambassadeur en Angleterre, Seigneur de 

Lainville, marraine Marie MIDORGE, épouse de messire Gaston Jean Baptiste 

de MAULEON, seigneur de Savaillan, Savron, La Barthe, Noyets, Brueil en partie 

et autres lieux. Henri LEGRAND (archives départementales des Yvelines, 

Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 5MI355BIS, 

BMS, 1679-1790, vue 160/586). 

 

4) Marie Marguerite LEGRAND, née le 26 janvier 1729 à Lainville, parrain Léonor 

DE LAISSEMENT de la paroisse d’Avernes, marraine Marie Angélique 

LEGRAND, de la paroisse de Triel (archives départementales des Yvelines, 

Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 5MI355BIS, 

BMS, 1679-1790, vue 166/586), décédée le 23 août 1805 à Triel-sur-Seine, mariée 

avec Jean François MARTIN marchand, aubergiste – laboureur. 

 

5) Jeanne LEGRAND, née le 1er janvier 1730 à Lainville, parrain Pierre de 

LAISSEMENT, laboureur demeurant à Avernes, marraine Jeanne LEGRAND 

fille de Nicolas LEGRAND, demeurant à Triel (archives départementales des 

Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 

5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 171/586). 

 

6) Marie Françoise LEGRAND, baptisée le 14 janvier 1731 à Lainville, parrain 

Simon BOUVIER, garde des plaisirs (terme équivalent à garde des chasses, ndla) 

de M. le Comte de SENNETERRE, marraine Marguerite DE LAÏSSEMENT, 
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femme de Simon AUGER, demeurant à Maudétour (archives départementales des 

Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 

5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 178/586). 

7) Pierre Henri LEGRAND, baptisé le 19 avril 1733 à Lainville, parrain Alexandre 

Pierre de VENDOSME demeurant à Mantes, marraine Angélique LE VASSEUR 

demeurant à, Triel  (archives départementales des Yvelines, Lainville-en-Vexin, 

paroisse Saint-Martin, collection départementale, 5MI355BIS, BMS, 1679-1790, 

vue 190/586). Il décède en 1751, à l'âge de 18 ans. 

 

8) Nicolas François LEGRAND, baptisé le 21 avril 1734 à Lainville, parrain   

François LAURENT, jardinier de Mr le Comte de SENNETERRE, marraine 

Françoise BONNEFOY, femme de Simon BOURSIER (BOUVIER ?) garde des 

bois et chasses de Mr le Comte de SENNETERRE (archives départementales des 

Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 

5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 194/586). 

 

9) Marie Catherine LEGRAND, baptisée le 7 avril 1735 à Lainville, parrain messire 

François DROÜET, Prieur de Saint Blaise en Beaujolais et curé de Maudétour, 

marraine Marie Catherine ROUGET , épouse de Jean MUSQUINET, marchand 

à Pontoise (archives départementales des Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse 

Saint-Martin, collection départementale, 5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 

199/586). 

 

10) Alexandre LEGRAND, qui suit en V/2. 

 

11) Anne Geneviève LEGRAND, baptisée le 11 octobre 1737 à Lainville, parrain 

Georges DE MARNE, chirurgien demeurant à Vigny, marraine Marie AUGER 

de la paroisse de Maudétour (archives départementales des Yvelines, Lainville-en-

Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 5MI355BIS, BMS, 1679-

1790, vue 210/586). 

12) Louise Marguerite LEGRAND, baptisé le 25 août 1740 à Lainville, parrain 

Urbain MAREIL, officier de la Reine de cette paroisse, marraine Marie Louise 

PLESSART, épouse de Léonor DE VICQUE, receveur de la terre et seigneurie de 

Brueil et la Malmaison, paroisse de Brueil (archives départementales des Yvelines, 

Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 5MI355BIS, 

BMS, 1679-1790, vue 227/586). 

13) Marie Anne LEGRAND, baptisée le 16 mars 1744 à Lainville, parrain Léonor DE 

VICQUE, receveur de la terre et seigneurie de Brueil et la Malmaison, paroisse de 

Brueil, marraine Marie Margueritte AUGER, femme de Urbain MAREIL, 

officier de la Reine, de la paroisse de Lainville (archives départementales des 

Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 

5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 250/586). 

14) Henriette Reine LEGRAND, baptisée le 4 septembre 1745 à Lainville, parrain 

Joseph JOLI (signe JOLLY), bourgeois de Paris, marraine Jeanne HERMANT 

(signe ARMAND), épouse de Jean Baptiste LECLERC, maître d’hôtel de Mr le 

Comte de SENNETERRE, seigneur de cette paroisse (archives départementales 

des Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, collection départementale, 

5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 256/586). 

 

15) Marie Elisabeth LEGRAND, jumelle, baptisée le 15 août 1746 à Lainville, parrain 

Jean Baptiste FIALON, prêtre curé de Lainville, marraine Marguerite FIALON 
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(archives départementales des Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, 

collection départementale, 5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 260/586). 

16) Marie Geneviève LEGRAND, jumelle, ondoyée le 15 août 1746 à Lainville par 

Georges DE MARNE, lieutenant des chirurgiens de Magny, demeurant à Vigny 

(archives départementales des Yvelines, Lainville-en-Vexin, paroisse Saint-Martin, 

collection départementale, 5MI355BIS, BMS, 1679-1790, vue 260/586). 

 

V/1) Nicolas François LEGRAND, cité bourgeois de Paris dans l’acte de mariage de son fils 

Charles Nicolas LEGRAND en 1791, marié le 15 janvier 1760 à Paris paroisse Saint André 

des Arts, avec Marie Jeanne DELAVOIPIERRE, veuve de Pierre DUHAMEL (Fonds 

Andriveau), dont : 

 

1) Charles Nicolas LEGRAND, qui suit en VI. 

 

V/2) Alexandre LEGRAND, receveur de la seigneurerie de Perchay, né le 9 juin 1736 à Lainville-

en-Vexin, décédé le 25 novembre 1797 à Le Perchay (Val-d'Oise), marié le 18 février 1765 à 

Wy-Dit-Joli-Village (Val-d'Oise) avec Marie Marguerite Nicole AUGER fille de Guillaume 

AUGER et de Marie Anne DESJARDINS. Ce titre de « receveur » est donné à un riche 

laboureur qui, par bail, loue les terres seigneuriales et ses bâtiments au seigneur des lieux. Il 

jouit des terres, des bâtiments, et de partie des droits attachés au domaine (généralement tous 

sauf le droit de justice et de chasse). Il perçoit la totalité des revenus issus de l'exploitation des 

terres sauf le montant du bail fixé par le seigneur. 

 

Dont du mariage entre Alexandre LEGRAND et  Marie Marguerite Nicole AUGER : 

 

1) Marie Emmanuel Ambroise LEGRAND, qui suit en VII. 

 

VI) Charles Nicolas LEGRAND, cultivateur, marié avec ban à Gisors, Guerny et Lainville le 23 

février 1791 à Saint-Clair-sur-Epte (Val d’Oise) avec Marie Rose HOUY, fille mineur de 

Nicolas OUY, meunier et Marie Madeleine DU BUES, de la paroisse de Guerny. Le mariage 

est célébré par Pierre Georges Christophe DU BUES, curé de Vimont, oncle de l’épouse en 

présence de Marie Emmanuel LE GRAND, oncle du futur,  de Nicolas OUY, père de la future, 

Pierre Georges Christophe DU BUES, curé de Vimont, oncle de l’épouse, de Louis Georges 

DU BUES, cousin de la future, de Vincent Lucien GRAPIN et de Jean François GRAPIN, 

amis du futur. Dont : 

   

1) Nicolas Henri Emmanuel LEGRAND, cultivateur, né le 13 mars 1793 « fils de 

Charles Nicolas François LEGRAND et de Rose OUY, né à Lainville, 1m 64 cm, 

visage ovale, front rond, yeux gris, nez long, bouche grand, menton long, cheveux 

et sourcils châtains, arrivé au corps le 1er mars  1813, au 136ème régiment 

d’infanterie de ligne (26 janvier 1813 – 15 janvier 1814, matricules 3001 à 4985, 

SHD/GR21 YC 919, vue 78/370), enrôlé volontaire, remplaçant son frère conscrit 

de 1813, compris sur la liste de désignation de Limay,  dernier domicile à 

Lainville ». Registres de matricules de l'armée Napoléonienne (garde impériale et 

de l’infanterie de ligne) pour la période 1802-1815. 

Nicolas Henri Emmanuel LEGRAND décède le 1er mars 1867 à Gaillon-sur-

Montcient, témoin Jules Denis MARECHAUX premier adjoint au maire de 

Gaillon, gendre du défunt. 
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2) Joseph Fortuné LEGRAND, rentier en 1884, il demeurait à la ferme des 

Bouthemonts à Lainville à la naissance de son fils Louis Joseph LEGRAND en 

1825.  

Joseph Fortuné LEGRAND est né le  6 octobre 1796 à Lainville-en-Vexin, décédé 

le 14 avril 1884 à Jambville, domicilié à Magny lors du mariage de son neveu 

Lambert LEGRAND. Joseph Fortuné LEGRAND se marie le 16 juillet 1821 à 

Lainville-en-Vexin avec Marie Geneviève Hélène BRÉTON (archives 

départementales des Yvelines, Lainville-en-Vexin, collection départementale, 

5MI356BIS, NMD, 1809-1831, vue 168/295). Dont de ce mariage :  

 

a) Louis Joseph LEGRAND, né le 26 janvier 1825 à Lainville-en-Vexin 

(archives départementales des Yvelines, Lainville-en-Vexin, collection 

départementale, 5MI356BIS, NMD, 1809-1831, vue 208/295). 

 

b) Joséphine Rachel LEGRAND, née le 6 mars 1827 à Lainville, (archives 

départementales des Yvelines, Lainville-en-Vexin, collection 

départementale, 5MI356BIS, NMD, 1809-1831, vue 239/295), mariée avec 

Denis François BOUILLETTE, né en 1803 à Jambville. 

 

3) Louis LEGRAND, qui suit en VIII. 

 

VII) Marie Emmanuel Ambroise LEGRAND, cultivateur, meunier en 1815 au mariage de son fils 

François Alexandre LEGRAND, demeurant à Oinville cette même année, né le 12 mars 1768 

à Le Perchay (Val d'Oise), décédé le 6 mars 1844 à Cergy, marié le 22 juin 1790 à Cergy avec 

Françoise Elisabeth DELAISSEMENT, née vers 177, demeurant tous deux à Cergy. 

 

ÉCROU : Ambroise LEGRAND fut arrêté à Oinville pour dettes « le lundi 19 août 1816, une 

heure trois-quarts de l’après-midi [ ] exécutoire dument signé et scellé d’un jugement  rendu 

par défaut au tribunal de première instance de Mantes jugeant  [  ] le dix mai dernier enregistré 

et signifié par huissier  [trois mots] par acte du 14 juin de la présente année enregistré le dix-

huit : 

A la requête du Sieur Pierre VALENTIN, laboureur et fermier de Brueil, commune [  ] lequel 

fait attestation de domicile à Mantes en la demeure de Me ANDRIEU, avoué à Oinville Mr le 

Maire de la commune ; Ambroise LEGRAND, meunier demeurant en la commune arrêté 

aujourd’hui en cette commune de Oinville dans la rue qui conduit au moulin de Bachambre dix 

pas environ de la porte dudit moulin, appuyé contre un arbre planté près la maison à l’heure 

de midi et amené ici faute d’avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Jugement 

a été par moi Louis DELANOÉ, huissier audiencier près le tribunal premier [  ] à Mantes [  ] 

et assermenté demeurant audit Mantes patenté pour [  ] décoré au nom de la loi, soussigné, 

constitué prisonnier dans la maison d’arrêt [  ] de Mantes et écroué sur le présent registre après 

avoir remis au Sieur DEJEAN , concierge [ ] la somme de vingt francs d’avance pour le moi 

d’aliment dudit Sr LEGRAND auquel [  ] à sa personne au greffe de la dite maison d’arrêt en 

la présence du concierge et [  ] personnes dénommées en mon procès-verbal d’emprisonnement 

de ce jour j’ai délivré copie toute entière dudit procès-verbal d’emprisonnement  et du présent 

écrou [  ] suivant que le prescrit la loi devant témoignage du concierge signature de 

DELANOÉ, DEJEAN, DARBOUR    

LEVÉE D’ÉCROU : « le 18 mai 1820 à la requête de VALENTIN…….à Aincourt 

…..rapporté ci-contre que Louis DELANOÉ, huissier……..soussigné, levé…..de Ambroise 

LEGRAND nommé ci-contre détenu pour dettes, j’ai mis en liberté tous … et actions 

refermées…..LEGRAND demeure quitte et déchargé » (archives départementales des Yvelines, 
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Mantes-la-Jolie (Yvelines) | 03/12/1813 - 12/10/1818 | AD 78 - 2Y2 15, Maison d'arrêt de 

Mantes - Registre d'écrou des condamnés, article 392 page 132). 

 

Dont du mariage entre Ambroise LEGRAND et Françoise Elisabeth DELAISSEMENT : 

 

1) François Alexandre LEGRAND, qui suit en IX/1.  

 

2) Philibert LEGRAND qui suit en IX/2. 

 

3) Gilles Hippolithe LEGRAND, né vers 1806, témoin au mariage de son frère 

Philibert LEGRAND  en 1834. 

 

4) Eugène LEGRAND, né vers 1810, témoin au mariage de son frère Philibert 

LEGRAND  en 1834. 

 

VIII) Louis LEGRAND, cultivateur, né le 6 avril 1799 à Lainville, décédé le 19 février 1880 à 

Lainville, marié avec Marie Marguerite BOUILLETTE, cultivatrice, née vers 1800, 

demeurant ensemble à la ferme de Mégrimont commune de Lainville (dans le contrat de mariage 

de leur fils Louis Alexandre LEGRAND). En 1869 Louis LEGRAND « Proprier du Moulain 

de oinville affluant de la rivière de Laubette » s’oppose au projet de création d’une pièce d’eau 

par le Sieur HAULARD et signe « Megrimonte Louis LEGRAND ». 

Louis LEGRAND et Marie Marguerite BOUILLETTE demeurent à Lainville-en-Vexin lors 

du mariage de leur fils Lambert LEGRAND en 1873. 

 

Dont : 

1) Louis Alexandre LEGRAND, qui suit en X.  

 

2) Xavier Lambert LEGRAND, meunier demeurant à Oinville lors de son mariage 

en 1873, propriétaire du moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient à partir de 1878, 

né le 17 septembre 1839 à Lainville (archives départementales des Yvelines, 

Lainville-en-Vexin, collection départementale, 5MI356BIS, NMD, 1832-1851, vue 

114/276). 

 

Xavier Lambert LEGRAND se marie (avec contrat de mariage reçu par Mtre 

DOBIGNY, notaire à Vigny le 12 juin 1873),  le 22 juillet 1873 à Vigny (Val 

d’Oise) - bans à Oinville et à Vigny - avec Alexandrine NOEL, cultivatrice âgée 

de 25 ans, demeurant chez son père Antoine Augustin NOEL, cultivateur, 51 ans 

et Marie Augustine HODAN. Le mariage est célébré en présence de Joseph 

Fortuné LEGRAND, rentier, 77 ans, domicilié à Magny, oncle paternel, Denis 

François BOUILLETTE, cultivateur, 69 ans, domicilié à Jambville, oncle 

maternel de l’époux, Antoine NOEL, cultivateur, 25 ans, domicilié à la ferme 

d’Hazeville à Wy-dit-Joli-Village, Augustin GAILLARD, rentier, 49 ans, 

domicilié à Vigny, le premier, frère et le second, cousin de l’épouse (archives 

départementales du Val d’Oise, Vigny, 3 E 178 21 - 1873-1882, registre d'état civil, 

vues 8 et 9/148). 

 

Alexandrine NOEL, meunière demeurant à Gaillon décède, âgée de 34 ans le 25 

octobre 1882, décès déclaré par François BERTIN, garde-champêtre, 58 ans et 

Onésime TRIPPÉ, 33 ans, cocher. 
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Veuf d’Alexandrine NOEL, Xavier Lambert LEGRAND, qualifié de meunier, 

demeurant à Gaillon, se remarie le 20 mai 1886 à Paris 18e avec Marie Louise 

Henriette PERTUIS.  

Marie Louise Henriette PERTUIS est née le 28 mars 1855 à La Chapelle (Seine). 

Sans profession lors de son mariage, elle demeure avec ses parents 12 rue Hermel à 

Paris en 1886 ; elle est la fille de Louis Désiré PERTUIS, 61 ans et de Marie Adèle 

PRUD’HOMME, 69 ans.  

 

Le mariage entre  Xavier Lambert LEGRAND et Marie Louise Henriette 

PERTUIS est célébré en présence d’Alfred HERVIEUX, 57 ans, épicier 

demeurant 7, rue des Petits Champs à Paris, Mathurin MARNAY, 58 ans, 

cultivateur à Motel Saint Georges (il s’agit de Saint Georges Motel dans l’Eure) et 

Louis LETEILLIER, 69 ans propriétaire demeurant 41, rue Demon à Paris. 

 

3) Marie Olympe LEGRAND, née le 30 juin 1847 à Sailly, décédée le 25 janvier 

1928 à Lainville (archives départementales des Yvelines, tables décennales, 

Lainville-en-Vexin, collection départementale, 4E 5585, TD, 1923-1932, vue 3/5), 

mariée le 9 novembre 1868 à Lainville-en-Vexin avec François Pierre 

MAINGRE. 

 

IX/1)  François Alexandre LEGRAND, garde moulin lors de la naissance de son fils Marie 

Alexandre LE GRAND en 1819, propriétaire et maire de Seraincourt dans le recensement de 

cette commune de 1851 où il demeure au moulin à foulon (archives départementales du Val 

d’Oise, Seraincourt recensement, liste nominative 1851, 9 M 900, vue 4/19). 

 

François Alexandre LEGRAND est né le 4 février 1795 au Perchay (Val d’Oise), décédé le 

25 avril 1869 à Seraincourt (archives départementales du Val d’Oise, Seraincourt, registre d'état 

civil 1863-1872, 3 E 161 17, vue 111/157). 

 

François Alexandre LEGRAND se marie le 25 janvier 1815 à Oinville-sur-Montcient avec 

Marie Angélique Thérèse MORDRET, demeurant tous deux en 1846 à Seraincourt (archives 

départementales des Yvelines, Oinville-sur-Montcient, collection départementale, 5MI336BIS, 

NMD 1804-1830, vues 140 et 141/355). Dont : 

 

1) Marie Alexandre LEGRAND, meunier demeurant à Seraincourt lors de son 

mariage en 1846, meunier lors de la naissance de son fils Alfred en 1847, recensé 

au moulin à foulon à Seraincourt en 1846 (archives départementales du Val d’Oise, 

Seraincourt, recensement liste nominative 1846, 9 M 900, vue 6/23), cultivateur, 

meunier au moulin à foulon à Seraincourt lors du recensement de 1851 (archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, recensement liste nominative 1851, 9 

M 900, vue 4/19), propriétaire en 1869, cité comme témoin au décès de son père en 

1869, rentier au recensement de 1872 de Seraincourt. 

 

Marie Alexandre LEGRAND est né le 6 février 1819 à Oinville-sur-Montcient , 

naissance déclarée par Philippe VARIN, cultivateur 39 ans et de Antoine Marie 

MICHAUX, cultivateur, 36 ans, tous deux demeurant à Oinville-sur-Montcient 

(archives départementales des Yvelines, Oinville-sur-Montcient, collection 

départementale 5MI336BIS, NMD 1804-1830, vue 200/355). 

 

Marie Alexandre LEGRAND se marie le 10 février 1846 à Jambville (Yvelines) 

avec Marie Clotilde BOUILLETTE, mariage célébré en présence de François 
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Ambroise LACROIX, fermier, 42 ans, Pierre GARNIER, boulanger, 24 ans, amis 

de l’époux, demeurant tous 2 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Julien 

HALAVANT, rentier, 50 ans, cousin paternel de l’épouse, demeurant à Meulan, 

Philippe Adolphe JEAN, instituteur, 37 ans, ami des époux demeurant à Jambville, 

(archives départementales des Yvelines, Jambville, collection départementale, 

5MI355, NMD 1812-1851, vues 252 et 253/312). 

 

Marie Clotilde BOUILLETTE est née vers août 1825, demeurant à Jambville (en 

1846), fille de Denis BOUILLETTE, fermier et adjoint au maire de Jambville et 

de Marie Clotilde Avoie BOURGEOIS demeurant tous 2 à Jambville,  

 

Dont du mariage entre Marie Alexandre LEGRAND et Marie Clotilde 

BOUILLETTE : 

 

a) Ambroise Alfred LEGRAND, né le 20 mai 1847 à Seraincourt 

(Val d’Oise), âgé de 4 ans au recensement de Seraincourt de 1851. 

Il décède le 27 avril 1852 à Seraincourt. 

 

b) Marie Alexandrine Anna LEGRAND, née le 28 décembre 1868 

à Seraincourt (Val d’Oise). Marie Alexandrine a 3 ans au 

recensement de 1872), témoin Robert Henri LANGUEDOC, 

cordonnier, 50 ans et Louis François LANGUEDOC, journalier, 

45 ans, tous deux domiciliés à Seraincourt (archives 

départementales du Val d’Oise, Seraincourt, registre d'état civil 

1863-1872, 3 E 161 17, vue 103/157). 

 

IX/2) Philibert LEGRAND, meunier à Gaillon-sur-Montcient, garde moulin lors de son décès,  né 

au Perchay (Val d’Oise) le 24 Germinal an VIII (14 avril 1800), décédé de 16 juillet 1854 à 

l’hospice de  Mantes. Dans son acte de décès il est dit né à Seraincourt, demeurant au Perchay. 

Il se marie le 31 décembre 1834 à Meulan avec Marie Constance LAMY (archives 

départementales des Yvelines, Meulan, collection départementale, 1134366, NMD 1829-1836, 

vues 345 et 346/479). Marie Constance LAMY décède le 1er décembre 1877 à Meulan. 

Il demeure de fait à Gaillon-sur-Montcient et de droit à Cergy. 

Le mariage est célébré en présence de Gilles Hippolithe LEGRAND, 28 ans, menuisier, 

demeurant à Neuville commune d’Eragny, frère de l’époux, Eugène LEGRAND, 24 ans, 

cultivateur demeurant à Cergy, frère de l’époux, Jean Charles MARTIAU, 38 ans, vannier, 

demeurant à Meulan, rue Basse, cousin de l’épouse, Augustin Antoine VAUDINAGE, 33 ans, 

fermier des Halles de Meulan, y demeurant Place du boulevard, ami de l’épouse. 

Marie Constance LAMY est née le 23 avril 1812 à Meulan. Elle est la fille de Jean Baptiste 

LAMY, 64 ans (en 1834), boulanger et de Marie Simone GUEDEVILLE, 53 ans (en 1834), 

demeurant tous 2 rue Basse à Meulan. 

 

Dont du mariage entre Philibert LEGRAND et Marie Constance LAMY : 

1) Constance Clarisse LEGRAND, blanchisseuse, née le 14 mai 1837 probablement 

à Gaillon, mariée le 14 décembre 1878 à Meulan avec Amédée Charles 

BOSQUET, ouvrier serrurier. 

 

VII) Louis Alexandre LEGRAND, marchand de vin domicilié de fait à Paris et de droit à 

Oinville, né le 7 décembre 1832 à Sailly (Yvelines), marié sans contrat de mariage le 9 

octobre 1860 à La Chapelle-en-Vexin (Val d’Oise) avec Désirée Fleurine LEFEVRE 
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(archives départementales du Val d’Oise, 3 E 39 7 - 1852-1869, état civil, La Chapelle-en-

Vexin, vue 79/154) 

Désirée Fleurine LEFEVRE est née le 6 novembre 1840 à La Chapelle-en-Vexin. Elle est 

la fille de Désiré Eugène LEFEVRE, cultivateur et de Marguerite Eleanor LANGLOIS. 

 

******** 

 

 

Marie Emmanuel Ambroise LEGRAND (voir ci-dessus en VII), cultivateur, meunier en 1815 au 

mariage de son fils François Alexandre LEGRAND, demeurant à Oinville cette même année, est arrêté 

à Oinville-sur-Montcient et  écroué à la prison de Mantes le lundi 19 août 1816. 
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Généalogie RAVANNE 

On trouve cette famille dès le XVIIIe siècle à Jambville et Tessancourt-sur-Aubette. Une famille 

RAVANNE que l’on trouve dans le département de l’Eure compte des meuniers, sans qu’il soit possible 

de faire un lien entre ces deux familles. Des membres de cette famille s’installèrent comme meuniers au 

moulin du Metz à Gaillon-sur-Montcient. L’un de ses membres devint peintre de marine à la fin du 

XIXe siècle et au début du XXe siècle. 

Denis RAVANNE, fermier et receveur de la terre et seigneurie de Tessancourt, se voit affermé par les 

moines de Saint Nicaise, 68 arpents et demi de terres dépendant de l’ancien domaine, moyennant la 

somme de 340 livres, payables au jour de la Saint Jean-Baptiste par bail passé devant maître 

D’HARLINGUES, le 29 décembre 1736. (« Histoire du canton de Meulan », Edmond BORIES, op. 

cité, page 345, acte à la date du 29 décembre 1736 (archives départementales des Yvelines, répertoires 

des notaires, E27 244, Jean Baptiste D’HARLINGUES, notaire à Meulan, étude rattachée à l'étude 

principale de Meulan, étude Pousset, 1721-1739, vue 263/342) : « bail à loyer par Dom Charles Lucien 

LE LIEVRE, fondé de la procuration de Dom Martin JALLAIN à Denis RAVANNE, moyennant 340 

livres par an ». 

Signature de Mtre D’HARLINGUES en 1736 

 

 

Je débute cette généalogie RAVANNE par : 

I) Denis RAVANNE, marié avec Anne DAMPUILLE (orthographe incertaine), de la paroisse 

de Tessancourt (dans l’acte de mariage de leur fils Denis). Dont : 

 

1) Denis RAVANNE, qui suit en II. 

 

II) Denis RAVANNE, laboureur, marié le 22 juin 1744 à Jambville avec Marie Catherine 

Angélique LEGUILLON en présence de Denis RAVANNE, son père, François Philippe 

RAVANNE, frère, Jean LEGUILLON, Jacques LEGUILLON,  Jean BECQUART et 

autres parents (tous signent) (archives départementales des Yvelines, Jambville, BMS 1730-

1760 paroisse Saint-Sauveur, collection communale, 136E-DÉPÔT 6, vue 70/140). 

Marie Catherine Angélique LEGUILLON est née en 1722, décédée le 29 avril 1755 à 

Tessancourt-sur-Aubette, à l'âge de 33 ans en présence de  Denys RAVANNE son époux, 

laboureur de la paroisse de Tessancourt, Philippe RAVANNE, laboureur de la paroisse de 

Menucourt, Charles PINSARD, boulanger demeurant à Meulan paroisse Notre-Dame, Jean 

LEGUILLON, frère de la défunte (tous signent).  

Marie Catherine Angélique LEGUILLON est la fille de Jean LEGUILLON et de Marie 

Angélique BÉCARD.  

 

Dont du mariage entre Denis RAVANNE et Marie Catherine Angélique LEGUILLON : 

 

1) Jean Denis RAVANNE, qui suit en III. 

 

2) Marie Catherine Angélique RAVANNE, de Tessancourt,  mariée le 13novembre 

1770 à Meulan, paroisse Notre-Dame avec Jean DUPUIS, demeurant à Poissy 

(Yvelines). 

 

III) Jean Denis RAVANNE, né le 15 septembre 1747 à Tessancourt-sur-Aubette, parrain Jean 

LEGUILLON, marchand laboureur de la paroisse de Jambville, grand-père de l’enfant, la 
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marraine Charlotte RICHON (ou BICHON) des VIEILCHATEL (qui signe) de la paroisse 

de Tessancourt-sur-Aubette (archives départementales des Yvelines, Tessancourt-sur-Aubette, 

BMS, paroisse Saint-Nicolas, collection communale, 137E-DÉPÔT 10, 1716-1792, vue 

133/398). Jean Denis RAVANNE décède le 12 février 1830 à Commeny (Val-d'Oise), à l'âge 

de 82 ans. Il se marie avec Marie Angélique de BELLAY, décédée le 24 mars 1849 à  

Commeny (Val-d'Oise).  

 

Dont, du mariage entre Jean Denis RAVANNE et Marie Angélique de BELLAY : 

 

1) Robert François RAVANNE, qui suit en IV. 

 

IV) Robert François RAVANNE, meunier au moulin du Metz à Gaillon lors de la naissance de sa 

fille Angélique en 1807, recensé meunier à Gaillon-sur-Montcient en 1836.  

 

Robert François RAVANNE est né le 20 octobre 1778 à Commeny (Val-d'Oise). Il décède le 

24 septembre 1839 à Gaillon-sur-Montcient à l'âge de 61 ans en présence de Louis Antoine 

BERTAUX, instituteur, 34 ans, demeurant à Gaillon-sur-Montcient, Jean Louis LOUVET, 

tisserand, 50 ans, demeurant à Frémainville, canton de Marines (archives départementales des 

Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, collection départementale, 5MI496, NMD 1823-1872,vue 

149/462).  

Il transmet à la suite de son décès (archives départementales des Yvelines, enregistrement, 9Q 

2544, Meulan, tables des successions et absences, 1er janvier 1836 – 1842, vue 122/139) à Denis 

RAVANNE, fils à Paris, à Louis RAVANNE à Saint-Germain-en-Laye, à LANDRIN et 

DÉRÉ à Avernes, et à sa  veuve Georgette MOINE (déclaration de succession du 4 mars 1840) 

la somme de 9 576,00 francs, des revenus d’immeubles de 199,50 francs et des immeubles à 

Gaillon et Tessancourt, meubles et immeubles renvoyés à Marines. 

Le détail de la succession, de Robert François RAVANNE, résumé ci-dessus, indique de façon 

plus précise les noms des héritiers : Denis François RAVANNE, commis épicier à Paris, Louis 

Joseph RAVANNE, enfant mineur à Gaillon, Adélaïde Julienne DÉRÉE, née RAVANNE, 

farinier à Saint-Germain-en-Laye (archives départementales des Yvelines, 9Q 2469, Meulan, 

registre des déclarations de mutations par décès : 28 novembre 1839-22 février 1841 (volume 

n°73), vues 24 et 25 /105). 

 

Le détail de la succession ne comporte que des terres et pas le moulin, Robert François 

RAVANNE fut locataire du moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient au moins entre 1807 et 

1839, année de son décès. 

 

Robert François RAVANNE  se  marie le 27 janvier 1807 à Gaillon-sur-Montcient avec Anne 

Georgette MOINE, fille de Thomas MOINE, cocher de Madame la marquise douairière de 

VION de GAILLON (qui sera témoin à son décès) et de Marie Angélique LAISNÉ en 

présence de Jean Denis RAVANNE, père de l’époux, Robert François RAVANNE, 

marchand demeurant à Meulan, oncle de l’époux, Thomas MOINE, père de l’épouse, Denis 

Georges LAISNÉ, aubergiste demeurant à Meulan, oncle maternel de l’épouse (tous signent) 

(archives départementales des Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, BMS, 5 Mi 496, 1793 – 1822, 

vue 201/357). 

Anne Georgette MOINE est née vers 1784. Robert François RAVANNE décède le 24 

septembre 1839 à Gaillon-sur-Montcient. 

Dont du mariage entre Robert François RAVANNE et Anne Georgette MOINE :  

1) Angélique Julienne RAVANNE,  née le 1er décembre 1807 à Gaillon-sur-

Montcient. Son père Robert François RAVANNE est clairement cité « meunier 
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au moulin de Metz » dans l’acte de naissance (archives départementales des 

Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, collection départementale, 5MI496, NMD 1793-

1822, vue 212/357). 

 

2) Jean François RAVANNE, décédé le 27 février 1809 à Gaillon-sur-Montcient à 

l’âge de 2 mois.  

 

3) Denis François RAVANNE, commis épicier à Paris en 1840. Il est cité comme 

héritier de son père dans le registre des déclarations de mutations par décès ci-

dessus. Il nait le 1er mars 1812 à Gaillon-sur-Montcient, décède en 1883. Il se marie 

avec Louise BAUDOUIN, dont postérité RAVANNE à Paris. 

 

4) Adélaïde RAVANNE, née le 13 octobre 1815 à Gaillon-sur-Montcient, mariée le 

12 octobre 1833 à Gaillon-sur-Montcient avec Charles Eustache DÉRÉE, 

marchand de farine, né le 15 avril 1803 à Saint-Germain-en-Laye, fils de Charles 

François DÉRÉE meunier au hameau de la Chaussée à Hardricourt en 1817 et de 

Marie Louise LAURENT. 

 

5) Louis Joseph RAVANNE, qui suit en V.  

 

6) Jules RAVANNE, né le 7 septembre 1827 à Gaillon-sur-Montcient (archives 

départementales des Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, collection départementale 

5MI496, NMD 1823-1872, vue 52/462). 

 

V) Louis Joseph RAVANNE, boucher lors de son mariage, demeurant rue Basse à Meulan, né le 

3 mars 1822 à Gaillon-sur-Montcient, marié le 15 décembre 1846 à  Gaillon-Sur-Montcient, 

avec Eugénie FOULON, cultivatrice, en présence de Léon LANDRIN, 42 ans, cultivateur, 

beau-frère de l’époux, domicilié à Avernes (Val d’Oise), Denis RAVANNE, épicier, 35 ans 

frère de l’époux, domicilié à Paris, rue Saint Denis, Louis FOULON, maréchal, 43 ans, oncle 

paternel de l’épouse, domicilié à Tessancourt, André Louis LAINÉ , cultivateur, 59 ans, oncle 

de l’épouse, domicilié à Gaillon-sur-Montcient. Eugénie FOULON est  née le 19 juin 1827 à 

Gaillon-sur-Montcient. 

Contrat de mariage du 27 septembre 1846 chez Maître Pierre Denis Napoléon PETIT notaire  

à Meulan, (archives départementales des Yvelines, étude rattachée à l'étude principale de 

Meulan, étude POUSSET, répertoire des notaires, 1838-1853, 3E27 258).  

 

Veuf en 1886, il se marie le 16 juillet 1887 à Paris 9ème avec Julienne LAMY 1839 en présence 

de François LAMY frère de l’épouse (archives de Paris, TD Paris - Mariages 9ème  

arrondissement 1883-1892 - TDP09M3 – 1892, D1M9 506 - IAEGY – LAUX et mariages 

célébrés dans le 9ème  arrondissement de Paris du 9 au 23 juillet 1887 (31 vues) - Paris 9ème  M 

9/7/1887 - 23/7/1887 - 16 JUL 1887 - archives de Paris - V4E 6213 - vue 15/31 - vue 15/31). 

 

Louis Joseph RAVANNE est cité comme héritier de son père en 1840 dans le registre des 

déclarations de mutations par décès cité ci-dessus. 

Dont du mariage entre Louis Joseph RAVANNE et Eugénie FOULON : 

1) Léonie Eugénie RAVANNE, née le 8 mars 1849 à Meulan, décédée le 16 février 

1852 à Meulan à l'âge de 2 ans. 

 

2) Louis Eugène RAVANNE, qui suit en VI.  
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3) Léon Gustave RAVANNE, artiste peintre, nommé chevalier de la légion 

d’honneur le 14 novembre 1900 (dossier base Léonore), né le 30 septembre 1854 à 

Meulan. Il se marie le 9 novembre 1887 à Meulan avec Virginie Alexandrine 

BOUCHÉ. 

 

4) Henri Charles RAVANNE, épicier né en 1862, marié en juillet 1881 avec Julie 

Antoinette LÉGER. Il figure au recensement de 1906 de Saint-Germain-en-Laye. 

 

VI) Louis Eugène RAVANNE, boucher, né le 6 septembre 1850 à Paris 14ème , décédé le 27 

février 1945 à Saint-Germain-en-Laye à l'âge de 94 ans. Il se marie le 15 juillet 1875 à 

Saint-Germain-en-Laye avec Camille Alexandrine COUTURIER. Camille Alexandrine 

COUTURIER est née en 1856, décédée le 20 septembre 1945 à Saint-Germain-en-Laye à 

l'âge de 89 ans. 

 

Dont du mariage entre Louis Eugène RAVANNE et Camille Alexandrine 

COUTURIER : 

 

1) Yvonne Louise Eugénie RAVANNE, née le 29 mars 1885 à Meulan sur la 

déclaration de Charles François DÉRÉE, 48 ans, marchand épicier demeurant 

rue de Mantes à Meulan, Louis Antoine Alexis SAMSON, 55 ans, propriétaire 

demeurant à Meulan, quai Albert Joly. 

Léon-Gustave RAVANNE, peintre français né à Meulan le 30 

septembre 1854, mort aux Mureaux le 14 octobre 1904, dans 

son atelier qu'il avait fait construire en 1889. Médaille de bronze 

en 1889, d'argent et légion d'Honneur en tant que peintre en 

1900, il est nommé peintre de la Marine en 1896. 

On peut voir de lui « Vue de Bayonne » au Musée Bonnat à 

Bayonne, « Entrée de l'escadre russe à Cherbourg en 1896 » au 

musée Thomas-Henry à Cherbourg-Octeville, 

« Appareillage », toile présentée à l'exposition universelle de 

1900 et achetée par l'État pour le Palais de l'Élysée et transférée 

à Sète, « Le Pont de Meulan » visible dans la mairie de Meulan. 

« L'arrivée des pêcheurs », vendue 2 400 euros par l'étude 

Millon le 10 décembre 2003. 

Il existe une plaque commémorative à l'emplacement de sa 

dernière résidence aux Mureaux, 9 bis boulevard Victor-Hugo 

(ou 15 avenue Victor-Hugo). 

En 1882 il est l'élève de Léon BONNAT (1833-1922). Membre de l'Institut - dont il est dit  " l'un des 

meilleurs"  - (revue le Yacht), de Fernand CORMON (1845-1924) et de BUSSON Ch. (place Pigalle). 

« Il leur doit une touche franche et réaliste, une construction à la géométrie sans failles, un goût pour 

les coloris sombres et violents, pour les scènes champêtres et une éclatante lumière dans ses marines. 

A la sortie de l'atelier de Léon BONNAT, il est attiré par la mer et sous l'influence de Millet, la 

glorification de l'Homme dans l'humilité et la noblesse de son labeur sera sa référence. 

C'est à Meulan qu'il fit ses premières armes dans le sport nautique, apprenant ainsi, dès son plus jeune 

âge, à manier la voile et l'aviron. 

On voyait donc très souvent le jeune homme au Cercle de voile des Mureaux, où il fut d'ailleurs 

photographié, pilotant un élégant canot à moteur. 

Il s'installe aux Mureaux, au 15 boulevard V. Hugo, où il construit un atelier (rive gauche de la Seine 

en face de Meulan).  

En 1894, on lui connait une adresse dans le 18ème arrondissement de Paris, au 3 rue Cauchois. » 
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Généalogie LAINÉ 

Famille de Gaillon-sur-Montcient qui a donné au moins un meunier au moulin de Metz. Le moulin de 

Maule s’est appelé moulin LAINÉ (voir la photographie de ce moulin page suivante) à la fin du XIXe 

siècle sans qu’un lien soit fait avec la famille  LAINÉ de Jean Denis LAINÉ, meunier du moulin de 

Metz à Gaillon-sur-Montcient. 

La généalogie présentée ci-dessous est très partielle : en effet il ne semble pas que cette famille ait 

compté d’autres meuniers que Jean Denis LAINÉ que l’on retrouve en 1793 dans les recensements. 

I) Louis LAINÉ, laboureur, né le 14 août 1707 à Gaillon-sur-Montcient, décédé le 9 décembre 

1764 Gaillon-sur-Montcient à l'âge de 57 ans.  

Louis LAINÉ épouse le 18 juillet 1741 à Fontenay-Saint-Père (Yvelines), avec contrat de 

mariage, Georgette LANCHANTIN 1714-1787, fille de Daniel LANCHANTIN et 

d’Elisabeth NICOLLE (archives départementales des Yvelines, Fontenay-Saint-Père, paroisse 

Saint-Denis, collection communale, 1MIEC129, BMS, 1740-1750, vue 20/116). Signatures de 

Nicolas DELISLE, Pierre LANCHANTIN, DUCHESNE, LANCHANTIN, autres 

signatures. 

Dont du mariage entre Louis LAINÉ et Georgette LANCHANTIN : 

1) Jean Denis LAINÉ, qui suit en II/1. 

 

2) Marie LAINÉ, née le 31 mai 1743 à Gaillon-sur-Montcient, décédée le 3 mai 1807 

à Gaillon-sur-Montcient, à l'âge de 63 ans. Elle se marie le 26 janvier 1790 à 

Gaillon-sur-Montcient avec Jean GUERIN, fils de Jean-Baptiste GUERIN et de 

Marie Jeanne BOURGEOIS. 

 

3) Louis LAINÉ, qui suit en II/2. 

 

4) Claude LAINÉ, né le 13 mai 1746 à Gaillon-sur-Montcient, décédé le 21 mai 1798 

à Gaillon-sur-Montcient, à l'âge de 52 ans. 

 

5) Jeanne Denise LAINÉ, née le 24 février 1748 à Gaillon-sur-Montcient, mariée le 

12 septembre 1786 à Gaillon-sur-Montcient avec Aimée François BRÉANT, fils 

de Jacques BRÉANT et de Marie Anne PAJOT. 

 

6) Jean-Baptiste LAINÉ, né le 30 août 1750 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

7) Denis Georges LAINÉ, chef de cuisine, né le 3 octobre 1751 à Gaillon-sur-

Montcient, décédé le 11 novembre 1807 paroisse Notre-Dame à Meulan à l'âge de 

56 ans. Marié le 3 juin 1785 paroisse Notre-Dame à Meulan avec Marie Madeleine 

Josèphe PHILLIPE, fille de Pierre PHILLIPE et d’Anne CROSNIER. 

  

8) Jean LAINÉ, né le 22 novembre 1752 à Gaillon-sur-Montcient, décédé en 1755 à 

Gaillon-sur-Montcient à l'âge de 3 ans. 

 

9) Marie Angélique LAINÉ, née le 17 mars 1754 à Gaillon-sur-Montcient, décédée 

le 7 juin 1824 à Gaillon-sur-Montcient, à l'âge de 70 ans. Elle se marie le 14 octobre 

1777 à Gaillon-sur-Montcient avec Thomas MOINE fils de Joseph MOINE et de 

Marguerite VINOT (Thomas MOINE et Marguerite VINOT eurent plusieurs 

enfants dont entr’autres Anne Georgette MOINE qui épousera Robert François 

RAVANNE, meunier au moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient que l’on retrouve 
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dans la généalogie RAVANNE (en IV) ainsi que dans les recensements de Gaillon-

sur-Montcient de 1817 et 1831 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

10) Denis LAINÉ, fermier à la ferme de la Tilleuse à Fontenay-Sant-Père en 1800, né 

le 6 juillet 1756 à Gaillon-sur-Montcient, parrain Denis LASSERAI, fils de Louis 

LASSERAI, laboureur de la paroisse Notre-Dame de Gaillon, marraine  Marie 

Jeanne FROMENTIN, fille Germain FROMENTIN, laboureur de la paroisse 

Notre-Dame de Gaillon (archives départementales des Yvelines, Gaillon-sur-

Montcient, paroisse Notre-Dame, collection départementale, 5MI495BIS, BMS 

1595-1792, vue 348/531). Denis LAINÉ décède le 21 avril 1803 (10 floréal an XI) 

à Fontenay-Saint-Père (Yvelines) à l'âge de 46 ans (archives  départementales des 

Yvelines, Fontenay-Saint-Père, collection départementale, 5MI322BIS, NMD, 

1801-1814, vue 62/360). Il se marie à Longuesse (Val d’Oise) avec Anne Henriette 

LAHAYE dont au moins une fille Martine Euphrasie LAINÉ, née en 1789. 

II/1) Jean Denis LAINÉ, meunier au moulin du Metz à Gaillon-sur-Montcient, né le 5 avril 1742 à 

Gaillon-sur-Montcient, marié le 22 juin 1779 paroisse Saint Léger de Menucourt (Val d’Oise) 

avec Geneviève DREUX, signatures de Jean Denis LAINÉ, Denis LAINÉ, autre Denis 

LAINÉ, Claude DREUX Jérôme OZANNE, Pierre DREUX, Thomas MOINE, Michel 

DREUX, Pierre OZANNE, Nicolas AUBRY, dont : 

1) Philipe Louis LAINÉ, cultivateur, né le 14 septembre 1789 à Gaillon-sur-

Montcient, soldat au 70e régiment d'infanterie de ligne, (matricule 15 décembre 

1807-24 mars 1809 (matricules 4 813 à 6 612) (source : SHD/GR 21 YC 584), mort 

de fièvre le 9 mai 1809 à l’hôpital de Valladolid. 

 

II/2) Louis LAINÉ, notaire à Meulan rue du Massacre, huissier, né le 9 septembre 1744 à Gaillon-

sur-Montcient, décédé le 19 février 1815 à Gaillon-sur-Montcient, à l'âge de 70 ans. Il se marie 

avec Jeanne Rosalie LEBLOND (décédée en 1801), dont : 

1) Rosalie Georgette Euphrasie LAINÉ, née le 4 août 1773 paroisse Notre-Dame à 

Meulan. 

 

2) Marie Denise Perpète LAINÉ, née le 6 novembre 1774 paroisse Notre-Dame à 

Meulan. 

 

3) Louis Augustin LAINÉ, homme d’affaires, né le 4 avril 1776 paroisse Notre-Dame 

à Meulan, décédé le 23 avril 1848 à Meulan, âgé de 72 ans. 

 

4) Fursi Guillaume Marie LAINÉ, maître d’école, professeur, écrivain, 

bibliothécaire en Russie, né le 2 décembre 1777 paroisse Notre-Dame de Meulan, 

décédé après 1830. A l’âge de 12 ans son nom est consigné ainsi que celui de ses 

frères, au procès-verbal de l’assemblée générale de la commune de Meulan où 

ROBIN, trésorier, apporte un extrait du don patriotique de 45 livres, fruit de leur 
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travail et de leurs économies. Il fait partie des 200 000 conscrits ordonnés par le 

Directoire. Il est fait prisonnier  par le Comte Alexandre Souvorov, général de 

l’armée Russe à la bataille du Saint Gothard qui se déroula du 24 au 26 septembre 

1799. Il fut interné à Sophia. Nommé par le frère cadet d’Alexandre 1
er

 

ROMANOV, tsar de Russie, Constantin Pavlovitch ROMANOV de RUSSIE, 

bibliothécaire du Palais de Marbre à Saint-Pétersbourg. Il rentra en France en 1805. 

Il s’installa à Paris où il enseigna le russe et accepta un poste d’instituteur à Gaillon-

sur-Montcient. Il fut de nouveau mobilisé en 1809 et expédié jusqu’à Bruges. En 

1812 il adressa au maire de la ville de Meulan une demande d’indemnité de 

logement comme instituteur ou maître d’école en remplacement de celui qui venait 

de décéder. Cette indemnité sera pour lui un faible dédommagement de la perte de 

son poste d’instituteur à Gaillon-sur-Montcient pendant son service en Flandre. On 

a de lui les ouvrages suivants : « Bibliothèque Russe ou collection de morceaux 

choisis de la Littérature russe » par Fursi LAINÉ - MICLANSKO 

(MICLANSKO = Meulan en Russe), « Notes sur les sons et la valeur de la langue 

Russe ». Il collabora au « Bulletin Universel » de FERRUSSAC, T.XIV.PARIS 

1830 qui est un bulletin universel des sciences. 

 

Fursi LAINÉ se marie le 14 décembre 1817 à Meulan avec Augustine MONET 

fille de Claude MONET et de Marie Louise LAINÉ, dont un fils, Luce LAINÉ. 

né en 1817. 

 

5) Denise Gertrude LAINÉ, née le 22 janvier 1780 paroisse Notre-Dame à Meulan, 

décédée le 30 septembre 1852 à Meulan, âgée de 72 ans. Elle demeurait rue aux 

juifs à Meulan au fort en 1852 (célibataire). 
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Généalogie POUPIN 

Cette famille est originaire de Lévis Saint Nom dans les Yvelines où ils sont vignerons. Ce n’est qu’à 

partir de Jean Baptiste POUPIN que nous voyons celle-ci exercer le métier de garde moulin, farinier 

puis de meunier, probablement à Pontoise mais sans pouvoir préciser dans quel moulin (Pontoise a 

compté 15 moulins au moyen-âge !). Jean Baptiste POUPIN étant garde moulin dans la paroisse Saint 

Pierre à Pontoise lorsqu’il se marie en 1767, paroisse qui se situe à proximité de la Viosne, on peut tout 

au plus émettre l’hypothèse qu’il exerça dans le moulin dont la photographie est reproduite page 

suivante. 

Pierre POUPIN, son fils, est le premier meunier du moulin des marais à Gaillon-sur-Montcient trouvé 

juste après la révolution. Il signe en effet un bail de location de ce moulin appartenant à M. 

D’HARDIVILLIER, époux de Me Antoinette de VION de GAILLON en juillet 1810. 

Le village de Lévis-Saint-Nom s'est tout d'abord appelé Saint-Nom-de-Lévy, et cela jusqu'en 1818. 

La généalogie POUPIN s’établit comme suit : 

I) Jean Baptiste POUPIN, cité garde moulin chez M. VAUDAN meunier à Pontoise paroisse 

Saint Pierre, cité comme garde moulin dans l’acte de naissance de son fils Jean Louis en 1769 

(archives municipales de Pontoise, GG56), cité comme farinier lors de la naissance de son fils 

Pierre en 1773 à Pontoise (archives municipales de Pontoise, registre GG57), cité comme 

meunier lors du mariage de son fils Pierre POUPIN. 

Jean Baptiste POUPIN est baptisé le 26 octobre 1730 à Lévis Saint Nom (archives 

départementales des Yvelines, Lévis saint Nom, 1720 – 1754, 1MiEC130, vue 54/199). Il 

épousa Marie Jeanne GATEAU le 26 janvier 1767 à Pontoise (archives communales de 

Pontoise, registre GG56). 

Marie Jeanne GATEAU est décédée le 26 février 1798 à Sagy. Son mari est qualifié de 

meunier dans l’acte de décès. 

Veuf, il se marie le 27 juin 1802 avec Marie Louise GUILLEMAIN à Sagy (Val d’Oise). Il 

est alors âgé de 62 ans et dit né à « Saint Nom de Lévis ». Son prénom est Jean (le Baptiste de 

Jean Baptiste est rayé dans son acte de mariage). Il est qualifié de meunier et cultivateur 

demeurant à Sagy, veuf de Marie Jeanne GATEAU (archives départementales du Val d’Oise, 

registre d’état civil de Sagy, 3 E 147 8 - An IX-1806 An IX-1806, vues 48 et 49/146). 

Dont du mariage entre Jean Baptiste POUPIN et Marie Jeanne GATEAU : 

1) Jean Louis POUPIN, né le 29 novembre 1769 à Pontoise, « fils de Jean Baptiste 

POUPIN, garde moulin et de Marie Jeanne GATEAU ». 

 

2) Pierre POUPIN  qui suit en II. 

 

II) Pierre POUPIN meunier demeurant à Sagy lors de son mariage en 1799, né le 25 juillet 1773 

à Pontoise (archives municipales de Pontoise, registre GG57). Pierre POUPIN épouse le  1er 

décembre 1799 (10 frimaire an VIII de la république) à Vigny (Val d’Oise) Marie Louise 

Victorine MAITRE. 

 

Marie Louise Victorine MAITRE est née le 28 décembre 1772 à Vigny, fille de Charles Denis 

MAITRE, maréchal et de Marguerite BOUVIERE, demeurant tous deux à Vigny. 

 

Pierre POUPIN décède, meunier à Gaillon, le 20 juin 1813 à Gaillon près Meulan. 

 

Dont du mariage entre Pierre POUPIN et Marie Louise Victorine MAITRE : 
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1) Pierre Gabriel POUPIN, garçon meunier lors de son mariage en 1823, né le 1er 

floréal an X à Sagy. Il se marie le 1er juillet 1823 à Théméricourt (Val d’Oise) avec 

Marie Victoire Honorine MAITRE, en présence, entr’autres Charles Jean Louis 

MAITRE, cultivateur et meunier à Théméricourt, frère de l’épouse.  

Marie Victoire Honorine MAITRE est la fille de Charles Jean Louis MAITRE 

cultivateur, décédé à la Ville neuve Saint Martin (Ableiges, Val d’Oise) et de Marie 

Louise LASSERAY. 

Veuf, Pierre POUPIN, propriétaire se marie le 14 décembre 1872 à Théméricourt 

(Val d’Oise) avec Marguerite Célestine BRAUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est peut-être dans ce moulin que Jean Baptiste POUPIN exerça son métier de meunier. 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

163 

Généalogie DAGORY 

Les DAGORY constituent une très grande famille de vignerons dans le village des Mureaux, 

famille qui trouve probablement ses origines à Meulan. Ils furent marchands à Meulan au XVIe siècle 

(Louis DAGORY, éleveur de porcs, né vers 1525 à Meulan, décédé vers 1613 paroisse Saint Jacques 

de Meulan), On retrouve tardivement (et marginalement) cette famille à Meulan, Verneuil-sur-Seine et 

Gaillon-sur-Montcient. 

Elle donna au moins un meunier au XIXe à Gaillon-sur-Montcient mais surtout des vignerons aux 

Mureaux au XVIIIe siècle et XIXe. On se reportera au tome 1, page 154 dans la généalogie DELISLE. 

Les DAGORY de Gaillon-sur-Montcient arrivent dans cette commune lors du mariage de Laurent 

Benoit Hippolithe DAGORY avec Virginie Alexandrine DELISLE en 1871 où ils ne semblent pas 

avoir fait souche. 

******** 

I) Laurent Benoit Hyppolite DAGORY, meunier au lieu-dit « Les moulins » à Gaillon-sur-

Montcient au recensement de 1872, né le 12 décembre 1848 à Verneuil-sur-Seine, décédé le 10 

juin 1907 à Gaillon-sur-Montcient, marié le 16 novembre 1871 à Gaillon-sur-Montcient avec 

Virginie Alexandrine DELISLE fille de Claude Alexandre DELISLE, meunier, et de 

Félicienne Henriette VIOLET en présence de  Charles Hippolyte DUREAU, Charles 

Michel BRISSE, Paul Henry DELISLE.  

Dont : 

  

1) Louise Henriette Joséphine DAGORY, employée de commerce, cuisinière, née 

le 21 décembre 1875 à Gaillon sur Montcient, décédée vers juillet 1957, à l'âge 

d'environ 81 ans, mariée le 21 avril 1894 à Asnières-sur-Seine avec Joseph 

FOURNIE en présence de Jean Eugène Oscar ARGENTIE, Jules Achille 

PRIEUR, Paul Henri DELISLE , Eugène Anatole DOUX. Ils ont divorcé le 24 

janvier 1914.   

 

2) Eugène Emmanuel DAGORY, né le 4 juillet 1874 à Gaillon-sur-Montcient, en 

présence de Joseph TRUFFAUT, meunier, 43ans et Isidore TUPPIN, garçon 

meunier, 46 ans, tous deux demeurant à Gaillon-sur-Montcient. 

 

3) Virginie Alphonsine DAGORY, né le 17 juin 1876 à Gaillon-sur-Montcient, en 

présence de Joseph TRUFFAUT, meunier, 46ans et Isidore TUPPIN, garçon 

meunier, 48 ans, tous deux demeurant à Gaillon-sur-Montcient. 

 

4) Henri Alexandre DAGORY, imprimeur-typographe, né le 18 octobre 1879 à 

Pantin « fils de Laurent Hyppolite DAGORY, 30 ans, grainetier et de Virginie 

Alexandrine DELISLE, sans profession, tous deux demeurant 88 rue de Paris à 

Pantin », en présence d’Étienne Alexandre SOLET, propriétaire, 79 ans 

demeurant 86 rue de Paris à Pantin et Étienne Louis LÉVEILLÉ, propriétaire, âgé 

de 40 ans, demeurant 17, rue Jauffroy à Pantin (Archives municipales de Pantin, 

Seine-Saint-Denis, registre des naissances acte n°423, vue 108/136), décédé le 24 

octobre 1910 à Gaillon-sur-Montcient. 

En 1899, il demeure ainsi que ses parents 6, rue Grande à Asnières. Il est en 

mauvaise santé (bronchite avec imminence, faiblesse générale et imminence 

bacillaire en 1906). Il demeure à différentes adresses à Asnières au moins jusqu’en 

1905 (archives de Paris, recrutement militaire de la Seine, 2ème bureau, 1899, fiche 

matricule 992). 
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Jules Joseph DAGORY et Laurent 

Hyppolite DAGORY sont cousins au  

10è degré. Ils eurent comme ancêtre 

commun Nicolas « le jeune » DAGORY  

et Marie Anne LESUEUR, sa femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’elle se marie avec Jules 

Joseph DAGORY à Gaillon le 13 août 

1866, Marie Delphine FRETON est 

assistée de Claude Alexandre 

DELISLE, meunier, âgé de 57 ans, 

domicilié à Gaillon, son tuteur, 

autorisé par le conseil de famille. 

 

 

 

 

Augustin BLASS, second mari de Marie Delphine FRETON, remplacera Laurent Hyppolite 

DAGORY comme meunier au moulin des Marais à Gaillon-sur-Montcient. 

Mais Laurent Hyppolite DAGORY n’est pas le premier mari de Marie Delphine FRETON : c’est un 

cousin au 10è degré (ce qu’ils ignoraient probablement), Jules Joseph DAGORY qui fut son 1er époux.  

Jules Joseph DAGORY et Marie Delphine FRETON se marièrent le 13 août 1866 à Gaillon-sur-

Montcient. Jules Joseph DAGORY décède le 14 août 1868 à Gaillon soit 2 ans après son mariage. 

Marie Delphine FRETON restera veuve pendant 5 ans, avant de se marier en secondes noces avec 

Augustin BLASS. Selon toute vraisemblance, elle fut la meunière du moulin des Marais entre 1868 et 

1873, année de son mariage avec Augustin BLASS. 
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Généalogie BLASS 

Augustin BLASS fut meunier au moulin des Marais à Gaillon-sur-Montcient en 1881, année pendant 

laquelle il remplaça Augustin DAGORY. Augustin BLASS exerça son métier de meunier à Gaillon-

sur-Montcient au moins jusqu’en 1891. Il n’apparait plus dans le recensement de Gaillon-sur-Montcient 

en 1896, année où le meunier est Paul RENARD. 

Augustin BLASS eut avec Delphine FRETON une fille Aline Eugénie BLASS, née en 1873 à 

Pontoise. Aline Eugénie BLASS se maria avec André ALBECQ meunier du Grand moulin à Meulan, 

puis veuve, elle se remaria avec Jules DROT. Qui fut le successeur d’André ALBECQ. 

Cette famille BLASS est originaire de Dompaire dans le département des Vosges. Ce n’est que vers 

1873, lors du mariage d’Augustin BLASS avec Marie Delphine FRETON, originaire de Gaillon, que 

l’on trouve cette famille dans ce village où elle ne semble pas s’être implantée. 

I) Georges BLASS, tonnelier dans l’acte de naissance de son fils Joseph en 1830, cafetier sur 

l’acte mariage de son fils Augustin en 1873. Georges BLASS demeure à Dompaire (Vosges) 

en 1873 ; il est né vers 1805 et marié avec Marguerite JACQUOT. 

Marguerite JACQUOT est décédée le 18 octobre 1843 à Dompaire. 

Dont du mariage entre Georges BLASS et Marguerite JACQUOT : 

1) Joseph BLASS, né le 2 octobre 1830 à Dompaire (Vosges), garde d’artillerie, 

comptable à l’école de Bourges, nommé chevalier de la légion d’honneur en 1883. 

 

2) Augustin BLASS, qui suit en II. 

 

II) Augustin BLASS, garçon meunier lors de son mariage à Meulan en 1873, demeurant à Pontoise 

cette même année, né le 28 janvier 1834 à Dompaire (Vosges).  

Il se marie le 30 janvier 1873 à Meulan avec Marie Delphine FRETON, cuisinière, née le 28 

avril 1846 à Gaillon-sur-Montcient, demeurant grande rue du Fort à Meulan lors de son mariage.  

Un contrat de mariage a été passé le 29 janvier 1873 chez Mtre JOZON, notaire à Meulan 

portant adoption de la communauté réduite aux acquêts (archives départementales des Yvelines, 

répertoire des notaires, 3E26 5, maitre Albert JOZON, notaire à Meulan, 1871-1882, vues 51 

et 52/438). 

Marie Delphine FRETON est la fille de Jean François FRETON (décédé le 17 juillet 1852 à 

Gaillon) et de Rosalie Julienne FOURNIER (décédée le 21 février 1865 à Meulan). 

Marie Delphine FRETON est veuve de Jules Joseph DAGORY, décédé le 13 août 1868 aux 

Mureaux. 

Les témoins au mariage sont Joseph BLASS, garde d’artillerie, comptable à l’école de Bourges 

où il demeure, 42 ans, frère de l’époux, Adrien Désiré MURGER, marchand épicier, 32 ans, 

ami de l’époux, Pierre Nicolas DUC, 48 ans, cultivateur demeurant à Gaillon, oncle de 

l’épouse, Henri Paul DELISLE, 30 ans, boulanger demeurant rue basse à Meulan, cousin 

germain de l’épouse (vue 25/248). 

Marie Delphine FRETON est recensé à Hardricourt en 1906, demeurant rue de la Chesnaye 

avec son mari Augustin BLASS, âgé de 72 ans, rentier et Georges BLASS, leur fils. 

Elle décède le 3 décembre 1915 au 102, rue de Colombes à Courbevoie. Elle est domiciliée à 

Hardricourt, rue de la Chaussée. Elle est veuve en 1ère noce de Jules Joseph DAGORY et en 

secondes noces d’Augustin BLASS. Un inventaire  après son décès est établi le 13 avril 1916 

(archives départementales des Yvelines, E27 939, maître Alfred MARQUIS, Meulan, 1912-

1917, vue 23/27). 
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Généalogie LASSERAY 

Sur cette famille LASSERAY on consultera : « Quelques familles Vexinoises par un de leurs 

descendants » de René FERET, chef du laboratoire des Pont-et-Chaussées à Boulogne-sur-Mer, publié 

en 1926 par la revue des matériaux de construction et de travaux publics (ouvrage disponible sur le site 

Gallica de la BNF). 

Les LASSERAY occupèrent une charge héréditaire d’officier à la maison du Roi et furent receveurs 

des dîmes de l’abbaye de Saint-Germain-des Prés à Paris, charge qui enrichit considérablement cette 

famille. (Ce titre d’officier à la maison du roi n'implique aucunement qu'il furent dans l'armée : la maison 

du roi comprenait l'ensemble de tout le personnel affecté au service du souverain et de son entourage, 

depuis le grand aumônier jusqu'aux derniers serviteurs). 

Elle compta des meuniers : Louis LASSERAY décédé en 1762 à Saint-Germain-en-Laye et qui fût 

meunier au moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient et un autre Louis LASSERAY, meunier à 

Tessancourt-sur-Aubette. 

Cette famille ne constitue pas une dynastie de meuniers puisque le premier meunier rencontré, Louis 

LASSERAY dont il est question ci-dessus est le cousin germain du grand-père du second Louis 

LASSERAY, également meunier. 

Sur les LASSERAY, on consultera également le tome1 de cette collection consacrée au moulins de 

Brueil-en-Vexin. 

 

Cette généalogie débute par : 

 

I) Louis LASSERAY, laboureur à Sagy, décédé le 12 novembre 1668 à Gaillon-sur-Montcient, 

marié avec Denise PARQUET, dont : 

 

1) Louis LASSERAY, qui suit en II/1. 

 

2) Denis LASSERAY, qui suit en II/2. 

 

II/1) Louis LASSERAY, sieur des Bourbies, garde de la porte de Monsieur, frère du Roy, le duc 

d'Orléans, marié le 19 février 1663 à Evecquemont (Yvelines), avec Charlotte de LORME de 

la paroisse d’Evecquemont (archives départementales des Yvelines, Évecquemont, paroisse 

Notre-Dame, collection départementale, 5MI490BIS, BMS, 1599-1724, vue 144/376). 

Charlotte de LORME serait née vers 1641, elle est la fille de Jean de LORME. 

Dont du mariage entre Louis LASSERAY et Charlotte de LORME : 

 

1) Marie LASSERAY, née le 31 octobre 1668 à Gaillon-Sur-Montcient, décédée le 2 

août 1740 à Gaillon-Sur-Montcient à l'âge de 71 ans. 

 

2) Michelle LASSERAY, née le 6 avril 1671 à Gaillon-sur-Montcient (Yvelines), « 6 

apvril 1671 esté naye et fut baptisée le 7e sur les fonts Notre Dame de Gaillon 

Michelle LASSERAY, fille de Louys et de Charlotte de LORME, ses père et mère, 

son parrain Antoine ALLAGILLE, sa marraine Michelle LE GENDRE ».  

 

Michelle LASSERAY décède à l'âge de 56 ans, inhumée le 27 octobre 1727 à 

Gaillon-sur-Montcient (Yvelines), « Le 27 octobre 1727 a esté inhumée Michelle 

LACERAY, femme de feu Louis LAISNÉ, laboureur, demeurant à Gaillon, dans 

l'église de la ditte paroisse, en présence de Denis LAISNÉ, Jean LAISNÉ et Louis 

LAISNÉ, ses enfants, Denis LACERAY, officier du Roy, leur oncle, Jean LAISNÉ, 

son beau-frère, et Nicolas DELISLE, son gendre ». 
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Elle se marie le 27 mai 1697 à Meulan (Yvelines) avec Louis LAISNÉ, en présence 

de Jean LAISNÉ père du marié, Jean LAISNÉ ? du marié, Denis LASSERAY 

oncle de la mariée, Louis LASSERAY frère de la mariée (dépouillement de 

l’AGHYN).  Contrat fait à Meulan (Yvelines) le 27 mai 1697 par devant Me 

Antoine DOULLÉ, notaire en présence de Jean LAISNÉ, laboureur demeurant à 

Gaillon et Christine LARCHEVESQUE, parents du futur, Louis LASSERAY et 

Charlotte DELORME, de Gaillon, parents de la future. Témoin Denis 

LASSERAY, laboureur demeurant à Longuesse (Val d'Oise) oncle de la future, 

Louis LASSERAY, laboureur demeurant à Gaillon, frère de la future (archives 

départementales des Yvelines, répertoire des notaires, Meulan-en-Yvelines | 1697 - 

1697 | AD 78 - 3 E 27/376, contrats de mariage, Me Antoine DOULLÉ).  

Dont postérité LAISNÉ. 

 

3) Martin LASSERAY, né le 8 avril 1674 à Gaillon-sur-Montcient (Yvelines), 

décédé à l'âge de 10 mois, inhumé le 1er mars 1675 à Gaillon-sur-Montcient 

(Yvelines), « Le premier jour de mars mil six cent soixante et quinze a esté inhumé 

Martin Lasseray, fils de Louis, sieur des Bourbies, garde de la porte de Monsieur 

frère unique du Roy, dans le cimetière en présence de Gilles Balleux, de Louis 

Cauchois et plusieurs autres » (archives départementales des Yvelines, Gaillon-sur-

Montcient, paroisse Notre-Dame, collection départementale, 5MI495BIS BMS, 

1595-1792, vue 138/531, gauche). 

 

4) Louis LASSERAY, qui suit en III/1. 

 

5) Denise LASSERAY, née le 3 mars 1682 à Gaillon-sur-Montcient, marraine Denise 

LEGENDRE « laquelle ne sachant escrire » (archives départementales des 

Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection départementale, 

5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 181/531, 3ème acte à partir du haut), décédée à 

l’âge de 25 ans le 14 avril 1707 à Théméricourt (Val d’Oise), mariée le 9 décembre 

1702 à Théméricourt avec Roger PETIT, laboureur à Théméricourt, en présence 

de Roger PETIT, laboureur, père du marié, Nicolas VICQUET, cabaretier, beau-

frère du marié, Charlotte DE LORME, veuve de Louis LASSERAY, mère de la 

mariée et Louis LASSERAY, frère de la mariée (archives départementales du Val 

d’Oise, Théméricourt, 1690-1691, 1693, 1696-1699, 1701-1705, 1707-1708, 1710, 

1712, registre paroissial, 3 E 166 3, vue 47/77). Dont postérité PETIT. 

 

6) Martin LASSERAY, qui suit en III/2.  

 

II/2) Denis LASSERAY, né en 1621 à Gaillon-sur-Montcient, marié avec Michelle CAUCHOIS. 

Dont  du mariage entre Denis LASSERAY et Michelle CAUCHOIS : 

1) Marie LASSERAY, née le 13 mars 1640 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

2) Pauline LASSERAY, née le 28 novembre 1644 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

3) Denis LASSERAY, qui suit en IV. 

 

4) Catherine LASSERAY, née le 12 janvier 1649 à Gaillon-sur-Montcient. 
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III/1) Louis LASSERAY, laboureur en 1726 dans le contrat de mariage de sa fille Marie 

LASSERAY, meunier au moulin Dumets lors de son inhumation. 

Louis LASSERAY est né vers 1714 (il est âgé de 48 ans lors de son décès en 1776). 

Louis LASSERAY cité marchand de farine demeurant à Gaillon lorsqu’il décède le 22 

novembre 1762 à Saint-Germain-en-Laye, paroisse Saint-Germain-de-Paris en présence de ses 

enfants : signatures de DELISLE, LASSERAY, LASSERAY, AUBRY, LAISNÉ, Antoine 

MONCHAUX (archives départementales des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, paroisse 

Saint-Germain de Paris, collection départementale, 1135399, S, 1762-1762, vue 55/63). Il 

décède subitement le 22 novembre chez Mtre JEANTY, marchand aubergiste à Saint-Germain, 

âgé de 48 ans. Il est inhumé le 24 novembre 1762 à Gaillon-sur-Montcient (« L'an 1762 et le 24 

novembre a été par moy, curé soussigné, inhumé au cimetière le corps de Louis LASSERAY, 

meunier au moulin Dumets, décédé subitement à Saint Germain en Laye, le 22 de ce mois, et 

transporté ensuite en cette paroisse, à son inhumation ont assisté ? ecclésiastique habitué dans 

la paroisse de St Germain, qui a conduit le corps, les confrères de la charité de Meulan, ses 

parents amis et autres qui ont signé avec nous le présent acte. Signatures : Nicolas DELISLE, 

Claude DELISLE, LASSERAY, Louis LAINÉ ...). 

Octobre 1765 : inventaire des meubles et effets de la succession de Louis LASSERAY du 

moulin de Metz, vue 11/476, 3 E 27 251, 1763 – 1791, 25 et 26 octobre  1765, François 

CHENOU, notaire à Meulan, étude rattachée à l'étude principale de Meulan, étude POUSSET. 

Cette cote correspond à celle du répertoire du notaire ; malheureusement la minute n’est pas 

disponible, les archives départementales des Yvelines ne possédant pas celles-ci entre le 15 mars 

1765 et décembre 1765 inclus. 

 

Louis LASSERAY se marie le 23 février 1705 à Evecquemont (Yvelines) avec Marie 

COTTERET (Le 23e février ont esté mariés Louis LASSERAY et Marie COTTERET, présence 

de Jean COTTERET, père de Marie COTTERET et de Louis LAISNÉ, beau-frère de Louis 

LASSERAY et Roger PETIT, aussi beau-frère, qui ont signé, signé Louis LASSERAY, Martin 

LASSERAY, Jean COTTERET, Louis LAISNÉ). 

Marie COSTRET décède « subitement » le 17 mars 1711 à Gaillon-sur-Montcient (archives 

départementales des Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection 

départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 219/531), soit 12 jours après avoir 

accouché de sa fille Jeanne LASSERAY. 

 

Dont du mariage entre Louis LASSERAY et Marie COTTRET :  

 

1) Marie LASSERAY, mariée le 3 septembre 1726 à Gaillon-sur-Montcient avec 

Jean DAVID (archives départementales des Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, 

paroisse Notre-Dame, collection départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, 

vue 242/531). Elle demeure à Gaillon-sur-Montcient lorsqu’elle signe son contrat 

de mariage le 20 août 1726 à Meulan avec Jean DAVID, fils de défunt Henry 

DAVID, marchand laboureur à Seraincourt et de Marie HAVARD, tous deux 

demeurant à Rueil-Seraincourt, en présence de Noël COTTRET, vigneron à 

Evecquemont, oncle maternel de la future et son curateur, Henry DAVID, frère du 

futur, marchand farinier à Seraincourt, demeurant à Rueil-Seraincourt, Louis 

DUVIVIER, marchand meunier à Seraincourt, oncle du futur (archives 

départementales des Yvelines, Meulan-en-Yvelines | 1725 - 1726 | AD 78 - 3 E 

27/438, archives notariales, contrats de mariage, Me Jean Baptiste 

D’HARLINGUES).  
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2) Jeanne LASSERAY, baptisée le 2 mars 1711 à Gaillon-sur-Montcient, parrain 

Guillaume LAINÉ, marraine Jeanne LAINÉ, (archives départementales des 

Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection départementale, 

5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 219/531), décédée le 6 mai 1711 à Gaillon-sur-

Montcient  

 

III/2) Martin LASSERAY, baptisé le 9 février 1684 à Gaillon-sur-Montcient, parrain Martin 

LEGENDRE, marraine Catherine LE BARROY. (archives départementales des Yvelines, 

Gaillon-sur-Montcient Notre-Dame, collection départementale 5MI495BIS, BMS, 1595-

1792, vue 179/531). Martin LASSERAY se marie en janvier 1711 à Seraincourt (le jour exact 

n’est pas précisé dans l’acte) avec Catherine DELISLE (ce mariage est mentionné dans l'acte 

de mariage du 26 mai 1739 de leur fille Jeanne LASSERAY). 

 Martin LASSERAY est dit fils de Martin LASSERAY et de Charlotte DELORME dans son 

acte de mariage : est-ce une erreur du prêtre ?  

Catherine DELISLE est fille de Claude DELILLE (qui signe l’acte) et de Geneviève 

LIAUDEZ, en présence de Roger PETIT (qui signe l’acte) (archives départementales du Val 

d’Oise, Seraincourt, 1700, 1703-janvier 1710, 1711-1719, registre paroissial, E-DEPOT 39 E3, 

vues 45 et 46/102).).  

 

Signatures au bas de l’acte de mariage entre Martin LASSERAY et Catherine DELISLE. 

Dont postérité LASSERAY à Gaillon-sur-Montcient : 

1) Noëlle LASSERAY, né le 14 novembre 1711 à Gaillon-sur-Montcient, parrain Nicolas 

DELISLE, marraine Jeanne LASSERAY (archives départementales des Yvelines, 

Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection départementale, 5MI495BIS, 

BMS, 1595-1792, vue 221/531), décédée le 15 avril 1712 à Gaillon-sur-Montcient 

« âgée de 3 mois » (archives départementales des Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, 

paroisse Notre-Dame, collection départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 

223/531). 

 

2) Jeanne LASSERAY, née le 14 novembre 1711 à Gaillon-sur-Montcient, mariée le 26 

mai 1739 à Gaillon-sur-Montcient avec Louis HAMOT (né en 1714), dont postérité 

HAMOT à Versailles et Chambourcy. 

 

3)  Louis LASSERAY, né le 20 février 1714 à Gaillon-sur-Montcient, parrain Denis 

LESNÉ, marraine Geneviève LEAUDAIS (archives départementales des Yvelines, 

Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection départementale, 5MI495BIS, 

BMS 1595-1792, vue 225/531). 
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4) Denis LASSERAY, qui suit en V. 

 

IV) Denis LASSERAY, officier du Roi en 1727, receveur de la dixme, né en 1648 à Gaillon-sur-

Montcient, décédé le 12 mai 1728 à Longuesse à l’âge de 80 ans. Denis LASSERAY se mariera 

3 fois : 

 Denis LASSERAY épouse Anne COSTARD, puis veuf épouse le 9 juin 1681 à Longuesse 

(Val d’Oise) Denise BECQUET.  

 De nouveau veuf, il épouse le 24 novembre 1685 à Gaillon-sur-Montcient Madeleine 

GUILLOU avec contrat de mariage chez Maître Nicolas DOULLÉ (archives départementales 

des Yvelines, Meulan-en-Yvelines | 1685 - 1685 | AD 78 - 3 E 27/357, archives notariales, 

contrats de mariage, Me Nicolas DOULLÉ). 

 Dont de l’union entre Denis LASSERAY et Anne COSTARD : 

1) Marie Magdeleine LASSERAY, née le 12 août 1672 à Gaillon-sur-Montcient, 

« fille naturelle de Denis LASSERAY et de Madeleine COSTARD » (Monsieur 

FERET dans son livre indique que Marie LASSERAY était illégitime), décédée à 

l’âge de 10 ans le 8 mars 1682 à Gaillon-sur-Montcient (archives départementales 

des Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection 

départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 181/531, en haut, second acte). 

 

Dont de l’union entre Denis LASSERAY et Denise BECQUET : 

 

2) Denis LASSERAY, né le 15 avril 1682 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

Dont de l’union entre Denis LASSERAY et Madeleine GUILLOU : 

 

3) Denis LASSERAY, né en 1685 à Gaillon-sur-Montcient, décédé le 14 mars 1726 

à Longuesse (Val d’Oise). 

 

4) Jean LASSERAY, né le 15 octobre 1686 à Gaillon-sur-Montcient, décédé le 18 

août 1690 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

5) Marie LASSERAY, née en juin 1688 à Gaillon-sur-Montcient, décédée le 21 

septembre 1689 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

6) Marie LASSERAY, née le 4 septembre 1690 à Gaillon-sur-Montcient, décédée le 

15 avril 1726 à Théméricourt (Val d’Oise). Elle se marie (avec dispense de 

consanguinité au 4ème degré du 13 juin 1714) le 30 juillet 1714 à Longuesse avec 

François VALENTIN (il est né le 19 septembre 1685 à Moussey (Val d’Oise) et 

décède le 10 novembre 1754 à Théméricourt). Marie LASSERAY est témoin au 

contrat de mariage de Jean François LASSERAY, son frère avec Marie 

Geneviève GODELART à Paris. 

 

7) Antoine LASSERAY, qui suit en VI. 

 

8) Claude LASSERAY, prêtre, né le 26 juin 1697 à Longuesse, décédé le 15 janvier 

1773 à Soisson (Aisne) à l'âge de 75 ans. On se reportera à l’article de M. FERET 

cité en préambule, article qui consacre un chapitre à Claude LASSERAY, prêtre 

Janséniste. 
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9) Marie LASSERAY, née le 7 octobre 1699 à Longuesse, décédée le 13 avril 1726 

à Longuesse. Elle se marie le 14 mai 1725 à Longuesse avec Jean BECQUET, 

receveur de la seigneurie de Longuesse. Marie LASSERAY est témoin au contrat 

de mariage de Jean François LASSERAY, son frère avec Marie Geneviève 

GODELART à Paris. 

 

10) Jean LASSERAY, né le 6 mars 1702 à Longuesse, décédé en 1711 à Longuesse. 

 

11) Madeleine LASSERAY, née le 21 mars 1705 à Longuesse, décédée le 2 septembre 

1712 à Longuesse. 

 

12) Marie Marguerite LASSERAY, née en 1706 à Longuesse, décédée le 23 juillet 

1740 à Vigny (Val d’Oie), mariée le 3 septembre 1726 à Gaillon-sur-Montcient avec 

Jean DAVID, puis veuve, se remarie le 5 mai 1727 à Gaillon-sur-Montcient avec 

Louis HAMOT. Dont postérité HAMOT. 

 

13) Jean François LASSERAY, né le 2 novembre 1707 à Longuesse, décédé en 1786 

à Longuesse. C’est probablement lui qui épouse le 5 juin 1731 à Paris Marie 

Geneviève GODELART, fille de Louis GODELART, marchand bourgeois à 

Paris et de Louise Madeleine BOUDON, mariage célébré en présence de Antoine 

LASSERAY, officier du Roy, frère du futur, Marie LASSERAY, femme de  Jean 

BECQUET, laboureur à Longuesse, Marie LASSERAY, femme de François 

VALENTIN,  fermier à Théméricourt, contrat de mariage à Paris  | en date du 6 

mai 1731 (Contrat de mariage 01/04/1731 - 30/06/1731 | AN ET-LXXXVI-563,  
archives notariales - Inventaires, contrats de mariage, notoriétés et autres par Eloi 

Jacques BOUSQUET). 

 

V) Denis LASSERAY, « fils majeur de  défunt Martin LASSERAY et de Catherine DELISLE de 

la paroisse de Gaillon », marié le 23 février 1740 à Ecquevilly (archives départementales des 

Yvelines, Ecquevilly, paroisse Saint-Martin, collection communale, 2085898, BMS, 1722-

1741, vue 153/165) avec Marie Madeleine BEGUIN fille d’Eustache Tite BEGUIN, fermier 

de la ferme des Roulloires et de  Marie Madeleine DE MOUY. Mariage célébré en présence 

d’Eustache Tite BEGUIN, père du marié, Philippe DEMOUY, Eustache  Antoine BEGUIN, 

Claude LE ROUX et de la mère de la mariée qui déclare ne savoir écrire. 

 

Dont du mariage entre Denis LASSERAY et Marie Madeleine BEGUIN : 

 

1) Denis Eustache LASSERAY, fermier de M. le Marquis de Gaillon, né et baptisé 

le 5 février 1741 à Gaillon-sur-Montcient, parrain Eustache Titus BEGUIN, son 

aïeul paternel, marraine Catherine DELISLE, son ayeulle maternelle (archives 

départementales des Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, 

collection départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 293/531). 

Denis LASSERAY décède le 17 octobre 1768 à Gaillon-sur-Montcient (archives 

départementales des Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, 

collection départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 402/531). 

 

Denis Eustache LASSERAY « fils de Louis LASSERAY et de Marie Madeleine 

BEGUIN » (là encore, erreur du prêtre ou erreur du généalogiste ?) se marie le 10 

novembre 1766 à Sagy (Val d’Oise) avec Marie Louise SARAZIN en présence de 

Louis LASSERAY 1745-1823, Philippe LASSERAY 1749-1766, Nicolas 

DELISLE 1690-1772, Louis HAMOT 1709  et Louis LAIGUILLON. 
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Ils eurent au moins une fille, Marie Louise LASSERAY, mariée le 1er mai 1787 à 

Us (Val d’Oise) avec Charles Jean Louis LEMAISTRE, en présence de Joseph 

LEMAISTRE. 

 

2) Claude LASSERAY, « fils de Denis LASSERAY et de Marie Madeleine 

BEGUIN », né le 23 juillet 1742 à Gaillon-sur-Montcient (archives départementales 

des Yvelines,  Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection 

départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 298/531). 

 

3) Catherine LASSERAY, « fille de Denis LASSERAY et de Marie Madeleine 

BEGUIN », née le 8 janvier 1744 à Gaillon-sur-Montcient, parrain Eustache 

BEGUIN, son oncle, marraine Catherine LE ROUX. Catherine LASSERAY se 

marie le 7 janvier 1766 à Gaillon-sur-Montcient avec Claude LEGUILLON 

(archives départementales des Yvelines,  Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-

Dame, collection départementale, 5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 303/531). 

 

4) Louis LASSERAY, qui suit en VII. 

 

5) Philippe LASSERAY, laboureur à Gaillon en 1766, né le 11 février 1749 à Gaillon-

sur-Montcient, décédé le 11 décembre 1766 à Gaillon-sur-Montcient à l'âge de 17 

ans. 

 

6) Nicolas LASSERAY, né le 28 juillet 1752 à Gaillon-sur-Montcient. 

 

VI) Antoine LASSERAY, voiturier des greffes, receveur des dîmes de Longuesse, officier du Roi 

à Longuesse en 1756.  

Il est né, «  fils de Denis LASSERAY et Madeleine GUILLOU » , le 11 septembre 1694 à 

Longuesse (archives départementales du Val d’Oise, Longuesse, Septembre 1653-1709, registre 

paroissial, E-DEPOT 81 E1, vue 184/238, en bas). 

Antoine LASSERAY décède, « ancien officier du Roy », le 12 avril 1780 à Meulan à l'âge de 

85 ans en présence de Guillaume LEBLANC de KIRBY, avocat au parlement de Paris, 

demeurant au Fort de Meulan, de Jacques Jean LASSERAY, bourgeois de Paris, demeurant 

paroisse Saint Paul, de Denis Augustin LASSERAY, marchand drapier, demeurant en la 

paroisse Saint Nicolas de Meulan, de Jean Claude Louis PETIT, laboureur en la paroisse de 

Longuesse, son gendre, de Joseph Gabriel LECUYER, maitre de la porte de Meulan, son petit-

fils (archives départementales des Yvelines, Meulan, paroisse Notre-Dame, collection 

départementale, 1168913, BMS, 1768-1792, vue 192/522). 

 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

174 

Les signatures, assez sophistiquées, des témoins à l’inhumation d’Antoine LASSERAY, le 12 

avril 1780 paroisse Notre -Dame à Meulan. 

Antoine LASSERAY se marie le 6 juillet 1723 à Us avec Marie Jeanne BEURLIER (archives 

départementales du Val d’Oise, Us, 1699-1703, 1711, 1713-1715, 1734-16 février 1740, registre 

paroissial, 3 E 169 2, vue 77/115). 

Dont du mariage entre Antoine LASSERAY et Marie Jeanne BEURLIER :  

1) Claude LASSERAY, né le 12 juillet 1725 à Longuesse. 

 

2) Marie Anne LASSERAY, née le 20 décembre 1728 à Longuesse. 

 

3) Louis LASSERAY, « fils d’Antoine LASSERAY, receveur des dixmes  et de Marie 

Jeanne BEURLIER, sa femme », né le 17 février 1730 à Longuesse (archives 

départementales du Val d’Oise, Longuesse, Val d’Oise, E-DEPOT 81 E2 - 

Baptêmes, mariages, sépultures. 1710-1758, vue 76/179). 

 

4) Jacques Jean LASSERAY, sieur du Mesnil, né le 17 avril 1731 à Longuesse, 

parrain Maître Jacque LAGAU, écuyer demeurant à Paris, marraine Elisabeth 

Jeanne LAMUS, femme de Maître Germain GUYOT, procureur au Parlement de 

Paris (archives départementales du Val d’Oise, Longuesse, 1710-1758, registre 

paroissial, E-DEPOT 81 E2, vue 80/179), décédé le 18 juin 1805 à Paris 13è 

arrondissement à l'âge de 74 ans. 

 

5) Marie Jeanne LASSERAY, née le 13 juin 1732 à Longuesse, mariée avec Jean 

Joseph LECUYER, maître de la Poste royale, de la paroisse Saint-Nicolas de 

Meulan en 1756. 

 

6) Marie Blandine LASSERAY, maître de poste à Magny-en-Vexin, née le 27 

octobre 1737 à Longuesse, décédée le 23 février 1823 à Magny-en-Vexin. Elle se 

marie le 28 janvier 1766 à Longuesse avec Jean Claude Louis PETIT.  

 

7) Denis Augustin LASSERAY, marchand drapier, né le 25 août 1740 à Longuesse, 

décédé le 2 novembre 1816 à Meulan à l'âge de 76 ans. Il se marie le 23 juillet 1771 

à Meulan, paroisse Saint-Nicolas avec Marie Anne Bonne CHEVREMONT 

(archives départementales des Yvelines, Meulan, paroisse Saint-Nicolas, collection 

départementale, 1168915, BMS , 1764-1792, vue 104/385). Dont nombreuse 

descendance LASSERAY à Meulan. 

 

VII) Louis LASSERAY, cultivateur en 1793, meunier dans son acte de mariage en 1770 à Oinville-

sur-Montcient, meunier de la paroisse de Tessancourt en 1776. Il est né « fils de Denis 

LASSERAY et de Marie BEGUIN » le 31 octobre 1745 à Gaillon-sur-Montcient, parrain Denis 

DELISLE, marraine Jeanne DELISLE, qui signent tous les deux (archives départementales 

des Yvelines,  Gaillon-sur-Montcient, paroisse Notre-Dame, collection départementale, 

5MI495BIS, BMS, 1595-1792, vue 311/531).   

 

Louis LASSERAY « meunier, fils de Louis LASSERAY [je confirme que le père est prénommé 

Louis et pas Denis dans l’acte de mariage, ndla], aussy meunier en son vivant et de Marie 

Madeleine BEGUIN, de la paroisse de Gaillon » se marie le 6 novembre 1770 à Oinville-sur-

Montcient (archives départementales des Yvelines, Oinville-sur-Montcient, paroisse Saint-
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Séverin, collection communale, 1MIEC238, BMS,1761-1770, vue 114/116) avec Charlotte 

Henriette VIOLLET qui décède à Seraincourt avant 1776. 

Veuf d’Henriette VIOLLET, il se marie avec Jeanne HOZANNE (OZANNE). 

 

De nouveau veuf, il se marie le 4 juin 1776 à Seraincourt avec Marie BRAUT en présence de 

messire CHOPPIN de Seraincourt, Louis HAMOT, Jérôme BRAUT, Marie BEGUIN, 

François SARRAZIN, Marie Jeanne BRAUT, Marie Louise SARASIN.  

 

Marie BRAUT est veuve de Jean Baptiste COMMISSAIRE lors son mariage avec Louis 

LASSERAY. Jean Baptiste COMMISSAIRE, décédé en 1773, était meunier à Rueil à 

Seraincourt de son vivant. 

 

Veuf de Marie BRAUT, Louis LASSERAY, cultivateur âgé de 49 ans, se remarie le 14 octobre 

1795 à Hardricourt avec Anne Marguerite PHILIPPE, meunière, âgée de 45 ans, elle -même 

veuve de Marc Antoine BOURGEOIS de la commune d’Hardricourt (archives 

départementales des Yvelines, vue 45/332). Ce 4ème mariage est célébré en présence de Pierre 

PHILIPPE, cultivateur, âgé de 60 ans, frère de l’épouse, Charles GILLES, marchand de bas, 

48 ans, beau-frère de l’épouse, Georges LAINÉ, aubergiste,42 ans, beau-frère de l’époux, tous 

3 de la paroisse de Meulan, de Nicolas DUVIVIER, meunier, 34 ans, de la commune de Poissy, 

beau-fils de l’époux (archives départementales des Yvelines, Hardricourt, collection 

départementale, 5MI497BIS, NMD, 1793-1829, vue 44 et 45/332). 

 

Dont du mariage entre Louis LASSERAY et Charlotte Henriette VIOLLET : 

 

1) Marie Henriette LASSERAY, mariée le 7 janvier 1793 (an deuxième de la 

république) à Seraincourt avec Nicolas Henry DUVIVIER, fils de feu Nicolas 

DUVIVIER, de son vivant meunier et de Thérèse BELLAVOINE, demeurant à 

Gaillonnet, hameau de la paroisse de Seraincourt en présence de leurs père et mère, 

de Michel DUVIVIER, Pierre DUVIVIER, Denis DUVIVIER et Charles 

DUVIVIER, tous majeurs et frères du marié (archives départementales du Val 

d’Oise, Seraincourt, 1764, 1781-1794, registre d'état civil, registre paroissial, 3 E 

161 7, vue 128/151). 
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Ci-dessous : signatures au bas de l’acte de mariage de Marie Henriette LASSERAY avec 

Nicolas Henry DUVIVIER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

177 

 

 Généalogie BRASSEUR 

 

Cette famille de marchands, qui semble originaire du département du Nord exerce dès le milieu du XIXe 

siècle dans le milieu de la farine. C’est à la quatrième génération que l’on trouve Louis Joseph 

BRASSEUR, meunier au moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient, métier qu’il exercera au moins une 
dizaine d’années dans ce moulin. Il mariera sa fille à un meunier de Château-Thierry. 

 

I) Pierre BRASSEUR, natif de La Flamengrie (Nord), né vers 1678 (il est âgé de 65 ans dans son 
acte de décès), décède le 27 septembre 1743 à Wargnies-le-Petit en présence de Pierre François 

BRASSEUR et de Pierre BISEAU (archives départementales du Nord, Wargnies-le-Petit, 

1737-1792, 5 Mi 009 R 022,  BMS [1737-1792], vue 39/348). 

Dont :  
 

1) Pierre François BRASSEUR, qui suit en II. 

 
II) Pierre François BRASSEUR, marié avec Marie Françoise LAURENT, dont : 

 

1) Pierre Joseph Benoit BRASSEUR, qui suit en III. 
 

2) Auguste François BRASSEUR, porteur d’eau, né le 13 février 1755 à Wargnies-

le-Petit (Nord). 

 

III) Pierre Joseph Benoît BRASSEUR, portier sur l’acte de mariage de son fils Charles Benoit 

BRASSEUR en 1823, né en 1743 à Wargnies-le-Petit (Nord), décédé le 13 août 1806 à Paris. 

Il se marie le 16 septembre 1775 à Maing (archives départementales du Nord, Maing, 5 Mi 057 

R 011, BMS [1765-1794], vue 178/602) avec Marie Angélique DELZENNE, née vers 1753, 
de la paroisse de Maing, fille de feu Louis Joseph DELZENNE et de Marie Angélique 

LESAGE.  

Marie Angélique DEZENNE est veuve de Pierre Joseph Benoît BRASSEUR et demeure à 
Paris lors du mariage de son fils Philippe Jacques en 1816. 

 

Dont du mariage Pierre Joseph Benoît BRASSEUR et de Marie Angélique DELZENNE:  
 

1) Charles Benoit BRASSEUR, qui suit en IV/1. 

 

2) Philippe Jacques BRASSEUR, qui suit en IV/2. 
 

IV/1) Charles Benoit BRASSEUR, né le 12 novembre 1783 à Wargnies-le-Petit, décédé le 14 mai 

1859 à Paris 5ème arrondissement à l'âge de 75 ans (registre des sépultures du cimetière de 
Montmartre, Paris 18ème arrondissement, numéro d’ordre 1269, vue 79/193), marié le 15 février 

1823 à Paris, 5ème arrondissement ancien avec Jeanne Denise Henriette VILVANDRE, 

gazière, fille de Gérard VILVANDRE, cloutier demeurant à Vaugirard, grande rue et de 

Elisabeth HOUSIÈRE, son épouse, décédée à Paris 5ème arrondissement ancien, âgée de 39 
ans, couturière. Mariage célébré en présence de Auguste François BRASSEUR, soixante-huit 

ans, porteur d’eau à Paris, 10 rue traversière, oncle paternel du futur marié, Philippe 

BRASSEUR, 28 ans, farinier, demeurant à Paris, 222 rue du Faubourg Saint Martin, frère du 
futur, François DEMAL, 38 ans, gazier, demeurant 187 rue du Faubourg Saint Martin, beau-

frère de la contractante, Joseph Paul BARTELOT, 45 ans, gazier, demeurant à la Chapelle 

près Paris, 40 Grande rue, non parent (archives de Paris, état civil reconstitué, 1/04/1778 au 
06/11/1833, mariages, 5Mi1 2339, vues 55 à 58/59) mais une autre fiche donne le mariage de 

Charles Benoit BRASSEUR avec Jeanne Denise Henriette VILVANDRE le 18 octobre 1825 

à Paris, sans précision d’arrondissement (archives de Paris, état civil, vue 591/975), dont : 
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1) Angélique BRASSEUR, reconnue par ses parents lors de leur mariage, née le 29 

août 1822 à Paris 5ème arrondissement, décédée le 21 juillet 1826 à Paris 5ème 
arrondissement ancien. 

 

2) Marie Adèle Hortense BRASSEUR, née le 12 mai 1833 à Paris 4ème 
arrondissement ancien. 

 

3) Hortense BRASSEUR, née le 10 mai 1838 à Paris 5ème arrondissement, décédée 

le 17 janvier 1924 à  Paris 11ème arrondissement (acte non trouvé dans le registre 

mais bien mentionné dans les tables décennales). 

 
IV/2) Philippe Jacques BRASSEUR, farinier lorsqu’il est témoin au mariage de son frère Charles 

Benoît BRASSEUR en 1823, mélangeur de farine en 1841 (sur l’acte de mariage de son fils 

Louis Joseph BRASSEUR). Il est domicilié en 1841 avec son épouse, 92 rue Saint-Martin à 
Rouen. 

Philippe Jacques BRASSEUR est né vers 1794 à Paris. 

 

Conscrit de 1814, porteur d’un certificat qui l’autorise à rester dans ses foyers, profession de 
farinier, demeurant 222, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, il se marie le 28 février 1816 à 

Champcueil (Essonnes) avec Anne Virginie CHARTIER, couturière, demeurante 131 rue du 

Faubourg Saint-Martin à Paris et de droit chez ses parents à Champcueil, née le 24 fructidor an 
3 de la république à Champcueil. 

Mariage célébré en présence de François DEMAL, fabricant de gaze, 30 ans domicilié à Paris 

222 faubourg Saint Martin, beau-frère du futur, François THOMAS, salinier, 29 ans, domicilié 
à Paris 181 faubourg Saint Martin, ami du futur, Jean CHARTRES, cultivateur, 59 ans, 

domicilié à Champcueil, oncle de la future, Pierre MARNAT, cultivateur, domicilié à 

Champcueil, 52 ans, parrain de la future (archives départementales de l’Essonne, Champcueil, 

1812-1820, NMD,  4E/517, vues 84 et 85/163). 
 

Dont du mariage entre Philippe Jacques BRASSEUR et Anne Virginie CHARTIER : 

 
1) Louis Joseph BRASSEUR, qui suit en V. 

 

V) Louis Joseph BRASSEUR, directeur de fabrique demeurant 9, rue des Roulettes à Rouen en 

1841, meunier au moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient entre 1858 et 1866 qualifié de 
meunier lors du mariage de sa fille Louise Virginie BRASSEUR. 

 

(La rue des Roulettes est une rue à angle droit située à l'ouest de l'ancienne Caserne du quai de 
Saint-Sever. On ne sait d'où vient le nom. On peut toutefois imaginer qu'il s'agissait de roues 

utilisées pour le déchargement des bateaux. Elle tient du Quai aux Meules et aboutit rue 

Momerie. Le quai aux Meules a pris ce nom car il comptait un ancien dépôt de pierres pour faire 
des meules. On peut supposer également que le nom de « roulettes » venait des meules. Le nom 

lui avait été donné en 1837 – source Rouen-histoire.com). 

 

Louis Joseph BRASSEUR est né le 7 février 1817 à Paris 5ème arrondissement.  
 

Louis Joseph BRASSEUR se marie le 20 février 1841 à Rouen (Seine-Maritime) avec Louise 

Adélaïde ROUX, sans profession, domiciliée chez ses parents 11, rue Saint-Sever à Rouen, 
fille de Louis Augustin ROUX, marchand de crêpin* et de Marie Barbe Elisabeth 

DUMONT, décédée lors du mariage de sa fille. Mariage célébré en présence de Etienne 

PAQUIER, 44 ans, entrepositaire de vins, 2, quai aux meules, oncle de l’épouse, Noël 

CHAPEY, 42 ans, mécanicien, 9, rue des Roulettes à Rouen,  Pierre Hyppolite WAUQUIER, 
42 ans, marchand, 5, rue Saint-Sever à Rouen et Jean Michel FOUQUET, charron,  51, place 

Saint-Sever à Rouen (archives départementales de Seine-Maritime, registres paroissiaux et 
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d’état civil, Rouen, Registres Etat Civil, Mariages, 1841 - 1841/06/30, Cote 3E 00999, vue 

46/149). 
 

« Bail par Louise Epicaris ROUSSEL, veuve de Louis Colomban LEMOINE, de Gaillon à 

Louis BRASSEUR et Louise Adélaïde ROUX,  son épouse de Paris moyennant 5000,00  

francs de loyer annuel » (archives départementales des Yvelines, répertoire des notaires, 3E26 

3, Jean Jacques LECOMTE, Meulan, 1844-1860, vue 356/388). 

Il fut meunier du moulin de Metz au moins jusqu’en 1866. Il apparait en effet dans les 

recensement de 1861 et 1866 de Gaillon-sur-Montcient (voir les recensements de   

Gaillon, ci-dessus).  

Le Petit Journal, 29 octobre 1868, «  Le moulin 

de M. BRASSEUR détruit par un incendie ainsi 

que l’annexe ». 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5901799/f3.item.zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dont du mariage entre Louis Joseph 

BRASSEUR et Louise Adélaïde ROUX : 

 

1) Louise Virginie BRASSEUR, née le 19 décembre 1841 à Rouen mariée le 

23 août 1860 à Gaillon-sur-Montcient avec Henry Achille MARE, 

meunier domicilié à Château-Thierry, né le 3 novembre 1833 à Château-

Thierry, fils de Jean MARC (MARE) (archives départementales des 

Yvelines, Gaillon-sur-Montcient, collection départementale, 5MI496, 

NMD, 1823-1872, vue 350/462). Un contrat de mariage est passé chez 

Maître LECOMTE, notaire à Meulan en date du 23 août 1860 (archives 

départementales des Yvelines, répertoire des notaires, E26 4, Jean Jacques 

LECOMTE, Meulan, 1860-1871, vue 8/288). Les témoins au mariage sont 

Louis ROUX, rentier, 68 ans domicilié à Port-Saint-Ouen (Seine-

Maritime), ami de l’époux, …MARC (MARE), rentier, 39 ans, demeurant 

à Paris, 31, rue du Petit carreau, cousin de l’époux, Ferdinand 

CHARTIER, serrurier, 36 ans, domicilié à Saint-Cloud, 9, rue Joséphine, 

cousin de l’épouse, Florentin PRÉVOST, grainetier, 48 ans, demeurant à 

Paris, 5, rue Saint Bernard, cousin de l’épouse. 

 
******** 

 
*Marchand de crépin : commerçant fournisseur des cordonniers, vendant du cuir au détail, de la clouterie, du fil, du petit outillage, etc. (commerce dit de cuirs et crépins).  
 
Saint-crépin ou crépins. Outils et fournitures (à l'exception du cuir) du cordonnier. Magasin de cuirs et crépins. 

Attesté dans Bescherelle de 1845, Larousse du 19e-Larousse de la  Langue française, Littré, Guérin 1892, Ac. 1932, Quillet 1965. 2. Certains dict. omettent la précision : à l'exception du cuir 

; chez certains auteurs, crépin semble prendre le sens de « cuir ». « Le lit de la grand'mère. Quatre gros glands de vieux crépin En faisaient la coquetterie » (Hugo, Châtim., 1853, p. 422). 
« Vous trouverez tout ce qu'il vous faudra chez les marchands de crépin et (...) nous vous conseillons d'acheter des peaux tout entières qui vous permettront, dans un morceau de cuir, de 

trouver des épaisseurs différentes » (Closset, Trav. artist. cuir, 1930, p. 8). 3. Lar. 19e rattache à crépin l'emploi de crépine avec le sens de « bourse de cuir », attesté également ds Nouv. Lar. 

ill., Guérin 1892 et les dict. techn. 4. Lar. 19e, Littré, Guérin 1892 et France 1907 attestent l'emploi par extension de la loc. « prison de saint-crépin » au sens de « chaussure étroite », France 

1907 et Delesalle, Dict. arg.-fr. et fr.-arg., 1896, attestent également la loc. « prendre la voiture de Saint-Crépin » au sens de « aller à pied, marcher » (source site du CNRTL Centre National 
de Recherches Textuelles et Lexicales du CNRS). 
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 Généalogie TATÉ 

 
Dynastie de meuniers que l’on trouve dès la fin du XVIIe siècle exerçant ce métier à Bonneuil-en-Valois 

dans l’Oise (la commune est à la limite des départements de l’Oise et de l’Aisne), à Puiseux-en-Retz 

(Aisne), Fleury à proximité de Villers-Cotterêts (Aisne) puis en Seine-et-Marne  à Congis-sur-
Thérouanne, à Orrouy et à Lizy-sur-Ourcq. L’un des membres de cette famille s’installa à Gaillon-sur-

Montcient pour y exercer le métier de meunier : Jules Lucien TATÉ est recensé en 1921 au moulin des 

Marais (il suit en X dans la généalogie ci-dessous). Cette généalogie est extraite du travail effectué par 

plusieurs généalogistes qui ont publié la généalogie TATÉ sur Généanet. Il est bien de remarquer le 
travail très sérieux effectué par ces généalogistes. Je ne reproduis donc pas  cette généalogie en 

intégralité d’autant qu’elle ne concerne que très partiellement les généalogies des meuniers du Vexin. 

Une étude complète sur cette dynastie de meuniers sera à entreprendre. 
 

On trouve sur les sites spécialisés de cartes postales anciennes de nombreuses photographies du moulin 

de Fleury dans le département de l’Aisne. 
 

 
 

Carte de Cassini : les villages de Bonneuil-en-Valois, Puiseux-en-Retz et Fleury sont entourés en 
rouge. 

 

******** 

 
La généalogie TATÉ débute par : 

 

I) Nicolas TATÉ, meunier, décédé avant 14 mars 1693 dans l'acte de décès d’Hélène TASSIN, 
marié avec Hélène TASSIN. Hélène TASSIN décède « veuve de deffunt Nicolas TATÉ » le 14 

mars 1693 à Bonneuil-en-Valois (archives départementales de l’Oise, 5MI2260, Bonneuil-en-

Valois, BMS, 1669-1712, août, vue 238/486, page droite en haut).  

 
Dont : 

 

1) Joseph TATÉ, qui suit en II. 
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Acte de décès d’Hélène TASSIN  en date du 14 mars 1693 à Bonneuil-en-Valois « veuve de deffunt 

Nicolas TATÉ vivant meusnier demeurant à Fleury » inhumée dans le cimetière le dimanche de Pasques 

15 mars 1693 en présence de son fils Joseph TATÉ. 

 
 

II) Joseph TATÉ, meunier, dit de la paroisse de Puiseux (Aisne) avec son épouse Anne COLLET 

lors du mariage de leur fils Joseph  TATÉ en 1719 à Chacrise (Aisne). Il décède avant le 21 
novembre 1719, marié avec Anne ACCOLET, décédée avant le 10 juin 1721, dont : 

 

1) Jeanne TATÉ, née vers février 1693, décédée le 5 mars 1693 à Bonneuil-en-Valois 

(Oise) à l'âge d'environ un mois, inhumée le 6 mars 1693 à Bonneuil-en-Valois 
(archives départementales de l’Oise, 5MI2260, Bonneuil-en-Valois, BMS, 1669-

1712, août, vue 238/486, page gauche au milieu). Il n’est pas certain que cette 

Jeanne TATÉ soit la fille de Joseph TATÉ et de Anne ACCOLET, mais ceux-ci 
sont cités dans son acte de baptême. Elle est bien la fille d’un Joseph TATÉ, 

« meusnier ».  

 
2) Pierre TATÉ, qui suit en III/1. 

 

3) Joseph TATÉ, qui suit en III/2. 

 
III/1) Pierre TATÉ, meunier, né vers 1695 paroisse Saint Dieudonné à Droiselles à Versigny d’après 

son acte de mariage (Oise). 

 

Il décède le 23 août 1749 lieu-dit  le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne) 
à l'âge d'environ 54 ans, inhumé le 24 août 1749 à Congis-sur-Thérouanne en présence de Pierre 

François TATÉ fils du défunt, Nicolas TATÉ, frère du défunt, Alexis TATÉ, fils du défunt et 

Frédéric Louis CRECY, cousin du défunt. 
 

 Pierre TATÉ est dit « garçon meunier » lorsqu’il est parrain le 25 décembre 1717 à Bonneuil-

en-Valois au baptême de Barbe LAGNY ainsi que le 7 mars 1719 lorsqu’il est témoin au 
mariage de Joseph TATÉ et de Marguerite DESBOVES à Chacrise (ci-dessous en III/2). 

  

Le 29 octobre 1726 il est parrain à Morienval (Oise) : il est dit meunier du Moulin l'Abbesse à 

Fresnoy-la-Rivière. 
 

 Le 6 mars 1735 Pierre TATÉ est dit, dans l'acte de baptême de son fils Alexis TATÉ, "meunier 

d'Orrouy". 
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 Pierre TATÉ « domicilié à Bonneuil "depuis plus de trois ans", mais natif de la paroisse de 

Saint Dieudonné de Droiselles » se marie le 10 juin 1721 à Bonneuil-en-Valois (Oise) avec 
Louise GRAUX en présence de  Joseph TATÉ, Martin TALLON, Antoine GRAUX, 

Antoine TELLIER, Charles GRAUX, Guillaume GRAUX, Jeanne BOURGEOIS (archives 

départementales de l’Oise, Bonneuil-en-Valois, 5Mi2261, BMS août 1712 à avril 1766, vue 
83/669). 

 

 Louise GRAUX, est née et baptisée le 24 janvier 1690 à Bonneuil-en-Valois, décède le 3 janvier 

1729 à Morienval (Oise) à l'âge de 38 ans, inhumée le 23 janvier 1729 à Fresnoy-la-Rivière 
(Oise). 

 Veuf de Louise GRAUX, Pierre TATÉ se marie entre le 2 février 1729 et le 2 mai 1730 avec 

Marie Louise LAGNY, dont postérité suit. 
 

Dont du mariage entre Pierre TATÉ et Louise GRAUX : 

 
1) Pierre François TATÉ, meunier (dans l’acte de mariage de son fils Pierre), né le 

31 mars 1722 à Morienval (Oise), baptisé le 1er avril, décédé le 1er avril 1789 à 

Étrépilly (Seine-et-Marne), marié avec Catherine GERMAIN. Dont postérité à 

Coupvray et Etrépilly Seine-et-Marne) parmi laquelle François TATÉ meunier au 
Moulin de Tanet à Antilly (Oise) et maire de cette commune de 1790 à 1792, Alexis 

TATÉ, meunier à Talpied, Jacques TATÉ, meunier. 

 

 
 

Le moulin de Tanet à Antilly (Oise) ou l’un des fils de Pierre François TATÉ fut meunier. 
 

Dont du mariage entre Pierre TATÉ et Marie Louise LAGNY : 

 
2) Joseph TATÉ, né et baptisé 24 juillet 1732 à Duvy (Oise), décédé et inhumé le 12 

août 1733 à Orrouy à l'âge de 12 mois. 

 



 Les moulins de Gaillon-sur-Montcient. 

 

Tous droits réservés, François BARON, mai 2021 

183 

3) Marie Jeanne TATÉ, née et baptisée le 19 janvier 1734 à Orrouy, parrain Pierre 

TATÉ, marraine Jeanne MUSNIER, décédée et inhumée le 22 juin 1735 à 
Orrouy à l'âge de 17 mois. 

 

4) Alexis TATÉ, qui suit en IV/1. 

 

5) Marie Louise TATÉ, née et baptisée le 3 octobre 1736 à Orrouy, parrain Nicolas 

LAGNY. 

Le 30 novembre 1751 elle réside à Pondron à Fresnoy-la-Rivière,  chez sa grand-

mère, ancienne meunière (apparemment Marie Louise VALBOT). 

Elle se marie le 13 septembre 1756 à Congis-sur-Thérouanne avec Pierre 

Barthelemy GERMAIN en présence de  Pierre François TATE, beau-frère du 

marié, et aussi frère de la mariée, Pierre TATÉ, frère de la mariée, Alexis TATÉ, 

frère de la mariée, Pierre LEBÉ) dont postérité GERMAIN. 

Elle décède et est inhumée le 5 juillet 1784 à Villemareuil (Seine-et-Marne) à l'âge 

de 47 ans, en présence de Jacques TATÉ, frère de la défunte, Pierre Barthelemy 

GERMAIN, fils de la défunte, Etienne Joseph LEVASSEUR, mari de la défunte. 

Veuve, elle se marie le 15 octobre 1782 à Villemareuil avec Etienne Joseph 

LEVASSEUR en présence de Pierre Barthelemy GERMAIN, son fils. 

 

6) Pierre TATÉ, qui suit en IV/2. 

 

7) Jacques TATÉ, qui suit en IV/3. 

 

8) Joseph TATÉ, né et baptisé le 18 décembre 1739 à Orrouy, décédé et inhumé le 

30 octobre 1740 à Orrouy à l'âge de 10 mois. 

 

9) Joseph TATÉ, garçon meunier, meunier, né et baptisé le 16 mars 1741 à Orrouy, 
parrain Noel POINTIN, marraine Marie CATTIER. Il est précisé dans l'acte de 

naissance de sa fille Marie Magdelaine que Joseph est meunier "à vent". Il se 

mariera avec Marie Margueritte CAMPEAU. Dont postérité à Germigny-sous-
Coulombs (Seine-et-Marne). 

 

III/2) Joseph TATÉ, né vers 1695, décédé le 31 octobre 1734 à Berzy-le-Sec (Aisne), marié le 21 
novembre 1719 à Chacrise (Aisne) avec Marguerite DESBOVES fille de Maurice 

DESBOVES et de Antoinette MARTIN « tous deux meuniers vivans demeurant à Chacrise » 

en présence de Laurent DESBOVES, Etienne DESBOVES, tous deux frères de Maurice 

DESBOVES, laboureurs à Noyon, Louis DUPUIS, beau-frère du marié, Pierre TATÉ, frère 
du marié,  (archives départementales de l’Aisne, Chacrise, BMS,  5Mi0892 - 1668 1727, vue 

127/156). Dont postérité à Berzy-le-Sec. 

 
IV/1) Alexis TATÉ, garçon meunier dans son acte de décès, né et baptisé le 6 mars 1735 à Orrouy, 

décédé et inhumé le 25 mars 1782 à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (archives départementales 

de Seine-et-Marne, Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, 5Mi1544, vue 131/139, gauche en haut) à 
l'âge de 47 ans, mort noyé selon procès-verbal du greffier de justice du lieu. 

 

 Alexis TATÉ se marie le 18 février 1754 à Congis sur Thérouanne (Seine-et-Marne), avec 

Marie Thérèse HÉBERT dont : 
 

1) Pierre Alexis TATÉ, meunier, né le 16 novembre 1754 à Congis sur Thérouanne 

(Seine et Marne), décédé le 7 janvier 1789 à Saint Jean les Deux Jumeaux (Seine-
et- Marne à l'âge de 34 ans. Marié le 19 septembre 1780 à Autheuil en Valois (Oise) 

avec Marie Madeleine LEFÈVRE fille de Pierre François LEFÈVRE, habitant 

à Hautevesnes (Aisne) et Marie Marguerite TÉTARD. 
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Ancien moulin à Orrouy (source Wikipédia Par P. POSCHADEL — Travail personnel, CC BY-SA 

3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25032906). 

 
IV/2) Pierre TATÉ, meunier, né le 6 novembre 1737 à Orrouy (Oise), décédé après 30 juin 1791, 

marié le 13 décembre 1756 à Etrépilly (Seine-et-Marne) avec Marie Magdeleine 

LEVASSEUR en présence de Marie Louise (DE)LAGNY, Pierre François TATÉ, 

« meusnier de cette paroisse » (Etrépilly), Jacques TATÉ, tous deux frères du marié, Marie 

Jeanne LEMOINE, mère de l’épouse, Claude LEVASSEUR, manouvrier à Etrépilly, oncle 

de l’épouse,  Jean François LEVASSEUR, frère de l’épouse, Jean LEMOINE, oncle de 

l’épouse. Dont postérité à Etrépilly (archives départementales de Seine-et-Marne, Etrépilly, 
BMS, 5MI3049, vue 59/138). 

     

IV/3) Jacques TATÉ, « ancien meunier à Congis », dans l’acte de mariage de son fils François 

Tranquille TATÉ en 1797, né le 23 octobre 1738 à Orrouy (Oise), décédé le 22 septembre 
1794  à Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne) à l'âge de 55 ans, marié avec Jeanne 

Adrienne LAVILLE (CAVILLIER ?), dont 13 enfants , parmi lesquels : 

 

1) Jacques Louis TATÉ, qui suit en VI/1. 

 

2) Nicolas Hubert TATÉ, qui suit en VI/2.  

 

3) Charles TATÉ, qui suit en VI/3. 

 

4) François Tranquille TATÉ, meunier demeurant à Congis le jour de son mariage, 

fils de Jacques TATÉ et de Jeanne Adrienne LAVILLE, meunière, sa femme, 
François Tranquille TATÉ est né le 4 septembre 1778 à Congis-sur-Thérouanne, 

décédé le 1er décembre 1868 à Ambleny (Aisne) à l'âge de 90 ans. Marié le 2 mai 
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1797 (13 floréal an V) à Marizy-Saint-Mard (Aisne) avec Victoire Adelaïde 

BAYOT, demeurant chez son frère meunier au Petit-Morin lors de son mariage, 
fille mineure d’Antoine BAYOT, meunier au Petit-Morin et de Catherine 

MUSMON (archives départementales de l’Aisne, BMS, 5Mi1223 - 1769 an IX, 

vues 98 et 99/125), dont postérité. 

 

5) Joseph Bernard TATÉ, garde moulin, meunier dans son acte de mariage, né le 29 

mars 1786 à Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne), décédé avant 27 mai 1873. 
Marié le 3 janvier 1808 à Chouy, (Aisne) avec Zéphirine Caroline 

BOULANGER. (archives départementales de l’Aisne, Chouy, BMS, 5Mi1204 - an 

XII 1812, vue 82/196). 

 

VI/1) Jacques Louis TATÉ, meunier, né et baptisé le 8 août 1766 lieu-dit le Gué à Tresmes, commune 
de Congis-sur-Thérouanne, marié le 9 octobre 1793 à Congis-sur-Thérouanne avec Esther 

BASSET. Dont 4 enfants parmi lesquels : 

  
1) Jacques TATÉ, qui suit en VII. 

 

 

 

Le moulin dans lequel Jacques Louis TATÉ a probablement exercé son métier de meunier. Congis- 

sur-Thérouanne est un village de Seine-et-Marne entouré par une boucle de la Marne et le canal de 
l’Ourcq. 

 

VI/2) Nicolas Hubert TATÉ, « ancien meunier à Monthiers » dans l’acte de mariage de son fils 
François Victor TATÉ, né le 3 novembre 1768 à Congis-sur-Thérouanne, (Seine-et-Marne), 

décédé le 27 mai 1834 à Neuilly-Saint-Front, (Aisne). Marié le 3 novembre 1801 à Neuilly-

Saint-Front (Aisne) avec Marie Françoise MUSMONT, propriétaire demeurant à Neuilly-

Saint-Front lors du mariage  de son fils François Victor  TATÉ. 
Dont 7 enfants parmi lesquels : 

 

1) Nicolas Hubert TATÉ, meunier, né le 16 mars 1806 à Breny (Aisne), décédé le 2 
septembre 1858 à Neuilly-Saint-Front à l'âge de 52 ans 
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2) Hubert Bernard Antoine TATÉ, boulanger, né le 31 mars 1813 à Monthiers, 

décédé le 10 décembre 1884 à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) à l'âge de 71 
ans. 

 

3) François Victor TATÉ, « meunier résidant chez sa mère à Neuilly-Saint-Front 

mais restant chez son frère à Monthiers » dans son acte de mariage, né le 24 février 
1816 à Monthiers (Aisne), marié le 19 septembre 1837 à Hautevesnes (Aisne) avec 

Areline Félicité Augustine VERET en présence de Désiré Delphin TATÉ, frère 

germain du marié, meunier à Monthiers, Nicolas Hubert TATÉ, meunier résidant 
à Neuilly-Saint-Front, Laurent Théodore VERET, meunier résidant Brizé 

commune de Monthiers, frère germain de la future, Pierre DUCLERC, meunier 

résidant à Hautevesnes, ami de la future (archives départementales de l’Aisne, 

Hautevesnes 5Mi1220 - 1836 1859, 5Mi1220, NMD, vue 16/200).  
 

Areline VERET est née le 28 août 1814 à Hautevesnes et demeure au moulin du 

Vez (Oise) chez ses père et mère lors de son mariage. Elle est la fille de Laurent 

Théodore VERET, meunier au moulin du Vez et de « Dame » Louise Catherine 

VERET. 

 
Veuf, François Victor TATÉ se marie le 25 octobre 1854 à Monthiers (Aisne) avec 

Elizabeth Désirée LEMOINE  en présence de Nicolas Hubert TATÉ, Hubert 

Bernard Antoine TATÉ. Dont postérité du second mariage. 

 

4) Désiré Delphin TATÉ, frère germain de François Victor TATÉ, meunier à 

Monthiers, cité comme témoin au mariage de celui-ci. 

 

VI/3) Charles TATÉ, marchand boulanger, né le 2 janvier (baptisé le 3) 1770 à Congis-sur-
Thérouanne, décédé le 10 août 1850 à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) à l'âge de 80 ans 

marié avec Marie Geneviève DUBOIS, décédée en 1798. 

 
Veuf, il se remarie  avec Marie Geneviève Denise HEBUTERNE,  

 

Dont du mariage entre Charles TATÉ et Marie Geneviève DUBOIS : 
 

1) Charles François TATÉ, boulanger, né le 21 janvier 1798 à Lizy-sur-Ourcq, 

marié le 9 avril 1833 à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) avec Marie Louise 

Rosalie BEAUFORT, dont postérité TATÉ à Crécy-la-Chapelle. 
 

Dont 4 enfants du mariage entre Charles TATÉ et Marie Geneviève Denise HEBUTERNE, 

parmi lesquels :  
 

2) Pierre Jules TATÉ qui suit en VIII. 

 

VIII) Pierre Jules TATÉ, boulanger, marchand épicier, né le 22 mai 1808 à Lizy-sur-Ourcq (Seine-
et-Marne), décédé le 1er décembre 1902 à Blérancourt (Aisne), à l'âge de 94 ans. 

 

Il se marie le 27 octobre 1830 à Lizy-sur-Ourcq avec Alexandrine Victoire Elisa MESSANT 
dont postérité à Lizy-sur-Ourcq. 

Alexandrine Victoire Elisa MESSANT décède en 1840. Il réside  avec Rose Félicie 

LEROY, dont : 
 

1) Blanche Augustine Marie TATÉ, née le 1er août 1850 à Lizy-sur-Ourcq, 

 

2) Jules Frédéric TATÉ, qui suit en IX. 
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IX) Jules Frédéric TATÉ, épicier (1878) – rentier (1906), né le 27 février 1852 à Lizy-sur-Ourcq 

(Seine et Marne), marié le 23 avril 1878 à Saint-Fiacre (Seine et Marne) avec Marie Ernestine 

Lucile DENIS (Archives de Seine-et-Marne, 5mi8170, vues 180 et 181). 

Marie Ernestine Lucile DENIS est née le 9 décembre 1858 à Saint-Fiacre, fille de Joseph 

Constant DENIS et de Françoise Amélie BAHUCHET. 

Dont : 

 

1) Jules Lucien TATÉ, qui suit en X. 

 

X) Jules Lucien TATÉ, grainetier, meunier au moulin des Marais à Gaillon-sur-Montcient en 

1921 au lieu-dit « Les Moulins ».  A la même adresse et ayant comme patron Jules Lucien 

TATÉ, Jean-Louis LE MAÔUT, né en 1888 à Saint-Conan (Côtes-du-Nord) et son épouse 

Pauline Marie LE MAÔUT, née en 1887 à Noisy-le-Roi.  

 

Jules Lucien TATÉ est né le 8 juin 1879 à Lizy-sur-Ourcq (Seine et Marne), Il vécut de sa 

naissance en 1879 jusqu’au moins en 1906 à Lizy-sur-Ourcq à différentes adresses à Lizy-sur-

Ourcq (Grande rue, au n°31 en 1881, puis au n°97 en 1886, puis au n°35 en 1891 puis place de 

la gare dans les recensements de 1896 et 1906). 

Il est grainetier (successeur de son père); il vit avec ses grand-père et grand-mère maternels. 

Il a une domestique (Mathilde Ambroise 21 ans). 

 

Jules Lucien TATÉ se marie avec Marie Alice BOISARD dont il divorce, puis il se remarie 
le 24 juillet 1906 à Paris 7ème avec Marguerite Julie Léonie THOMINET, (tables décennales 

V11E133 - Acte de mariage n° 585). 

 

Il décède le 27 avril 1947 à Paris 14ème arrondissement. 
 

Marguerite Julie THOMINET est née le 9 décembre 1879 à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine 

et Marne). Elle décède le 18 décembre 1952 à Javron-les-Chapelles (Mayenne) à l'âge de 73 
ans. Elle est la fille de Désiré Gustave THOMINET et d’ Estelle Césarine JAMAIN.  

Jules TATÉ et Marguerite THOMINET étaient chacun divorcés lorsqu'ils se sont mariés 

(respectivement avec Marie Alice BOISARD et avec Paul Joseph HÉBERT). 

 
Dont du mariage entre Jules Lucien TATÉ se avec Marie Alice BOISARD : 

 

1) Roger Joseph TATÉ, né le 1er février 1903 à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), 
décédé le 21 janvier 1978 à Moulins (Allier) à l’âge de 74 ans. 

 

Dont du mariage entre Jules Lucien TATÉ avec Marguerite Julie THOMINET : 
 

2) André TATÉ, né le 27 mars 1911 à Lizy-sur-Ourcq (Seine et Marne), décédé le 8 

août 1977 à Javron-les-Chapelles (Mayenne) à l'âge de 66 ans. 

 

3) Jack Lucien Michel TATÉ, né le 31 décembre 1912 à Lizy-sur-Ourcq (Seine et 

Marne), décédé le 11 août 1941 à Istanbul (Turquie), à l'âge de 28 ans. 
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Le moulin de l’Abbesse dans lequel Pierre TATÉ est meunier lorsqu’il est parrain 29 octobre 1726 à 

Morienval (Oise) : il est dit meunier du Moulin l'Abbesse (ci-dessus en III/1). 
 

 
 

Le moulin de Monthiers : Nicolas Hubert TATÉ (ci-dessus en VI/2), est dit « ancien meunier à 
Monthiers » dans l’acte de mariage de son fils François Victor TATÉ en 1816. 
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 Généalogie TRUFFAUT 

 
Le patronyme TRUFFAUT est extrêmement fréquent dans cette partie du Vexin, tant dans le 

département des Yvelines que dans celui du Val d’Oise. 

On le trouve à Fontenay-Saint-Père, Évecquemont, Montalet-le-Bois, Poissy, Brueil-en-Vexin, 
Jambville, Triel-sur-Seine, Meulan, Tessancourt-sur-Aubette, Saint-Germain-en-Laye, Les Mureaux, 

Versailles pour ne citer que les principales communes des Yvelines où ce patronyme est relevé. Pour le 

Val d’Oise, Sagy, Théméricourt, Ableiges, Menucourt, Aincourt, Guiry-en-Vexin sont autant de 

communes où ce nom est retrouvé. Mais il y en a bien d’autres. 
Quant aux TRUFFAUT qui ont exercé le métier de meunier, outre Félix TRUFFAUT dont il est 

question ci-dessous, on en trouve à Septeuil, Mantes-la-Ville et Courgent, villages de la vallée de la 

Vaucouleurs dans les Yvelines, mais aussi à Genainville, Pontoise, Chérence, Chars, Cléry-en-Vexin, 
Sarcelles et Moisselles dans le Val d’Oise. 

Il restera à établir un lien de parenté entre toutes ces familles de meuniers. 

 
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les meuniers de Gaillon-sur-Montcient, on sait que le  3 

septembre 1872 Me Louise Epicaris ROUSSEL, veuve de M. Louis Colomban LEMOINE, 

propriétaire du moulin de Metz, signe un bail de 6 ou 9 ans, à Félix TRUFFAUT, meunier et Joséphine 

Victorine BALLEUX, son épouse, demeurant à Oinville pour la location du moulin de Metz à Gaillon 
moyennant la somme de 2 860,00 francs annuels (archives départementales des Yvelines, répertoire des 

notaires, 3E26 5, Albert JOZON, Meulan, 1871-1882, vue 36/438). 

 
On retrouve Félix TRUFFAUT le 4 juillet 1874 à Gaillon-sur-Montcient comme témoin à la naissance 

d’ Eugène Emmanuel DAGORY puis, 2 ans plus tard le 17 juin 1876, il est témoin à la naissance de 

Virginie Alphonsine DAGORY, qui sont les enfants de Laurent Benoit Hippolithe DAGORY, 

meunier au moulin des Marais, au lieu -dit « Les moulins » à Gaillon-sur-Montcient et de Virginie 

Alexandrine DELISLE, son épouse. 

 

En 1876, Joseph Denis Félix TRUFFAUT, meunier, 44 ans, originaire de Seine-et-Oise, est recensé, 

au lieu-dit « Les Moulins » au moulin de Metz, avec son épouse Joséphine Victoire BALEUX, 42 

ans, Joséphine TRUFFAUT, 16 ans, Clémence Denise Victoire TRUFFAUT, 11 ans, Henri 

ZUBER, 27 ans, garde-moulin. 

 

La généalogie TRUFFAUT a été assez bien étudiée sur Généanet. Je ne la reproduis donc pas en totalité 

mais apporte quelques précisions et corrections aux publications sur ce site. 
 

Cette généalogie débute par : 

 

I) Philippe TRUFFAUT, né vers 1629, décédé « âgé de 55 ans » le 7 mars 1684 à Seraincourt 
(archives départementales du Val d'Oise, Seraincourt, 3E161-2, BMS 1679-1694, 1696-1705, 

vue 22/138), « de son vivant époux de Jeanne VERNEUIL ». Dont : 

 
1) Émilienne TRUFFAUT, veuve de Claude LEGENDRE elle se marie le 23 janvier 

1694 à Seraincourt avec Robert DUVIVIER, fils de François DUVIVIER et de 

Jeanne DU CLOS. En présence de François DUVIVIER, frère de l’époux, de 
Nicolas TRUFFAUT, frère de l’épouse, de Jacques DAVID, oncle de l’épouse, de 

Nicolas M…, beau-fils de l’épouse (archives départementales du Val d'Oise, BMS, 

paroisse Saint Sulpice, Seraincourt, 3E161-2, 1679- 1694, 1696-1705, vues 76 et 

77/138). 
 

2) Nicolas TRUFFAUT, qui suit en II. 
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II) Nicolas TRUFFAUT, né le 14 décembre 1656 paroisse Saint Sulpice à Seraincourt, parrain 

Germain VISBECQ, marraine Nicole TRUFAUX, « tous deux de la paroisse Saint Sulpice de 
Seraincourt » (archives départementales du Val d'Oise, Seraincourt, BMS, 3E161-1, 1620-

1678, vue  40/154). Il décède « demeurant à Rueil à Seraincourt » le 30 décembre 1730 à 

Seraincourt  à l'âge de 74 ans (archives départementales du Val d'Oise, paroisse Saint Sulpice, 
Seraincourt, 3E161-3, BMS 1706-1711, 1714-1738, vue 105/167).  

 

Nicolas TRUFFAUT se marie le 15 novembre 1680 à Frémainville (Val d’Oise) avec  

Elisabeth CORBIN en présence de Philippe TRUFFAULX, Philippe CORBIN « lesnay » et 
Philippe COBIN « le jeune » (archives départementales du Val d'Oise, registre paroissial,  

Frémainville 3E70-3, 16 décembre 1673-1693, vue 67/138), dont au moins 8 enfants parmi 

lesquels : 
 

1) Louis TRUFFAUT, qui suit en III. 

 
III) Louis TRUFFAUT, né le 27 janvier 1696 à Seraincourt, parrain Robert DUVIVIER, époux 

d’Émilienne TRUFFAULT, marraine - voir le tome 1 sur les moulins de Brueil-en-Vexin,  

pages 191 et 192 -  (archives départementales du Val d'Oise, Seraincourt, BMS, 3E161-2, 3 E 

161 2 - 1679-1694, 1696-1705 1679-1694, 1696-1705, vue 84/138),  
 

Signature de Robert DUVIVIER, parrain à la 

naissance de Louis TRUFFAUT. 
 

Louis TRUFFAUT décède le 14 avril 1747 à Seraincourt en la présence de Jacques Nicolas 

LEGUILLON, son beau-frère, Jacques TRUFFAULT, son « nepveu », Nicolas PINSON, et 

Maitre Ambroise DUGUET, tous de la paroisse de Seraincourt (archives départementales du 
Val d'Oise, Seraincourt, E -DEPOT39 E6, BMS 1740-1749 vues 75et 76/108). 

 

Il se marie le 13 novembre 1718 à Seraincourt avec Marie LEGUILLON, (archives 
départementales du Val d'Oise, Seraincourt, BMS 3 E 161 3 - 1706-1711, 1714-1738 1706-

1711, 1714-1738, vue 48/167). Dont 8 enfants parmi lesquels : 

 

1) Louis TRUFFAUT qui suit en IV. 

 

IV) Louis TRUFFAUT, manouvrier, né vers 1735 à Seraincourt, (Val d'Oise), décédé le 11 février 

1761 à Montalet-le-Bois, (Yvelines) à l'âge d'environ 26 ans, marié le 14 octobre 1760 à 
Montalet-le-Bois avec Marie Catherine PRÉCOT, fille de Thomas PRÉCOT et de Marie 

Anne LAURENT, mariage célébré en présence de Jean TRUFFAUX, frère de l’époux, Jean 

POITOU, Pierre LAURENT, Charles DELAISSE, Charles LENOIR (archives 
départementales des Yvelines, Montalet-le-Bois, BMS, 1676-1792, 5MI361TER, vue 222/326). 

Louis TRUFFAUX et Marie Catherine PRÉCOT signent d’une croix. 

Marie Catherine PRÉCOT est née et baptisée le 25 novembre 1735 à Montalet-le-Bois, 
décédée le 19 mars 1825 à Jambville, (Yvelines), à l'âge de 89 ans dont : 

 

1) Louis TRUFFAUT, qui suit en V. 

 
V) Louis TRUFFAU(L)T, cultivateur, journalier, âgé de 67 ans en 1826,  né le 3 août 1761 à 

Montalet-le-Bois (archives départementales des Yvelines, Montalet-le-Bois, paroisse Notre-

Dame, collection départementale, 5MI361TER, BMS, 1676-1792, vue 225/326), décédé le 17 
mai 1830 à Lainville-en-Vexin, « époux de Marie Catherine Anastasie Victoire EMERY, sa 

troisième femme » (archives départementales des Yvelines, Lainville-en-Vexin, collection 

départementale, 5MI356BIS, NMD, 1809-1831, vue 262/295), marié le 24 janvier 1780 à 

Lainville-en-Vexin avec Geneviève RIBLET,  marié le 29 juin 1794 (11 messidor an II) à 
Lainville-en-Vexin avec Louise Charlotte PUPIN, puis marié le 6 mai 1826, Lainville-en-
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Vexin avec Marie Catherine Anastasie Victoire EMERY dont postérité des 3 mariages, dont 

(entr’autres), du mariage avec Louise Charlotte PUPIN : 
 

1) François Nicolas Joseph TRUFFAUT, qui suit en VI. 

 
VI) François Nicolas Joseph TRUFFAUT, tisserand, chartier d’agriculture lors de son mariage, 

né le 10 ventôse an II à Lainville (Val d’Oise), marié le 28 janvier 1826 à Frémainville (Val 

d’Oise) avec Marie Antoinette BOUILLETTE, dont : 

 

1) Félix Denis Joseph TRUFFAUT, qui suit en VII. 

 

VII) Félix Denis Joseph TRUFFAUT, garde-moulin à Tessancourt lors de son mariage,  meunier 
lors de la naissance de sa fille Clémence en 1865 à Oinville-sur-Montcient, meunier au moulin 

de Metz à Gaillon-sur-Montcient en 1872, cultivateur lors de son décès. 

 
Félix Denis Joseph TRUFFAUT nait le 19 juin 1831 à Frémainville (archives départementales 

du Val d’Oise, Frémainville, 3E7012 NMD 1824-1832, vue 99/116), décédé le 7 mai 1893 à 

Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines) à l'âge de 61 ans (archives départementales des Yvelines, 
Tessancourt-sur-Aubette, 2MIEC320 NMD 1893-1902, vue 9/121).  
Félix Denis Joseph TRUFFAUT se marie le 21 mars 1854 à Tessancourt-sur-Aubette avec 

Victoire Joséphine BALLEUX (archives départementales des Yvelines, Tessancourt-sur-

Aubette, 1119191NMD, 1852-1872, vues 31-32/276). 
 

Dont du mariage entre Félix Denis Joseph TRUFFAUT et Victoire Joséphine BALLEUX : 

 

1) Joséphine TRUFFAUT, née le 6 avril 1860 à Tessancourt-sur-Aubette, décédée le 
9 mai 1881 à Hardricourt à l'âge de 21 ans. Elle se marie le 6 février 1877 à Gaillon-

sur-Montcient avec Henri François DUVIVIER, dont Henri Athanase 

DUVIVIER, né le 2 mai 1878 à Hardricourt, coutelier à Senlis (Oise) entre 1899 et 
1904, Croix de guerre avec étoile d'argent. 

 

2) Clémence Denise Victoire TRUFFAUT,  « fille de Joseph TRUFFAUT, meunier 
et de Joséphine BALLEUX », née le 12 août 1865 à Oinville-sur-Montcient 

(archives départementales des Yvelines, Oinville-sur-Montcient, collection 

départementale, 5MI337BIS, NMD, 1852-1869, vue 206/267), décédée le 21 avril 

1932 à Drancy (Seine-Saint-Denis), à l'âge de 66 ans. Elle se marie le 27 octobre 
1881 à Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines) avec Noël Désiré BLANCHARD, 

garde moulin (archives départementales des Yvelines, Tessancourt-sur-Aubette, 

collection départementale, 2084456, NMD, 1873-1892, vue 108/250). Noël Désiré 

BLANCHARD est originaire  de Pithiviers le Vieil (Loiret).  
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 Généalogie PELLETIER 

 
Monsieur André PELLETIER fut le dernier meunier du moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient.  

 

Son père, Alexandre Philippe Augustin PELLETIER fut meunier au moulin de la Bonne Chère à La 
Madeleine-Bouvet dans le département de l’Orne. Son grand-père, son arrière-grand-père et son arrière-

arrière-grand-père y furent également meuniers.  

On a donc là encore une dynastie de meuniers, originaires du département de l’Orne plus précisément 

de Condé-au-Perche (Condé-sur-Huisne), La Madeleine Bouvet et des villages environnants. Cette 
famille a été assez bien étudiée sur Généanet. Je donne quelques informations complémentaires sur 

l’ascendance d’André PELLETIER sans reprendre la totalité de cette généalogie. 

 
I) Nicolas PELLETIER, laboureur, marié avec Jeanne LE POIVRE, de la paroisse de Condé 

au Perche (Orne), dont : 

 

1) Sébastien Joachim PELLETIER, qui suit en II. 

 

II) Sébastien Joachim PELLETIER, cultivateur, laboureur, meunier, né le 15 septembre 1747 à 

Dorceau (actuellement Rémalard-en-Perche, Orne), marié le 27 mai 1773 à Le Mage (archives 
départementales de l’Orne, BMS, vue 79/170) avec Françoise Jeanne LORTIE, fille de 

Claude LORTIE, laboureur et de Marguerite Antoinette THIBAUT, de la paroisse de Le 

Mage, tous deux décédés lors du mariage de leur fille. Dont : 
 

1) Sébastien Nicolas Joachim PELLETIER, qui suit en III. 

 

III) Sébastien Nicolas Joachim PELLETIER, meunier et maire de La Madeleine Bouvet (Orne), 
domicilié au lieu-dit La Bonne Chère, né le 22 septembre 1780 à Marolles-les-Buis « fils de 

Sébastien Joachim PELLETIER et de Françoise Jeanne LORTIE » (archives départementales 

de l’Eure-et-Loir, 3 E 237/002, Marolles-les-Buis, 1714 – 1782, baptêmes, mariages, sépultures, 
vue 242/265), marié le 27 novembre 1809 à Corbon (Orne) avec Marie Anne Henriette 

PELLETIER (archives départementales de l’Orne, registre des mariages, 3E2_118_15, 1807-

1829, vue 12/99), dont : 
 

1) Alexandre Jean Sébastien PELLETIER, qui suit en IV. 

 

IV) Alexandre Jean Sébastien PELLETIER, meunier dans l’acte de naissance de son fils 
Alexandre Philippe Augustin en 1859, adjoint au maire de la commune de La Madeleine Bouvet 

sur son acte de décès, né le 24 janvier 1825 à La Madeleine-Bouvet (archives départementales 

de l’Orne, registre des naissances, 3NUMECEC241/3E2_241_7, 1821-1834, vue 43/116), 
décédé le 3 avril 1871 à La Madeleine-Bouvet (Orne) sur la déclaration de Lucien LESUEUR, 

45 ans (en 1871), garde moulin au moulin de la Bonne Chère au service du défunt et de Eugène 

Hyppolite TRAMBLAY, instituteur demeurant au bourg.  
Alexandre Jean Sébastien PELLETIER, propriétaire et meunier se marie le 6 mai 1856  à 

Saint-Victor-de-Réno avec contrat de mariage chez maître François Fortuné BRESDIN, 

notaire à Longny (archives départementales de l’Orne,  état civil, Saint-Victor-de-Réno, 1856, 

vue 163/243) avec Louise Françoise Brigitte PETIT. 
 

Dont du mariage entre Alexandre Jean Sébastien PELLETIER et Louise Françoise Brigitte 

PETIT : 
 

1) Alexandre Philippe Augustin PELLETIER, qui suit en V. 

 

V) Alexandre Philippe Augustin PELLETIER, cultivateur, meunier lors de son mariage en 
1890, meunier domicilié à La Bonne Chère à La Madeleine-Bouvet lors de la naissance de son 

fils  André, soldat de la classe de 1879 faisant partie de l’armée territoriale depuis le 1er 
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novembre dernier (1858), affecté présentement à la 4ème section des commis et ouvriers 

militaires stationnée au Mans, né le 28 août 1859 à La Madeleine-Bouvet (Orne) dans son acte 
de mariage, décédé le 10 juin 1906 à La Madeleine-Bouvet, marié le 8 décembre 1890 à Dancé 

(Orne) avec Suzanne Marie DURAND cultivatrice, demeurant chez ses père et mère à la ferme 

du Bois Hamel à La Madeleine-Bouvet (archives départementales de l’Orne,  mariages 1878-
1892, 3E2_144_19, vues 111 et 112/131).  

Suzanne Marie DURAND est née le 13 juillet 1871 à Louancé (Eure-et-Loir), fille de 

Théagène DURAND  et de Marie Eléanor DUCOEURJOLY, propriétaires cultivateurs à la 

ferme du Bois Hamel. 
 

Dont du mariage entre Alexandre Philippe Augustin PELLETIER et Suzanne Marie 

DURAND : 
 

1) Suzanne Louise Madeleine PELLETIER, née le 14 juin 1894 à La Madeleine-

Bouvet, décédée en juin 1972 à Bretoncelles, mariée le 21 mai 1912 à La Madeleine-
Bouvet avec Adolphe Albert LAPIERRE, grainetier. 

 

2) Georges PELLETIER, meunier, né le 22 février 1897 à La Madeleine-Bouvet, 

marié vers 1920 avec Marie Thérèse FROMAGE. 

 

3) André Louis Raymond PELLETIER, qui suit en VI. 

 

VI) André Louis Raymond PELLETIER, meunier au moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient, 
né le 25 août 1902 à La Madeleine-Bouvet (archives départementales de l’Orne, naissances, 
3E2_241_30, 1886-1902 vue 75/76, acte n°8), décédé le 29 novembre 1978 à Hardricourt 

(Yvelines) à l'âge de 76 ans. Il se marie le 17 juin 1931 à Bretoncelles avec Renée Florentine 

TROTTE (mention marginale sur l’acte de naissance d’André PELLETIER). 

 

Le moulin de La Madeleine-Bouvet (Orne) dans lequel Alexandre PELLETIER fut meunier. 
Ce sont actuellement (2021) Les minoteries GUIARD. 
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Sources utilisées : 

 

• Archives départementales des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Orne, de l’Aisne, de la Seine-et-
Marne, de l’Oise. 

 

• « Quelques familles Vexinoises par un de leurs descendants » de René FERET, chef du 

laboratoire des Pont-et-Chaussées à Boulogne-sur-Mer, publié en 1926 par la revue des 
matériaux de construction et de travaux publics (ouvrage disponible sur le site Gallica de la 

BNF). 

 

• Sur le moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient : Archives départementales des Yvelines dans 

la série 7S180 sur le moulin du Metz (Gaillon-sur-Montcient) : règlement (4 plans) dont pétition 

de la veuve Lemoine pour modifier ses usines (1855-1856). 1848-1881. 

 

• 7S 184 Plan du moulin de Metz extrait du dossier de modification Lemoine. 1848. 

 

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

municipal d’Oinville sur Montcient, 1979, 

 

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

droits réservés. 

 

• Documents photographiques collection personnelle François BARON. 

 

• « Itinéraire d'un meunier gâté », Jérôme CUCARULL, Annales de Bretagne et des pays de 

l'Ouest Année 1991 98-3 pp. 325-331 sur le site Persée https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-

0826_1991_num_98_3_3402 

 

• Cadastre napoléonien des archives du Val d’Oise et des Yvelines, communes de Tessancourt-
sur-Aubette, Hardricourt, Meulan (Yvelines), Seraincourt (Val d’Oise). 

 

• Recensements de la commune de Meulan, Hardricourt, Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-

Montcient (archives départementales des Yvelines). 

 

• Relevé toponymique du canton de Meulan et des communes de Gargenville, Juziers, Oinville et 
Seraincourt (suite : M-O) Jean BLOTTIÉRE, Revue internationale d'onomastique  Année 

1968  20-1  pp. 1-8 

 

• Toponymie du canton de Meulan et des communes de Gargenville, Juziers, Oinville-sur-

Montcient et Seraincourt (S.-et-O.), Jean BLOTTIÉRE In: Revue Internationale 
d'Onomastique, 17e année N°4, décembre 1965. pp. 253-266; 

 

• Diagnostic patrimonial et paysager Seine aval, Synthèse communale, Hardricourt, par Roselyne 

BUSSIÈRE, conservateur du patrimoine, Région Ile-de-France, Hélène BOUISSON, 

architecte, CAUE des Yvelines, François ADAM, paysagiste, CAUE des Yvelines, Avec la 
participation de Christelle BERGER, architecte CAUE des Yvelines, Pascale CZOBOR, 

chargée de mission développement durable, CAUE des Yvelines, Coralia MUGNIER stagiaire 

architecte CAUE des Yvelines, Laurent KRUSZYK, photographe Région Ile-de-France, 

Claire VALLÉRY, Marie FEREY, et Lise BRÉANT stagiaires pour la Région Ile-de-France,  
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines, Région Ile-de-

France, service Patrimoines et Inventaire, 2013. 
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• Répertoire numérique de la sous-série 7S par Magalie LACHÈVRE, stagiaire de l’Institut 

national du patrimoine (2008), révisé par Rita PERRAUDIN, conservateure du patrimoine 

avec le concours de Nicolas Roger et Magalie ROUSSELIN, assistants qualifiés du 
patrimoine, Coordination scientifique : Claude LAUDE, conservateur en chef du patrimoine, 

Sous la direction d’Elisabeth GAUTIER-DESVAUX, conservateure général du patrimoine 

Directeur des archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux 2011. 
 

• « La population de Meulan du XVIIe au XIXe siècle » (vers 1600-1870), Marcel LACHIVER, 

Ecole Pratique des hautes études en sciences sociales (réédition numérique FeniXX) 

Démographie et sociétés 1er  janvier 1969.  

 

• Monographie de l’instituteur Paul AUBERT (archives départementales des Yvelines, J 3211/15 
[1], Meulan-en-Yvelines, Monographie communale de Paul Aubert, 1863-1949, vue 110/182) 

 

• Carlo GINZBURG, « Le Fromage et les vers, l’univers d’un meunier du XVIème siècle », 

Paris, 1980, Flammarion. 

 

• 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). 
 

• 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). 

 

• 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). 

 

• « Petite Histoire des Rues, Ruelles, Chemins, Places De Meulan » - Madeleine ARNOLD-

TETARD, 2012, Editions Valhermeil. 

 

• Claude RIVALS. 2000,  « Le Moulin et le meunier. Mille ans de meunerie en France et en 
Europe. Technique – Société – Culture – Patrimoine », Portet-sur-Garonne, Éd. Empreinte. 2 

vol.: 1. Une technique et un métier ; 2. Une symbolique sociale, 480 p. (Thèse d’État remaniée 

et actualisée.) 

 

• «Inventaire du patrimoine industriel et Mémoires ouvrières de Poitou-Charentes » 
(https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/123-

evenements/864-patrimoine-industriel-moulins-a-ble-et-minoteries-en-charente-charente-

maritime-deux-sevres-et-vienne) © (copyright) Région Poitou-Charentes, inventaire général du 
patrimoine culturel. 

 

• « La vie des moulins », par l’association nationale de la meunerie française (Fédération 

Nationale des Syndicats de meunerie de France), Jacqueline LALLEMAND, éditeur, 4ème 

édition, dépôt légal 2ème trimestre 19863, 51341/200. 

 

• « Moulins et meuniers dans les Campagnes européennes (IXe - XVIIIe siècle) », Mireille 

MOUSNIER (dir.), collection Flaran, Actes des XXIe journées Internationales d’Histoire de 

l’Abbaye de Flaran, 3-4-5 septembre 1999. © Presses universitaires du Midi, 2002 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/123-evenements/864-patrimoine-industriel-moulins-a-ble-et-minoteries-en-charente-charente-maritime-deux-sevres-et-vienne
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/123-evenements/864-patrimoine-industriel-moulins-a-ble-et-minoteries-en-charente-charente-maritime-deux-sevres-et-vienne
https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/123-evenements/864-patrimoine-industriel-moulins-a-ble-et-minoteries-en-charente-charente-maritime-deux-sevres-et-vienne
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https://books.openedition.org/pumi/24361 

 

• « Archéologie des moulins hydrauliques, à traction animale et à vent des origines à l'époque 
médiévale et moderne en Europe et dans le monde méditerranéen », Gilles Rollier, Presses 

universitaires de Franche-Comté, 2016. 

 

• « Les moulins », textes et dessins de Jean ORSATELLI, 2d éditions Jeanne LAFITTE ISBN 2 
86276 0188, dépôt légal quatrième trimestre 1979 (très nombreux dessins techniques sur les 

moulins). 

 

• « Les métiers d’antan, métiers ruraux, artisanat et services, métiers de l’alimentation, » par 

Marie-Odile MERGNAC, Archives et Culture, article sur « le meunier », pages 148 à 151, 
ISBN : 978-2-35077-235-6, ©2013. 

 

• « Histoire du paysage français : de la préhistoire à nos jours », Jean-Robert PITTE, édité par 

Tallandier, ISBN 10 : 2847340742ISBN 13 : 9782847340747 

 

• « Histoire du canton de Meulan, département de Seine-et-Oise. arrondissement de Versailles », 

comprenant l'historique de ses vingt communes depuis les origines jusqu'à nos jours : 
Aubergenville, Aulnay-sous-Mauldre, Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Evecquemont, 

Flins, Gaillon, Hardricourt, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Meulan, Mézy, 

Montainville, Les Mureaux, Nézel, Tessancourt, Vaux-sur-Seine... / Edmond BORIES (1857-
1925), 1906 

 

• « Gaillon, notre village 1911 – 2011 », monographie, évolution par Denise et Claude 

DURAND. 

 

• Documents de famille de Me DUJARDIN, arrière-petite-fille de M. Irénée GUILLEMET, 

meunier du moulin de Metz à Gaillon-sur-Montcient. 

 

• « La France des moulins », Gérard SIMONET, Albin Michel, ISBN 2-226-03335-1, octobre 

1988. 

 

• Navigation intérieure 1800-1940 Répertoire numérique de la sous-série 3S, archives 

départementales des Yvelines par Rita PERAUDIN, conservateur du Patrimoine, Nicolas 

ROGER et Magalie ROUSSELIN, assistants qualifiés de conservation du Patrimoine, 

Montigny-le-Bretonneux, 2014  (mis à jour le 23 mars 2018). 

 

• « Le district de Saint-Germain-en-Laye pendant la révolution », étude historique de Melle G. 

ROCHER, agrégée d’histoire, préface de M. A.AULARD, F.RIEDER et Cie éditeurs, 101 rue 

de Vaugirard, Paris, 1914. 

 

• Gallica, Recueil d'affiches et placards imprimés relatifs au Vexin. 1601-1800, Sujet  pont, 

meuniers, vue 5/371. 

 

• « Le Manuel du meunier, étude et description des appareils de meunerie », par Shield-

Treherne,... Charles Grémiaux,... 1889 

 

• « Histoire de Meulan et de ses environs par les textes », Marcel LACHIVER, 1965. 
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• Archives départementales des Yvelines, série K, 4 K 581, arrêtés du préfet de Seine-et-Oise,  

arrêté 1555 du  14 décembre 1848 portant sur le règlement d’eau du moulin du Metz à Gaillon-

sur-Montcient appartenant à la veuve LEMOINE. 

 

La série K des archives départementales est consacrée aux archives des lois, ordonnances et 

arrêtés après 1789 (pris nationalement et localement) et au conseil de préfecture. Cette 

juridiction est chargée du contentieux administratif (travaux publics, élections, contributions 

directes). La série K des archives départementales des Yvelines comporte 5 sous-parties. Les 

premières sous-séries sont consacrées aux actes émanant du pouvoir central (1K Bulletin des 

lois, 2K journaux officiels). Les sous-séries suivantes regroupent les actes de la préfecture de 

Seine-et-Oise (3K Recueil des actes administratifs, 4K Arrêtés du préfet de Seine-et-Oise). La 

dernière sous-série (5K Conseil de préfecture) comporte les arrêtés de cette justice 

administrative, un temps commune avec la Seine-et-Marne (conseil interdépartemental de 

Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne). 

 

• Le site de l’association Triel Mémoire et Histoire https://www.trielmemoirehistoire.fr/ 

 

Notes : 

 

Le moulin « à l’anglaise » (voir pages 60, 63 et 98) 

 
La mouture économique, qui permet une farine plus blanche et de meilleure qualité, se répand en 

France après 1817, date d'importation du système du "moulin à l'anglaise" mis au point par le 

mécanicien américain Oliver Evans entre 1780 et 1790. 
 

Le moulin à l'anglaise utilise les mêmes procédés techniques que le moulin à la mécanique en ce qui 

concerne le nettoyage du blé, les passages successifs sur la meule et le blutage. Son amélioration 

réside dans une gestion optimisée de l'énergie. En effet, ce système permet à une seule roue 
hydraulique d'entraîner plusieurs paires de meules, grâce à un assemblage de charpente - appelé 

beffroi - qui les supporte et des organes de transmission désormais en fonte. Cette innovation est 

rendue possible par le développement des fonderies industrielles fournissant des engrenages de tous 
types et de toutes dimensions. La rationalisation de la meunerie se poursuit dans la deuxième moitié 

du 19e siècle avec l'automatisation du transport des produits d'une machine à l'autre, par l'installation 

de chaînes à godets. 

 

Source : inventaire.poitou-charentes.fr 
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