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AVERTISSEMENT

Ce recueil nous documente sur les événements familiaux
dans la famille des ROBILLARD de Magnanville pendant la
période de 1807 à 1878, où le château de Magnanville fut leur
résidence principale et, après la vente de l’ensemble du domaine.
Les documents ont fait l’objet de recherches aux archives :
de la ville de Paris, de Montpellier,
départementales de Versailles,
communales de Magnanville et de Mantes-la-Jolie.
et sur des sites internet.
Ce recueil est structuré en quatre parties :
- Chronologie des événements familiaux.
- L’ordonnance du 2 janvier 1824 : Napoléon, par la grâce....
- Historique du château de Magnanville.
- Vente du Château et de son parc, de la ferme de
Magnanville, de la Grande Ferme de Soindres, de terre, bois et
bâtiments détachés, des terroirs de Soindres, de Magnanville, de
Buchelay, de Fontenay-Mauvoisin, de Mantes-la-Ville, de
Jouy-Mauvoisin, de Vert, de Favrieux et de l’annonce de la vente
mobilière au château de Magnanville.
Il est complété de l’inauguration de l’école de Magnanville
en 1872, créée sur l’initiative de M. le baron de Magnanville.
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CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

19 juillet 1757, en la paroisse de Sainte-Basile à Étampes, naissance de Jacques Florent
ROBILLARD1, baptisé le 20 juillet 1757, fils de sieur Antoine Jean Baptiste
ROBILLARD2, trésorier principal de l’Extraordinaire des Guerres du parlement de
Rouen et de Dame Marie Catherine Josèphe BOUCHELET, ses père et mère.

Acte de naissance3 de Jacques Florent Robillard.

21 juin 1785 à Paris, paroisse Saint-Laurent, Jacques Florent ROBILLARD, épouse
Angélique Louise MORIZE, née le 30.08.1765 à Paris, paroisse Saint-Eustache,
fille de Pierre Toussaint MORIZE, Officier du Roi, et de Louise Thérèse NIEL.
4 juillet 1786 à Paris, né Pierre ROBILLARD de Magnanville, fils de Jacques
Florent ROBILLARD et Angélique Louise MORIZE.
4 octobre 1792 à Paris, naissance de Amédée Sélim ROBILLARD de Magnanville,
fils de Jacques Florent ROBILLARD et de Angélique Louise MORIZE.

1
2
3

Le patronyme Robillard est une hypocoristique du prénom Robert.
http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/robillard.htm
Nota : Les mentions portées en marge des actes de naissances font références à l'ordonnance (voir bas p. 21).
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Chronologie des événements familiaux

Jacques Florent ROBILLARD, est négociant, Régent de la Banque de France VIIème
Siège du 13.02.1800 au 17.10.1803 et Censeur de la Banque de France IIème Siège
du 17.10.1806 au 29.01.18214.
1800, Jacques Florent ROBILLARD (baron d’Empire et Trésorier de la Banque de
France), s’associe avec son neveu Paul Caruel de Saint-Martin5, et son oncle
Pierre-Antoine Robillard pour acheter la ferme des tabacs sise 12 boulevard de
Montmartre à Paris, puis en 1800, pour acquérir la manufacture des tabacs de
l’hôtel de Longueville, place du Carrousel. Avec un capital de 1 400 0006 (en francs
de l’époque), la société « Robillard, oncle, neveux et Cie » occupe la quatrième
rang des entreprises parisiennes sous le Consulat de l’Empire.

NOTICES BIOGRAPHIQUES
faut-il noter que cette bibliothèque avait pu être constituée par son fils Pierre
alors âgé de vingt-six ans). Les intérêts artistiques de son frère, Robillard de
Péronville1 éditeur du Musée Français, ne peuvent qu’aller en ces sens.
Charité : sa première femme, membre du conseil général de la Société de la
Charité Maternelle, morte en 1812, avait institué des legs d’un montant de
60.000 F au profit des gens de son service, ainsi qu’une rente de 1.800 F
pour les pauvres de Magnanville et de Soindres, à verser après la mort de
son époux. A sa mort, vingt-deux plus tard, Robillard ajouta peu aux
dispositions de sa femme ; il légua aux pauvres du 10e arrondissement (7e
actuel), 2.000 F et enfin aux pauvres de Magnanville et de Soindres, 4.000
F, précisant : « je pense que les 1.800 F de rente dont ces deux communes
jouiront après ma mort seront partagés en deux moitiés pour donner une
éducation religieuse à la jeunesse et des secours à domicile aux vieillards et
infirmes. Dans ce cas, la somme de 4.000 F servira à l’établissement de
l’école » 79. C’est donc, en principal une somme de 103.000 F dont le baron
Robillard et sa première femme disposaient en faveur de leurs serviteurs et
des œuvres, soit 4% environ de leur fortune commune.
Iconographie : une miniature de Robillard, par Isabey, est conservée par M.
Le baron de Magnanville.
1

. Mariage de Robillard de Peronville, le 30 novembre 1809, avec Marie Anne Rose ZOÉ

79

: Testament.

1807, Jacques Florent ROBILLARD, achète le château de Magnanville. Il fait refaire
l’aile actuellement visible.

4
5

6

http://www.cambaceres.fr/vie-poli/bque-france/1/bque-france.htm
Son père Jean-Baptiste de Saint-Martin (1757-1847), baron de Favreuse, était d’une ancienne famille de la
noblesse normande qui fit fortune dans la manufacture de tabacs sous la Révolution et l’Empire.
1 000 francs de l’époque valent 3 200 Euros
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Chronologie des événements familiaux

2 février 1808 à Paris, décès de Amédée Sélim ROBILLARD de Magnanville, fils de
Jacques Florent ROBILLARD et de Angélique Louise MORIZE.
Peut-être la tombe, située à droite (photo au dos du recueil)

22 octobre 1810, Jacques Florent ROBILLARD de MAGNANVILLE, à le titre de
baron de MAGNANVILLE.
Il est cité dans : l’Etat major maçonnique Napoléon et dans la liste de la vraie noblesse
Française. Celle-ci composée de 312 personnages.

18 mai 1812, Angélique Louise MORIZE, épouse de Jacques Florent ROBILLARD de
MAGNANVILLE, décède, à Paris, rue du Montblanc.

24 novembre 1812, à Paris, Jacques Florent ROBILLARD, épouse, en secondes noces,
Anne Adèle PERSIN, née le 12.10.1793 (21 vendémiaire An II), fille de Jean
Baptiste PERSIN, Inspecteur général des chasses de la baronnie de Milly, et de
Madeleine Alexandrine CHARLOT-DUVAL, receveuse de la Loterie Impériale, et
cousine de la première épouse de Jacques par sa grand-mère Marguerite MORIZE.

9 janvier 1816, à Paris, naissance de Jacques Edmond ROBILLARD de
MAGNANVILLE, fils de Jacques Florent ROBILLARD de Magnanville et de
Anne Adélaide PERSIN.

25 décembre 1816, à Paris, naissance de Jacques Jules Emmanuel ROBILLARD de
MAGNANVILLE, fils de Jacques Florent ROBILLARD de Magnanville et de Anne
Adélaide PERSIN.
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Chronologie des événements familiaux

2 janvier 1824, Il est fait Baron de l’Empire et, il est autorisé à ajouter à son nom, celui
de “de Magnanville” prend le titre de ROBILLARD de MAGNANVILLE, par
lettres patentes du 22.10.1810, confirmé par lettres patentes du 14.12.1822 et
ordonnance du 02.01.1824 (voir “Les ordonnances, NAPOLÉON, par la grâce de Dieu
et la volonté nationale Empereur des Français - p. 20 et 21). Les armes sont :
D'or, à trois écrevisses de gueules ; au franc-canton à senestre de gueules, à la
branche de chêne d'argent, posée en bande qui est des Barons-Maires.

9 septembre 1828, à Montpellier, naissance de Françoise Pulchérie Ida DURAND, fille
François Louis Frédéric DURAND et de Anastasie Clémence Françoise Marie de Dax.

Acte de naissance de Françoise Pulchérie Ida DURAND.
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Chronologie des événements familiaux
15 avril 1834, Jacques Florent ROBILLARD, décède à Versailles (78), 8 rue Neuve, il
est inhumé au cimetière de Soindres (Yvelines 78)

Acte de décès de Jacques Florent Robillard.

4 août 1839 Paris, Jacques Jules Emmanuel ROBILLARD de MAGNANVILLE et
Jacques Edmond ROBILLARD Baron de MAGNANVILLE ; “Mémoire pour les
actionnaires de la société du Brésil contre les sieurs VENDRYÈS et DUFRAYER (Ange) 7

11 novembre 1849, à Paris, Jacques Edmond ROBILLARD de MAGNANVILLE Il est
Baron. Il épouse Françoise Pulchérie Ida DURAND de FONTMAGNE, née en 1828,
(page ci-dessus) fille du Baron Frédéric Louis François DURAND et de Clémence
Anastasie de DAX, et cousine d'Adolphe DURAND, Régent de la Banque de France.
Comme son père, Jacques est Maire8 de Magnanville-Soindres (78).

7
8

http://gallica.bnf.fr dans “Tout Gallica” taper : Mémoire pour las actionnaires de la société du Brésil
Maire de Magnanville : de 1844 à 1850 : ROBILLARD (Baron de Magnanville).
Notaire de Magnanville : de 1863 à 1872 : ROBILLARD (Baron de Magnanville).
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Chronologie des événements familiaux

16 février 1851, naissance au château de Magnanville de Anne Marie Jacques Léon
ROBILLARD de Magnanville, fils de Jacques Edmond ROBILLARD de
Magnanville et de François Pulchérie Ida DURAND de FONTMAGNE.

Acte de naissance de Anne Marie Jacques Léon Robillard

8

Chronologie des événements familiaux
10 février 1853, naissance au château de Magnanville de Marie Clémence Cécile
ROBILLARD de MAGNANVILLE, fille de Jacques Edmond ROBILLARD
de Magnanville et de Françoise Pulchérie Ida DURAND de FONTMAGNE.

Acte de naissance de Marie Clémence Cécile Robillard
9

Chronologie des événements familiaux

7 juin 1854, naissance au château de Magnanville de Jacques Marie Joseph Paul
ROBILLARD de Magnanville, fils de Jacques Edmond ROBILLARD de
Magnanville et de Françoise Pulchérie Ida DURAND.

Acte de naissance de Jacques Marie Joseph Paul Robillard
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Chronologie des événements familiaux

10 décembre 1855, naissance au château de Magnanville de Marie Françoise Louise
ROBILLARD de MAGNANVILLE, fille de Jacques Edmond ROBILLARD
de Magnanville et de Françoise Pulchérie Ida DURAND de FONTMAGNE.

Acte de naissance de Marie Françoise Louise Robillard
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Chronologie des événements familiaux

24 juillet 1857, naissance au château de Marie Emilie Thérèse ROBILLARD de
MAGNANVILLE, fille de Jacques Edmond ROBILLARD de Magnanville et
de Françoise Pulchérie Ida DURAND.

Acte de naissance de Marie Emilie Thérèse Robillard
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Chronologie des événements familiaux

25 septembre 1859, naissance au château de Jacques Jules Marie Raoul
ROBILLARD de MAGNANVILLE, fille de Jacques Edmond ROBILLARD
de Magnanville et de Françoise Pulchérie Ida DURAND.

Acte de naissance de Jacques Jules Marie Raoul Robillard
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Chronologie des événements familiaux
30 mars 1870, décès en sa demeure à Paris, rue du Sénat, 17, de Anne Adèle PERSIN, veuve
de Jacques Florent baron ROBILLARD de Magnanville.

Acte de décès de Anne Adèle PERSIN
10 novembre 1872, Jacques Edmond ROBILLARD de MAGNANVILLE, est présent à
l’inauguration de l’école de Magnanville.
Voir p. 35.
21 mai 1876, Jacques Edmond ROBILLARD de MAGNANVILLE, baron et maire de
Magnanville, inaugure le service d’eau de Buchelay. Les trois fontaines offraient de

l’eau claire à tous les habitants du village.
24 avril 1877, mariage à Magnanville, de Marie Françoise Louise ROBILLARD de
MAGNANVILLE avec Gabriel Charles Octave LANGLOIS de SEPTENVILLE

1843-1894
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Chronologie des événements familiaux
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Chronologie des événements familiaux

Acte de mariage de Marie Françoise Louise Robillard de Magnanville et Gabriel
Charles Octave Langlois de Septenville
16

Chronologie des événements familiaux

5 décembre 1877, Jacques Edmond ROBILLARD de MAGNANVILLE décède à
Magnanville et Ida en 1921 (acte de moins de 100 ans - protégé).

Acte de décès du baron Jacques Edmond Robillard de Magnanville.
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Chronologie des événements familiaux
14 avril 1878, naissance de Marie Antoinette Léonie Ida de Septenville, au château
de Magnanville, fille de Gabriel Charles Octave LANGLOIS de SEPTENVILLE
et de Marie Françoise Louise ROBILLARD de MAGNANVILLE.

Acte de naissance de Marie Antoinette Léonie Ida de Septenville.

18

Chronologie des événements familiaux

10 juin 1878, décès au château de Magnanville de Marie Françoise Louise
ROBILLARD de MAGNANVILLE, à l’âge de 22 ans, épouse de Gabriel Charles
Octave LANGLOIS de SEPTENVILLE (1843 - 1894).

Acte de décès de Marie Françoise Louise Robillard.

19 novembre 1878, la famille met en vente sur licitation le domaine (se reporter à
l’ “Historique du Château de Magnanville”.
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Les Ordonnances
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale Empereur des Français à tous présents
et à venir, Salut le Tribunal civil de l’instance du département de la Seine, séant au palais de justice du
conseil de la 1e chambre du tribunal le jugement dont la teneur suit : Le Tribunal réuni en la chambre du
Conseil, Vu : 1° la requête présentée par m. Le baron Robillard de Magnanville, et m; le Comte Robillard
de Magnanville signée Quillet, avoué et dont la teneur suit : À m. le Président du tribunal de l’instance de
la Seine, séant au palais de justice à Paris, m. Le baron jacques - edmond Robillard de Magnanville,
propriétaire, demeurant à Magnanville, arrondissement de Mantes (Seine et Oise) agissant tant en son
nom personnel que pour ses enfants mineures dont sera ci après parlé, et mr le Comte
Jacques-Jules-Emmanuel Robillard de Magnanville, propriétaire demeurant à Paris, rue de Milan, n°
17, ayant Me Quillet pour avoué, ont l’honneur de vous exposer : Qu’ils sont fils légitimes du Sr baron
Robillard Jacques-Florent, nés à Paris l’un le 9 janvier 1816, l’autre le 25 décembre de la même année ;
Qu’une ordonnance royale en date du 7 janvier 1824, a autorisé les Sr Baron Robillard, leur père, né
le 9 juillet 1757 à Etampes, département de Seine et Oise, à ajouter à son nom celui de Magnanville,
qui est le nom d’un domaine faisant partie du majorat avec titre de baron, constitué le 22 octobre
1810, est pour lequel il lui avait été accordé de nouvelles patentes, et à s’appeler baron Robillard de
Magnanville ; que le délai prescrits par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 sont depuis
long-temps expirés, et qu’un certificat du maître des requêtes secrétaire général du Conseil d’Etat, en
date du 14 mai 1856, constate que jusqu’à ce jour il n’a été déposé au secrétariat de la section du
contentieux du conseil d’Etat aucune requête en opposition à l’exécution de l’ordonnance sus
énoncée ; que, pour consacrer définitivement l’exercice du droit qui résulte de la dite ordonnance, il
importe de compléter par la mention de l’addition du nom de Magnanville : 1° l’acte de naissance du
Sr baron Robillard de Magnanville, père du 19 juillet 1757, inscrit sur les registres de l’état civil de la
commune d’Etampes ; 2° ceux des exposants, ses fils, du 9 janvier et 25 décembre 1816, inscrits sur
les registres de naissance du 2me arrondissement de la ville de Paris ; qu’en outre le baron de
Magnanville ayant épousé le 10 janvier 1849, la delle françoise - pulchérie - ida Durand, comme cela
résulte des registres de l’état civil du 1er arrondissement de la ville de Paris, a de ce mariage 4 enfants
actuellement existant, savoir : 1° Anne - marie - jacques - léon Robillard de Magnanville, né le 16
février 1851 à Magnanville ; 2° marie - clémence - cécile Robillard de Magnanville, née à
Magnanville le 10 février 1852 ; 3° jacques - marie - joseph - paul Robillard de Magnanville, né à
Magnanville le 7 juin 1854 ; 4° Marie - françoise - louise Robillard de Magnanville, née le 10
novembre 1855, aussi à Magnanville ; qu’il importe de faire la même mention sur las actes de
naissance desdits enfants de Magnanville. Qu’il importe de faire la même mention sur les actes des
enfants de Magnanville, du 16 février 1851, 10 février 1852, 7 juin 1854 et 10 novembre 1855,
inscrits sur les registres de la commune de Magnanville. Par ces motifs : les exposants concluent à ce
qu’il plaise Mr .le Président, vu l’ordonnance du janvier 1850, vu l’ordonnance du 7 janvier 1824,
ordonner la communication de la présente requête à Mr le Procureur impérial, et nommer un juge
rapporteur, pour être par le jugement qui interviendra, ordonné qu’en marge des actes de naissance
sus énoncés, il sera fait mention de l’addition du nom de Magnanville, que le jugement sera transcris
sur les registres de l’état civil du 2eme arrondissement de la ville Paris, et des communes d’Etampes et
de Magnanville, conformément à la loi, et sera fait référence à tout dépositaires de délivrer aucun
extrait ou réquisition des actes sans transcrire littéralement les mentions, à peine de tous dépens et
dommages intérêts. Et ce sera justice (signé) A. Quillet ; 2eme L’ordonnance de m. Le Président,
portant : Soit communique à Mr . Le Procureur impérial pour, après ses conclusions, et sur le rapport
qui sera fait par Mr. Frémery, juge que nous commettons à cet effet, être statué ce qu’il appartiendra..
Fait au palais de justice à Paris, le 30 mai 1856 (signé) Debelleeyme ; 3eme Les conclusions du
ministère public ainsi conçues : Vu la présente requête et les pièces y jointes ; vu les articles 6, 7 et 8
de la loi du 11 germinal de l’an 11, relative aux prénoms et changements de noms. Attendu qu’il est
justifié qu’il n’a été présente aucune requête en opposition à l’ordonnance royale du 7 janvier 1824,
qui a autorisé l’addition de nom dont il s’agit. Nous n’empêchons qu’il ne soit fait droit à la
demande. Fait au parquet le 14 juin 1856. Pour le Procureur impérial (signé) Sallantin ; 4eme Et les
pièces produites - Que M. Frémigny, juge en son rapport, et après en avoir délibéré conformément à
la loi.
1er Note de deux
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Les Ordonnances
Jugement en 1er report, attendu que par ordonnance royale du 7 janvier 1824, Jacques-florent
Robillard, père des requérants, a été autorisé à ajouter à son nom de Magnanville, et à s’appeler
Robillard de Magnanville ; attendu qu’il est justifié par un certificat du secrétaire général du Conseil
d’Etat, qui le délai de la loi il n’est survenu aucune opposition à l’exécution de la dite ordonnance.
Ordonne que mention de l’ordonnance dont il s’agit sera faite en ....
1° de l’acte de la naissance de Robillard, père du 19 juillet 1757, inscrit sur les registres de l’état civil
de la commune d’Etampes 2° des actes de naissance de ses fils, inscrits sur les registres de l’état civil
du 2eme arrondissement de Paris les 9 janvier et 25 décembre 1816, 3° des actes de naissance des
enfants de Jacques-Edmond, l’un des requérants, savoir : Anne-marie-jacques né le 16 février 1851 à
Magnanville ; Marie-clémence-cécile née au même lieu 10 février 1852 ; Jacques-marie- joseph-paul
né au dit Magnanville le 7 juin 1854, et Marie-françoise-louise née également à Magnanville le 10
novembre 1855. Faire et jugé en la chambre du conseil de la chambre du Tribunal civil de 1e instance
de la Seine, séant au palais de justice, à Paris, par MM. président Frémery et Pout juges en présence de
M. Moignon, substitut de M. Le Procureur impérial, le samedi 28 juin 1856, mandons et ordonnons à
tous sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, à nos procureurs généraux et à nos
procureurs près les tribunaux, de 1e instance d’y tenir ... la tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du
présent jugement. Signé par le Président, le juge et le greffier. Enregistré à Paris le 10 juillet 1856,
folio 178, case 2, reçu 6 F, double 10 me - compris (signé) Fallot. Pour le Tribunal (signé) J. Smith.
P.C. En 9 rôles
A.QUILLET

L’an mil huit cent cinquante six le vingt juillet, à la requête de 1ent par le baron Jacques
Edmond Robillard de Magnanville, propriétaire demeurant à Magnanville, arrondissement de Mantes
(Seine et Oise) agissant tans en son nom personnel qu’au nom. De 1° Anne Marie Jacques Léon
Robillard de Magnanville, 2° Marie Clémence Cécile Robillard de Magnanville, 3° Jacques Marie
Joseph Paul Robillard de Magnanville 4° Et Marie Françoise Louise Robillard de Magnanville de ses
enfants mineures nés de son mariage avec la Dame Françoise Pulchérie Ida Durand, son épouse. 2ent
Et M. Le Comte Jacques Jules Emmanuel Robillard de Magnanville, propriétaire demeurant à Paris,
rue de Milan n° 17 par lesquels représentants domicile est élu à Paris rue neuve des petits champs n°
89, en l’étude de Me Quillet, avoué près du tribunal civil de première instance de la Seine, Pierre
Mathurin Renaud huissier près du tribunal civil séance à Mantes y demeurant .... et en présence MM.
Louis Victor Carlu concierge de l’hôpital civil de Mantes âgé de trente deux ans et Pierre Groseuvre,
âgé de quarante huit ans, tous deux domiciliés à Mantes, lesquels témoins ont signé avec nous adjoint
au Maire après lecture faite.
Signé au registre : Carlu, Groseuvre et Cointrau adjoint.
Certifié conforme au registre et délivré par nous Maire de Mantes pour l’exécution de l’article
80 du Code Napoléon.
Mantes le vingt six novembre
1853.
Le Maire
Signé : Renouard

Transcrit sur les registres de l’état civil de la commune de Magnanville par nous officier de
l’état civil de la dite commune en exécution de l’article 80 du Code Napoléon.
A Magnanville, le cinq décembre mil huit cent cinquante rois.
Pour expédition conforme
Le Maire de Magnanville
Boulland

Archives départementales 78 > Magnanville 1853 p.8
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Historique du Château de Magnanville
Les seigneurs de Magnanville, mentionnés dès le XIe siècle, relevaient de la châtellenie de
Rosny-sur-Seine. On trouve des Magnanville, seigneurs de ce lieu, jusqu’au milieu du XIVe siècle.
Le fief appartient ensuite aux de Landes9, auxquels succède François III Briçonnet10
(1573-01/02/1631), maître des comptes puis président de la Chambre des comptes de Paris, qui épouse
vers 1600 Elisabeth alias Anne des Landes, dame de Magnanville, fille de Guillaume de Landes, seigneur
de Magnanville, conseiller au Parlement de Paris. Doyen de la Grand’Chambre. Le fief passe à leur fils,
Guillaume Briçonnet (✝ 03/02/1674), seigneur de Magnanville, conseiller au Parlement de Paris puis
Premier président de Grand Conseil, qui le transmis à son fils cadet, Jean-Baptiste Briçonnet
(✝ 25/12/1698), conseiller à la deuxième chambre des enquêtes puis à la Grand’Chambre du Parlement de
Paris, mort sans postérité.

Les Savalette et la reconstruction du château (1720-1767)
Le fief devient alors la propriété de Pierre de Lamotte (✝ 1715), chevalier, conseiller du roi. Sa
veuve épouse en secondes noces Louis Dupré et vend, en janvier 1720, la seigneurie de Magnanville
au fermier général Charles Savalette11 (1683-1756) pour 900 000 livres.
Charles de Savalette, seigneur de Magnanville 1683−1756
Directeur de la Compagnie des Indes en 1718.
Fermier général 1718-1748. Garde du trésor royal 1749-1756
Celui-ci agrandit le domaine en achetant les terres de Buchelay, Jouy, Fontenay, Soindres,
Favrieux, Flacourt, Le Tertre, Boinvilliers, Rosay, Vilette, Vert, Aufreville pour un total d’environ
7 millions de livres.
De 1750 à 1753, Charles de Savalette fait rebâtir le château par l’architecte François II
Franque12. Le nouvel édifice, d’un faste qui étonne les contemporains, coûte 2 400 000 livres.
Souvenirs du baron de Frénilly13 : « Parlons enfin de Magnanville où j’allai finir le
temps de villégiatures [en 1797]. C’était, il y a environ quatre-vingts ans, un modeste
château dans une situation admirable sur la hauteur qui domine Mantes, du côté gauche
de la Seine. M. de Savalette l’acheta et voulut le réparer. Mais son architecte s’y prit si
bien que le château acheva de tomber. Il fallut en construire un autre, et peu à peu cet
autre devint un manoir royal en étendue, en magnificence et en décorations intérieures.
De superbes jardins français s’élevèrent autour, et une avenue d’une lieue partit des
portes de Mantes pour arriver aux grilles du château14 Trois à quatre millions y passèrent.
M. de Savalette finit par trouver que cette terre, grossie de plusieurs propriétés voisines,
lui mangeait sa fortune ».
Les énormes dépenses occasionnées par le construction et l’entretien de Magnanville
écornèrent la considérable fortune de Savalette et contraignirent son fils, Charles Pierre de Savalette
de Magnanville (1713-1797), à la mort de son père, à se séparer du château.
9

Google - Taper : books.google.fr/books?id=XL_sqm3hjpIC > Les presidens au mortier ...> Table des matières
> section 9.
10
http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Briconnet.pdf > tableau 7 p. 8
11
http://fr.ask.com > Charles Savalette
12 e
M François Franque architecte du Roy, demeurant à Paris, rue de Tournon, paroisse St Sulpice.
13
http://gallica.bnf.fr dans “Tout Gallica” Taper : Baron de Frénilly > p. 214 & 215.
14
Voir p. 41 : Représentation du paysage du XVIIIè siècle.
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Charles Pierre de Savalette, seigneur de Magnanville 1713-1773
Alias : Savalette de Buchelay
Avocat en 1732, maître des requêtes honoraires de l’hôtel du roi
1738, intendant de Tours 1745-1756, directeur de la caisse
d’escompte, garde du trésor royal 1756, conseil d’Etat. Baron de
Langres en 1767.

Les Tavernier de Boullongne (1767-1791)15 16
En janvier 1767, Charles-Pierre Savalette vend le domaine, pour la somme de 800 000 livres
augmentée de 100 000 livres pour l’ameublement, à Philippe-Guillaume Tavernier de Boullongne17.
Philippe Guillaume Tavernier de Boullongne-Tavernier dit de
Préninville (1712-1789), écuyer, seigneur de Magnanville, (1748-1787)
receveur général de la généralité la généralité de Poitiers.
Demeurant rue d'Anjou. Ancien receveur des finances à Paris en 1761,
demeurant paroisse St-Roch. Fermier général de 1759 à 1789.
Il épouse le 18/10/1748 Marguerite-Jeanne-Félicienne Jogues de
Martainville, fille d'un fermier général.
Tavernier de Boullongne fait construire une salle de comédie par l’architecte Jean-Jacques
Huy, fils de son intendant, et « afin que rien ne manquât dans ce séjour de satrape [il] avait fait une
collection de tous les costumes imaginables ». Il entreprend de transformer en parc à l’anglaise le
jardin à la française des Savalette, mais il n’a pas le temps de le voir pousser ; il meurt à la veille de
la Révolution en laissant sa fortune passablement obérée par ses folles dépenses et surtout par celles
de son fils Jean-Baptiste (07/9/1749 - mort sur l'échafaud le 8/5/1794).
Dans son testament du 2 janvier 1783, Boullongne de Préminville doit envisager la vente de
son domaine de Magnanville, lequel, dit-il, « dans l’état présent des choses », ne convient plus ni à
son fils, ni encore moins à ses petits enfants. « Je suis donc décidé, ajoute-t-il, à leur faire le sacrifice,
à m’en priver et à le vendre de mon vivant. » S’il ne peut le faire lui-même, il veut que cette vente ait
lieu aussitôt après sa mort. Il regarde cette vente « essentielle au bien de sa famille dans la position où
elle se trouve aujourd’hui ».
Souvenirs du baron de Frénilly : « Celui-ci y déploya un luxe digne de l’habitation.
Magnanville devint le rendez-vous de la cour et de la ville. Si grand est le nombre des
appartements de maître et le nombre des amis qui venaient les occuper, que M. de
Boullongne avait fait faire en carton un relief du château qui montrait les portes de tous les
appartements du premier et du second avec les numéros, et, chaque matin, son intendant
venait ficher au-dessus de chaque porte le nom de l’ami, de sorte qu’à son lever, le maître
du château voyait d’un coup d'œil les visites qu’il avait à rendre. »
L’Empereur Joseph II lui même, voyageant en France au printemps 1777 sous l’incognito du
comte de Falckenstein. Il séjourna à Paris et honora de sa visite « la charmante maison » de
Magnanville : « il y rencontra le célèbre Jeliotte18 [célèbre chanteur alors âgé de 64 ans] qu’il
pria de chanter. Ce virtuose s’étant placé au clavecin, chanta, à ce qu’on assure, comme au
temps où sa voix ravissait toute la France, M. le Comte de Falckenstein l’en remercia dans les
termes les plus obligeants. »
15

Pierre.driout.perso.sfr.fr/TAVERNIER.htm > voir IVa
http:// gallica.fr, dans “Tout Gallica”, taper : Les Boullongne > p. 94, 172 à 192
17
http://www.andriesvandenabeele.net/AndriesVandenAbeele/AVDA418.htm - chapitre : Temps difficiles
18
Il s’agit de Pierre de Jélyotte(1713-1797)) ; célèbre chanteur d’opéra, très prisé à la cour du roi ; où il fit
connaître et apprécier les chansons béarnaises, notamment celles de Despourins.
16
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Le vicomte Morel de Vindé (1791-1843)19
Les enfants de Boullongne de Préminville vendent la propriété le 28 mars 1791 au vicomte
Morel de Vindé pour 60 000 livres de rentes sur la ville de Paris plus 20 000 francs de pot-de-vin ou
trousseau donné à chacune des deux filles de Jean-Baptiste de Boullongne.
« L’austérité de la robe, la sage économie du maître et surtout la révolution, écrit Frénilly,
ne laissèrent plus de magnificence que dans les pierres, les meubles et les souvenirs. [...] La vie
devint patriarcale, mais avec élégance, bonne compagnie et bonne chère. On ne pouvait y
trouver à dire que la solitude que faisaient ces vastes salles autour de quinze à vingt amis, car
les personnes qui se cherchent aiment que les murs les rapprochent. À cela près, l’existence y
est charmante. Les matinées se passaient dans une liberté complète. Entre le déjeuner et le
dîner, on allait chasser, ou bien on montait à cheval avec M. de Vindé qui était fou de cet
exercice. Le soir, après la promenade des dames, on faisait des lectures, on jouait des jeux de
société, on improvisait des charades ou des proverbes. Tout le magasin de costumes était à
notre disposition. »
La démolition du château de Magnanville, fut prise par Morel de Vindé, après la mort de sa
fille, la comtesse Terray de Rozières, survenue au château. Il le vendit en stipulant qu’il serait démoli,
et il acquiert le château de la Celle à la Celle-Saint-Cloud en 1804, où il mourut en 1843. En 1803, le
château encore meublé et ses dépendances sont acquis par Jean-Baptiste et Théodore Daubresse qui
procèdent au morcellement du domaine, vendent le mobilier, exploitent les coupes de bois et font
démolir le château. Il ne subsiste plus de cette belle résidence que les communs.

La reconstruction du château.
Ce qu’il en reste est acheté en 1807 par le baron Jacques-Florent Robillard de Magnanville
(1757-1834)20, régent de la Banque de France, qui fait refaire l’aile actuellement visible.
Après lui, le domaine passe à son fils, le baron Jacques Edmond Robillard de Magnanville
(1816-1877).
Au décès de celui-ci le 5 décembre 1877, le domaine est mis en vente sur licitation (voir le
supplément au Journal de Mantes du 23 octobre 1878 et du 8 janvier 1879 (p. 26 ).
L’adjudication du château et du parc, est faite au peintre Georges Clairin21 (pour la composition du
lot se reporter p. 27 “Premièrement”. En 1891, le Comte Alfred de Gramont22 (1856-1915), fils cadet du
duc de Gramont, achète le château pour 201 565 francs. Il partage son temps entre le château et son hôtel
10, rue de Magellan dans le 8ème arrondissement de Paris. En mai 1928, la fille et la veuve d’Alfred de
Gramont, Marguerite Sabatier vendent 1,8 million de francs le château et ce qui reste du domaine, soit 56
hectares, à l’association Léopold Bellan23. En 1932 est inauguré pour la prise en charge des tuberculeux
déclarés, un sanatorium qui avec ses 300 lits, constitue l’établissement le plus important de l’association,
et une maison de retraite. Pendant la seconde guerre mondiale, le bâtiment est transformé en hôpital
militaire. C’est aujourd’hui le Centre de gérontologie clinique Léopold Bellan.

19

https:// wikipedia.org > Château de Magnanville
Voir p. 3
21
Georges Jules Victor Clairin, né à Paris en 1843 et mort en septembre 1919 (à 75 ans), est un peintre et
illustrateur français, représentatif de l'art dit « pompier. » Google > Georges Clairin > Dyptique’s Crossing : la
vie est un théâtre.... avec.
22
Alfred de Gramont est conseiller municipal de Magnanville à partir de mai 1892 et adjoint au maire de mai
1900 à sa mort en 1915. www.numilog.com/extrait.asp?id_livre=85641
23
http://theses.enc.sorbonne.fr/2003/charenton
20
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Plan du village
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Supplément au Journal de Mantes du 23 Octobre 1878
Etude de Me Paul CHOPPIN, docteur en droit, avoué à
Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise).
______________

On fait savoir à tous ceux qu’il appartiendra :
Qu’en
exécution
d’un
jugement
rendu
contradictoirement entre les parties par le tribunal
civil de Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise), le trente
août mil huit cent soixante-dix-huit, enregistré et signifié,

VENTE SUR LICITATION
ENTRE MAJEURS ET MINEURS

Aux requête, poursuites et diligences de :

En l’audience des criées du Tribunal civil de première
instance de Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise), Palais de
Justice, de :
PREMIÈREMENT

1° Madame Ida-Françoise-Pulchérie DURAND,
propriétaire, demeurant au château de Magnanville
(Seine-et-Oise), veuve de monsieur Jacques-Edmond
ROBILLARD, baron de MAGNANVILLE ;

CHATEAU ET PARC
DE MAGNANVILLE

2° Monsieur Anne-Marie-Jacques-Léon ROBIL-LARD,
baron de MAGNANVILLE, propriétaire, demeurant au
château de Magnanville ;

Situé à Magnanville, canton de Mantes-sur-Seine
Mise à prix ......................... 150.000 fr.

3° Monsieur Marie-Jacques-Joseph-Paul ROBILLARD
de MAGNANVILLE, propriétaire, demeurant au château
de Magnanville ;

DEUXIÈMEMENT

FERME DE MAGNANVILLE

4° Madame Marie-Clémence-Cécile ROBILLARD
de MAGNANVILLE, propriétaire, épouse de monsieur
Marie-Martial D’HUGONNEAU, propriétaire avec
lequel elle demeure à Villecheroux, commune de
Brigueil (Charente), et ce dernier tant en son nom
personnel que pour assister et autoriser son épouse ;

Sise à Magnanville, canton de Mantes-sur-Seine
EN DEUX LOTS
PREMIER LOT, mise à prix,
DEUXIÈME LOT, mise à prix,

140.000 fr.
175.000

TROISIÈMEMENT

5° Monsieur Jacques-Jules-Marie-Raoul ROBILLARD
de MAGNANVILLE, mineur émancipé, propriétaire,
demeurant au château de Magnanville, assisté de monsieur
SIGNOL, son curateur ad hoc, ci-après dénommé ;

GRANDE

FERME DE SOINDRES
Située à Soindres, canton de Mantes-sur-Seine

6° Et monsieur François SIGNOL, propriétaire,
demeurant à Paris, avenue d’Eylau, numéro 35,
agissant au nom et comme curateur ad hoc du mineur
de MAGNANVILLE, et pour l’assister,

Mise à prix ........................ 570.000 fr.
Revenu net ......................... 20.000
QUATRIÈMEMENT

Ayant pour avoué maître Paul-Henri-Joseph
CHOPPIN, demeurant à Mantes-sur-Seine, rue de la
Madeleine, numéro 10 ;

ET 89 LOTS

DE TERRE, BOIS ET BATIMENTS DÉTACHÉS

En présence ou lui dûment appelé de :

Situés sur les territoires de Soindres, Magnanville,
Buchelay,
Fontenay-Mauvoisin,
Vert,
Mantes-la-Ville,
et
Favrieux,
canton
de
Mantes-sur-Seine et Bonnières (arrondissement de
Mantes).

Monsieur Gabriel-Charles-Octave LANGLOIS de
SEPTENVILLE, propriétaire, demeurant au
château de Tronville, commune de Blangy (Somme).
Tant en son nom personnel qu’au nom et comme
tuteur légal de Marie-Antoinette-Léonie-Ida de
SEPTENVILLE, sa fille mineure, domiciliée de
droit avec lui, issue de son mariage avec feue
madame Marie-Françoise-Louise ROBILLARD de
MAGNANVILLE,

________

L’adjudication aura lieu le MARDI DIX-NEUF
NOVEMBRE, midi précis, mil huit cent soixantedix-huit.
________
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Vente des propriétés détenues par les Robillard
Ayant pour avoué constitué maître Antoine-Gabriel
FORFELIER, demeurant à Mantes-sur-Seine, rue
de Berry, numéro 11 ;

L’étage lambrissé de l’ancien bâtiment renferme six
chambres de domestique.
Les deuxième et troisième étages dans le pavillon
moderne sont distribués chacun en deux chambres de
maître ; ces deux étages sont desservis par un escalier
partant du premier étage.
L’entrée du parc est par une grille en fer de quatre
travées, dont deux reposant sur un mur d’appui et deux
ouvrantes avec petite porte cavalière à côté.
La chaussée est bordée à gauche par les bâtiments de
la ferme de Magnanville, au droit desquels se trouve
appliquée une tourelle de forme carrée élevée de trois
étages et renfermant une horloge.
Le bâtiment à droite, formant retour d’équerre et
servant de logement de concierge, est élevé d’un
rez-de-chaussée et d’un premier étage carré sous
comble à deux égouts couvert en tuiles ; derrière ledit
bâtiment règne un jardin potager.
A côté se trouve la maison du régisseur comprenant
rez-de-chaussée avec salle à manger, petite salle,
cuisine, garde-manger, cave et cour et un premier
étage avec deux chambres et cabinets, grenier dessus
couvert en ardoises.
La grande basse-cour, à l’extrémité de la chaussée,
consiste en quatre grands bâtiments parallèles,
symétriquement placés en aile et au fond d’une cour
qui est fermée sur le devant par un mur d’appui
recouvert en dalles de pierres avec deux
portes-barrière à claire voie, les bâtiments sont tous
élevés d’un grand rez-de-chaussée avec greniers dans
les combles couverts en tuiles ; celui en aile à droite
renferme une grande orangerie et sert aussi de salle de
fête ; le bâtiment en aile gauche est sans destination
particulière ; dans les bâtiments du fond sont de
grands bûchers..
Entre ces bâtiments et en saillie sur le parc existe
une grande mare entourée de murs.
A gauche et en avant de ladite basse-cour est un
grand bâtiment de remise en pierre, élevé d’un
rez-de-chaussée et d’un étage de chambres au-dessus,
sous comble en tuiles ; au-devant de ce bâtiment et de
la basse-cour règne la chaussée qui se continue
jusqu’au château..
Le château d’eau, au fond du parc vers le nord,
consiste en un bâtiment ou tour carrée, élevé de quatre
étages, construit en moellon avec décors sur les faces,
renfermant dans le haut un réservoir en plomb auquel
arrive, par le moyen d’une pompe à volant, l’eau d’une
citerne placée sous ledit bâtiment ; cette citerne est
alimentée par des sources et plies qui y sont amenées
par des aqueducs empierrés ; on y communique par un
grand aqueduc souterrain en pente douce ; auquel

Et encore en présence ou lui dûment appelé de monsieur
Marie-Gustave-Adalbert de FRANCQUEVILLE,
propriétaire, demeurant au château de Remiencourt, canton
de Sains (Somme),
Au nom et comme subrogé-tuteur ad hoc de la mineure
de SEPTENVILLE, à cause de l’opposition d’intérêts
existant entre ladite mineure et monsieur le baron de
MAGNANVILLE, requérant, son subrogé-tuteur,
nommé auxdites fonctions, qu’il a acceptées, aux termes
d’une délibération du conseil de famille de la ladite
mineure, tenue sous la présidence de monsieur le juge de
paix du canton de Sains (Somme), le treize août mil huit
cent soixante-dix-huit, enregistrée ,
Il sera, le Mardi dix-neuf novembre mil huit
cent soixante-dix-huit, en l’audience des criées du
tribunal civil de première instance de
Mantes-sur-Seine, séant au Palais-de-Justice, à
Mantes-sur-Seine, heure de Midi, procédé à la
vente sur licitation, au plus offrant et dernier
enchérisseur, des immeubles dont suit la
désignation.

DÉSIGNATION
PREMIÈREMENT

CHATEAU & PARC de MAGNANVILLE

Le château et Parc de Magnanville sont situés
à Magnanville, canton de Mantes-sur-Seine,
(Seine-et-Oise).
Le château, placé à l’intérieur du parc, se compose
d’un ancien bâtiment formant équerre et d’un pavillon
moderne.
Le rez-de-chaussée renferme un vestibule à droite
duquel se trouvent une salle de billard et un salon, au
fond un grand escalier avec lieux d’aisances, et à
gauche une salle à manger précédée d’un passage dans
lequel est une salle de bains et un grand office ; à la
suite de la salle à manger, un deuxième office servant
de dégagement à la cuisine, lavoir et garde-manger ; à
la suite est une chapelle régnant dans la hauteur du
rez-de-chaussée et du premier étage avec tribune.
Le premier étage comporte dix chambres de maître
dont huit à feu, antichambre, cabinets et lingerie, le
tout desservi par des corridors auxquels arrivent deux
escaliers venant du rez-de-chaussée.
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greniers à grains, caves et autres bâtiments
d’habitation et d’exploitation ; cour entre les
bâtiments avec abreuvoir au milieu, le tout d’une
contenance de trois hectares quatre-vingt-un ares
soixante-dix-centiares, situé dans le village de
Magnanville, et borné d’un côté vers le levant par le
chemin de Magnanville à Soindres, d’un bout vers le
nord par la quinconce du Salon, la rue du village et
par le parc de Magnanville, d’autre côté et d’autre
bout par le même parc.
Dix-neuf
hectares
soixante-douze
ares
quatre-vingt-onze centiares de terre, au terroir de
Magnanville, lieudit le Four-à-Chaux, avec une remise
de douze ares soixante-treize centiares, et une mare,
tenant d’un côté le chemin de Soindres à Mantes,
d’autre côté celui de Magnanville à Soindres, d’un
bout le chemin de Magnanville à Auffreville, d’autre
bout Antoine Suret et autres.
3° Deux hectares quatre-vingt-treize ares quinze
centiares de terre, aux territoires de Magnanville et
Soindres, au bois d’Arche, formant un triangle,
traversé vers sa base par le chemin de Rosny à
Auffreville, bornés des deux côtés par les chemins de
Mantes à Dammartin et à Soindres, d’un bout en
pointe par la jonction desdits chemins, et d’autre bout
par la pièce d’Arche.
4° Cinq hectares douze ares vingt-cinq centiares de
terre, territoire de Magnanville, lieu dit les
Petites-Maisons, de forme carré long, bornés d’un côté
par madame veuve Lecomte et Séraphin Delamare,
d’autre côté par l’avenue faisant face au saut du loup du
parc, d’un bout par le chemin de Mantes à Dammartin,
et d’autres bout sur celui de Magnanville à Mantes.
5° Un hectare quarante-cinq ares trente centiares
de terre, même terroir et lieu dit, de forme carré long,
bornés d’un côté par M. Rousseau, d’autre côté par
Pierre Cresté, d’en bout par ledit Rousseau, et
d’autre bout par le chemin de Magnanville à Mantes.
6° Cinq hectares cinquante-huit ares quarante-sept
centiares de terre, même terroir, lieu dit les Brosses,
de forme carrée, borné d’un côté par Carlu, de Mantes,
d’autre côté par M. Rousseau, d’un bout par le chemin
de Mantes à Dammartin, d’autre bout par celui de
Magnanville à Mantes.
7° Un hectare trente-cinq ares quatre-vingt-cinq
centiares de terre, mêmes terroir et lieu, tenant d’un
côté à Pierre Hue, d’autre côté à la veuve Jumel et
autres, d’un bout le chemin de Mantes à Magnanville,
d’autre bout le domaine.
8° Dix-sept hectares dix ares vingt-six centiares de
terre, même terroir, lieu dit les Brosses-sous-le-Parc,
de forme irrégulière faisant différentes haches, et
traversés par le chemin de Buchelay à Magnanville et

aboutit une rampe d’escalier à ciel découvert. Près cet
aqueduc est une pompe placée dans un puits.
La majeure partie du parc est plantée en bois, en
nature de taillis, aménagés en coupe réglées à neuf ans.
Ledit parc, clos de murs et en partie garni
d’espaliers, à sa sortie par quatre grilles en fer.
Il contient, d’après arpentage, tant pour
l’emplacement du château, des autres bâtiments et
des murs, qu’en cour, basse-cour, jardin, pelouses,
quinconces, avenues, allées et carrefours, qu’en bois
taillis et bordures soixante hectares quarante-sept
centiares, ci .............................. 60 h. 00 a. 47 c.
A droite et à gauche de la chaussée d’arrivée à la
principale entrée du parc s’étend un quinconce dit
du Salon, d’une contenance de vingt-trois ares.
A droite de ladite chaussée se trouve la maison ,
dite du Tournebride, composée de deux bâtiments
régnant en aile, élevés : le premier d’un
rez-de-chaussée et d’un étage avec grenier dans le
comble, et le second, d’un rez-de-chaussée
renfermant trois logements avec grenier dans le
comble. La cour a son entrée par une porte à un
ventail ; le long du mur de clôture existent un fournil
et un chenil, à la suite de la cour est un jardin clos de
haies vives ; le tout tient d’un côté à droite à Dubost
et autres, d’autre côté à Deslandes, par-devant la
chaussée et au fond au mur du parc, et contient
dix-sept ares trente-six centiares.
Derrière les murs du parc, en regard du village de
Fontenay, il existe une avenue, nommée avenue de
Romilly, de largeur inégale, tenant d’un côté auxdits
murs, d’autre côté à plusieurs, d’un bout au chemin de
Fontenay à Mantes, d’autre bout à l’ancienne avenue
de Soindres.
Et contenant, avec le carrefour étant au bout, un
hectare soixante-dix-huit ares soixante-quinze centiares..
Le quinconce, la maison du Tournebride et l’avenue
de Romilly sont réunis au château et parc comme
dépendances.
DEUXIÈMEMENT

FERME DE MAGNANVILLE
La Ferme de Magnanville, située à Magnanville,
canton de Mantes-sur-Seine, est divisée en deux
lots, comme suit.
PREMIER LOT
1° Le Corps de Ferme de Magnanville, composé
de cuisines, chambres hautes et basses, fournil,
bergeries, écuries, granges, vacheries, pressoir,
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par celui de Fontenay à Mantes, tenant d’un côté aux
murs du parc, d’autre côté la terre des hospices de
Mantes, et par hache ledit chemin de Buchelay à
Magnanville, d’un bout les vignes des Carnaux,
9° Huit hectares dix-neuf ares trente-trois centiares
de terre, terroir de Soindres, à la pièce d’Arche,
formant un carré long avec hache dans un bout, et
bornés d’un côté par le chemin de Mantes à
Dammartin, d’autre côté par celui de Soindres à
Magnanville, d’un bout par Jacques Martin, le
cimetière de Soindres, Fréville et autres, d’autre bout
par le surplus de la dite pièce d’Arche.
10° Quatre-vingt-neuf ares quatre-vingt-six centiares
de terre, terroir de Magnanville, plantés d’arbres
fruitiers et appelés les avenues de Magnanville, bornés
d’un côté au midi par mademoiselle Berthault et le sieur
Penin, d’autre côté par l’article quatre ci-dessus, d’un
bout au levant par le chemin de Mantes à Dammartin, et
d’autre bout par celui de Magnanville à Mantes.
11° Quatre-vingt-neuf ares trente-deux centiares de
terre, territoire de Buchelay, lieu dit le
Quinconce-des-Groux, tenant d’un côté le chemin
côtoyant le bois des Terriers et conduisant de Buchelay
à Romilly, d’autre côté le chemin de Romilly ou de
Magnanville à Rosny, d’un bout une ancienne avenue,
d’autre bout le chemin de Fontenay à Mantes.
12° Six ares vingt-quatre centiares de terre, terroir de
Magnanville, lieu dit les Brosses, bornés d’un côté, au
levant, par le chemin de Mantes à Magnanville,
d’autre côté une pièce du domaine, d’un bout, au midi,
par le chemin de Magnanville à Buchelay et d’autre
bout la sente des Brosses.
13° Un are quinze centiares de terre, même terroir et
lieu dit, tenant d’un côté, au couchant, au chemin de
Mantes à Magnanville, d’autre côté à Séraphin
Delamare et Pierre Cresté, d’un bout à l’article quatre
ci-dessus, d’autre bout l’article six.
14° Soixante-huit centiares de terre, mêmes terroir
et lieu dit, tenant d’un côté, au couchant, le chemin de
Mantes à Magnanville, d’autre côté aux héritiers
Bidault, d’un bout, au midi, à l’article cinq ci-dessus,
d’autre bout l’article six.
15° Un are quatre-vingt-douze centiares de terre,
mêmes terroir et lieu dit, bornés d’un côté, au couchant,
par le chemin de Mantes à Magnanville, d’autre côté
par Carlu et autres, d’un bout par l’article six, d’autre
bout par l’article sept.
16° Soixante-quatre centiares de terre, mêmes terroir
et lieu dit, bornés d’un côté, au couchant, par le
chemin, de Mantes à Magnanville, d’autre côté par la
veuve Gautier et les héritiers Delaunay, d’un bout par
l’article sept ci-dessus, d’autre bout par la propriété de
la ville de Mantes.

17° Un hectare sept ares dix-huit centiares de terre,
même terroir, lieu dit le Haut-Romilly ou l’avenue-deRomilly, tenant d’un côté, au nord, l’avenue de
Romilly, d’autre côté plusieurs, d’un bout Pigis,
d’autre bout l’article vint-un ci-après.
18° Trois ares cinquante-sept centiares de terre,
même terroir , à la Croix du Jubilé, tenant d’un côté
Malbranche, d’autre côté Moraine, d’un bout la route
de Mantes à Anet, et d’autre bout l’article vingt-un
ci-après..
19° Soixante-seize ares cinquante-six centiares de
terre, même terroir, lieu dit le Haut-Romilly, tenant
d’un côté Bieuville, d’autre côté l’article vingt-un,
ci-après, d’un bout le chemin de Soindres à Buchelay,
d’autre bout, en pointe, ledit article vingt-un.
20° Vingt-cinq ares de terre, même terroir, lieu dit le
Rouge-Acier, tenant des deux côtés le domaine de
Magnanville, d’un bout plusieurs, d’autre bout la route.
21° Deux hectares quatre-vingt-huit ares soixante-quatorze
centiares de terre, terroir de Magnanville, lieu dit le
Rouge-Acier, de forme irrégulière, faisant plusieurs
haches, traversés par le chemin de Rosny à Auffreville,
tenant d’un côté Bluteau, par hache sortante Josseaume,
par hache rentrante les héritiers Dupré, une pièce du
domaine, d’autre côté Bieuville et l’article dix-sept
ci-dessus, d’un bout le chemin de Soindres à Buchelay,
d’autre bout celui de Rosny à Auffreville et par hache
plusieurs.
22° Deux hectares trente-un ares soixante-cinq
centiares de terre, à prendre, pour tenir d’un côté au
chemin de Mantes à Dammartin, dans plus grande
pièce de terre, terroir de Magnanville, lieu dit les
Roussières, tenant ladite pièce avec vingt ares
quarante-deux centiares de remise, d’un côté au
chemin de Mantes à Boinvilliers, d’autre côté au
chemin de Mantes à Dammartin, d’un bout au domaine
et autres aboutissants, d’autre bout le chemin de
Magnanville à Auffreville.
23° Un hectare soixante-dix-huit ares soixante-quatorze
centiares de terre, terroir de Soindres, lieu dit la
Pièce-d’Arche, tenant d’un côté, au nord, le domaine,
d’autre côté l’article suivant, des deux bouts des chemins.
24° Deux hectares vingt-trois ares trente centiares de
terre, même terroir, faisant autrefois partie de la
Pièce-d’Arche, tenant d’un côté l’article précédent,
d’autre côté le surplus de la dite pièce, de chaque bout
un chemin.
25° Cinquante-un ares sept centiares de bois, terroir
de Magnanville, lieu dit les Brosses, tenant les deux
côtés au domaine, d’un bout l’hospice de Mantes,
d’autre bout à messieurs Deslandres et Hue. Section A,
numéro 406.
29

Vente des propriétés détenues par les Robillard
6° Dix hectares soixante-douze ares cinquante-un
centiares de terre, terroir de Soindres, au lieu dit la
Saussaye, de forme carré long, traversés par le chemin
de Mantes à Dammartin, tenant d’un côté la veuve
Josseaume et Carlu de Vert, d’un bout le chemin de
Soindres à Brasseuil, d’autre bout celui de Magnanville
à Auffreville.

26° Trente-cinq ares soixante-quinze centiares de
terre, même terroir, lieu dit le Clos-Cosson, tenant d’un
côté Jumel et Henry Emmanuel, d’autre côté et d’un
bout le domaine.
27° Et trente-sept ares, quatre vingt-seize centiares de
bois, même terroir, lieu dit la Remise-de-la-Sablonnière,
au dessous du parc, près des Brosses, tenant d’un côté le
chemin de Magnanville à Buchelay, d’autre côté les
héritiers Hue et autres, d’un bout les mêmes.
Total de la contenance du premier lot :
soixante-dix-neuf hectares soixante-dix-huit ares
soixante-trois c................................ 79 h. 78 a. 63 c.

7° Quarante-huit ares dix centiares de terre, terroir de
Magnanville, lieu dit la Haie-Jamet, tenant d’un côté au
levant monsieur Fréville, d’autre côté les héritiers
Barbier, d’un bout à l a grande pièce des Roussières.

DEUXIÈME LOT
Le deuxième lot se compose de :
1° Quatre hectares quatre-vingt-seize ares cinquante-un
centiares de terre, terroir de Magnanville, lieu dit la
Mare-de-la-Saule ou Haie-Jamet, de forme carré long, bornés
d’un côté par monsieur Barbier, d’autre côté par le chemin de
Dammartin à Mantes, d’un bout par le chemin de Rosny à
Auffreville, d’autre bout par Royer, de Septeuil, avec une
mare plantée de saules.
2° Vingt-sept hectares trente-trois ares vingt-six centiares
de terre, terroir de Magnanville, lieu dit les Roussières,
faisant le surplus de la grande pièce, tenant d’un côté à
l’article vingt-deux du premier lot de la ferme, d’autre côté
au chemin de Mantes à Boinvilliers, d’un bout le domaine
et plusieurs aboutissants, d’autre bout le chemin de
Magnanville à Auffreville.
3° Dix-huit hectares quatre-vingt-cinq ares cinquante-huit
centiares de terre, même terroir, lieu dit les Graviers, avec
une remise de douze ares soixante-seize centiares, de forme
carrée, faisant hache, traversée par un chemin, bornés d’un
côté par le chemin de Magnanville à Auffreville, d’un côté
par Michel Mordret, d’un bout par le chemin de Mantes à
Dammartin, d’autre bout par l’article ci-après et le chemin
de Boinvilliers.
4° Vingt hectares quatre-vingt-un ares dix-huit
centiares de terre, même terroir, à la Pièce-de-Limay, de
forme carré long, faisant hache, bornés d’un côté par le
chemin de Mantes à Boinvilliers, d’autre côté par la
remise des Châtaigniers, et par hache sortante par le
chemin des Orgemonts et monsieur Boulanger, d’un
bout par le chemin d’Auffreville à Rosny, et d’autre
bout par le chemin de Magnanville à Auffreville.
5° Six hectares soixante ares soixante-deux centiares
de terre, même terroir, lieu dit les Orgemonts, de forme
carrée, bornés d’un côté par le chemin de Magnanville à
Auffreville, d’autre côté par plusieurs, d’un bout par le
Clos-de-Beauge et autres, d’autre bout par la remise de
la marnière à l’eau.
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8° Cinquante-huit ares trente centiares de terre,
mêmes terroir et lieu dit, tenant des deux côtés
monsieur Fréville et des deux bouts le domaine.
9° Quinze ares vingt-deux centiares de terre, mêmes
lieu et lieu dit, tenant des deux côtés Bienville, des deux
bouts le domaine.
10° Neuf ares dix-huit centiares de terre, mêmes
terroir, lieu dit le Haut-Romilly, tenant d’un côté
Malbranche, d’autre côté Charles Gallais, d’un bout le
chemin qui sépare le Haut et le Bas-Romilly, d’autre
bout l’avenue.
11° Douze ares soixante-seize centiares de terre,
mêmes terroir et lieu dit, tenant d’un côté Duchesne,
d’autre côté Gallais, des deux bouts ledit chemin et
l’avenue.
12° Cinq ares dix centiares de terre, mêmes terroir
et lieu dit, tenant d’un côté Malbranche, d’autre côté
Thomas Josseaume, d’un bout l’article quatorze
ci-après et d’autre bout le chemin qui sépare le Haut et
le Bas-Romilly.
13° Douze ares soixante-seize centiares de terre,
mêmes terroir et lieu dit, tenant d’un côté demoiselle
Guy, d’autre côté Malbranche, d’un bout au nord
l’avenue.
14° Trois hectares soixante-un ares quatre-vingt-quatre
centiares de terre, même terroir, à la Haie-Jamet, tenant
d’un côté au levant Gabriel Huan, d’autre côté Fossé-de
-Soindres, d’un bout le chemin de Rosny à Auffreville,
d’autre bout la pièce des Roussières.
15° Un hectare deux ares huit centiares de terre,
même terroir, dit le Clos-de-Beauge, tenant d’un côté
Boulanger, d’autre côté un sentier, d’un bout le chemin
des Orgemonts, d’autre bout le domaine.
16° Deux hectares quarante-deux ares cinquante-neuf
centiares de bois, terroir de Magnanville, lieu dit la
Remise-des-Châtaigniers ou la Haute-Borne, tenant
d’un côté au levant les héritiers Barbier, d’autre côté et
d’un bout le domaine et d’autre bout le chemin de
Soindres à Auffreville.
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17° Un hectare quarante-cinq ares cinquante-six
centiares de bois, terroir de Soindres, lieu dit le
Bois-Saint-Thibault, tenant d’un côté Pierre Bieuville et
Duchesne, d’autre côté François Gallais, d’un bout le
domaine et autres, et d’autre bout Boulanger.
18° Un hectare quatre-vingt-quatorze ares sept
centiares de bois, terroir de Magnanville, lieu dit la
Marnière-à-l’Eau, tenant d’un bout le chemin de
Magnanville à Auffreville et des autres parts au
domaine.
19° Un hectare deux ares quatorze centiares de bois,,
terroir de Mantes-la-Ville, lieu dit le Bois-d’Enfer,
tenant par le haut et par hache saillante à plusieurs
encore par hache rentrante aux héritiers Perrier, d’un
bout au domaine et d’autre à Pierre Gagnes.
20° Un hectare deux ares quatorze centiares de bois,
terroir de Magnanville, lieu dit la Côte-Reverse, tenant
d’un bout par bas à une ravine, d’autre à divers, d’un
bout le représentant de Mirville, d’autre Jacques
Boucher et autres..
Total de la contenance du deuxième lot de la ferme
de Magnanville : cent trois hectares quarante-un ares
cinquante centiares, ci ..................103 h. 41a. 50 c.

§ 2.

Terroir de Magnanville
TRENTE-DEUXIÈME LOT

Un hectare quatre-vingt-dix neuf ares vingt-neuf
centiares de terre, lieu dit le Clos-Douté ou le
Moulin-à-Vent, tenant d’un côté au couchant Royer,
d’autre côté le chemin de Longnes à Mantes, d’un
bout monsieur de Camboulas, d’autre bout le chemin
de Auffreville à Rosny.
TRENTE-TROISIÈME LOT

Un hectare vingt-et-un ares quatre-vingt-quinze
centiares de terre, lieu dit le Moulin -à-Vent, tenant
d’un côté au nord Thévenon, d’autre côté le chemin de
Rosny à Auffreville, d’un bout le chemin, d’autre bout
Josseaume.
TRENTE-QUATRIÈME LOT

Vingt-quatre ares cinquante centiares de terre,
lieu dit la Mare-de-la-Saule, tenant des deux côtés
monsieur Barbier, d’un bout le chemin de Rosny à
Auffreville, d’autre bout le domaine.
TRENTE-CINQUIÈME LOT

Soixante-huit ares quatre-vingt-quatorze centiares
de terre, lieu dit le Trou-Jaune, tenant d’un côté
Chéron, de Soindres, d’autre côté monsieur de
Camboulas, d’un bout le domaine, d’autre bout le
chemin de Rosny.

TROISIÈMEMENT LOT

GRANDE ET BELLE FERME

TRENTE-SIXIÈME LOT

DE SOINDRES

Cinq ares dix centiares de terre, lieu dit la
Grille-de-Soindres, tenant d’un côté monsieur Chéron,
d’autre côté Adolphe Jumel, d’un bout le domaine,
d’autre bout le chemin de Soindres à Buchelay.

TERRES et BOIS de SOINDRES
(Canton de Mantes-sur-Seine)
Total de la contenance de la grande et belle ferme de
Soindres : deux-cent-trente-deux hectares quatre-vingt-quatorze ares dix-neuf centiares, ci ..... .232 h. 94 a. 19 c.

TRENTE-SEPTIÈME LOT

Douze ares vingt-quatre centiares de terre, lieu dit le
Trou-Jaune, tenant d’un côté et d’un bout le domaine,
d’autre bout le chemin de Dammartin.
TRENTE-HUITIÈME LOT

Douze ares soixante-seize centiares de terre, lieu
dit la Haie-Jamet, tenant d’un côté et d’un bout le
domaine, d’autre côté Barbier, d’autre bout le
chemin.

QUATRIÈMEMENT

TERRES , BOIS

TRENTE-NEUVIÈME LOT

ET BATIMENTS DÉTACHÉS
DU DOMAINE DE MAGNANVILLE

Deux hectares vingt-quatre centiares de terre, lieu
dit les Caves ou les Hauts-Carneaux, de forme
irrégulière et faisant plusieurs haches, tenant d’un
côté au levant le chemin de Fontenay à Mantes,
d’autre côté Pierre Hue, par hache saillante
Guillaume Lefèvre, et par une hache aussi saillante
Denis Mazurier, par en haut Félix Petit et autres, par
en bas les représentants Thibault, et par haches la
sente des Brosses.

§ 1er.

Terroir de Soindres .
Total de la contenance :
des lots 1 à 31, ci .................. 29 h 13 a . 27 c.
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QUARANTIÈME LOT

QUARANTE-NEUVIÈME LOT

Un hectare huit ares vingt-et-un centiares de terre,
lieu dit les Bas-Carneaux, tenant d’un côté levant
Hébert, d’autre côté Vallon, d’un bout la sente des
Brosses, d’autre bout plusieurs.

Un hectare vingt-six ares sept centiares de terre,
lieu dit les Mongazons, tenant d’un côté Bourlier,
d’autre côté monsieur Labiche et autres, d’un bout
la route d’Anet, d’autre bout la remise.

QUARANTE-UNIÈME LOT

CINQUANTIÈME LOT

Cinquante-un ares trois centiares de terre, même
lieu dit, faisant deux haches et tenant d’un côté
Charles Hébert, et les représentants de la veuve
Dessaulle, d’un bout par en bas la sente, d’autre
bout par en haut la sente des Brosses, et entre les
deux haches, Charles Leroux et Allain.

Un hectare trente-deux ares quatre-vingt-dix-neuf
centiares de terre, même lieu dit, tenant d’un côté
l’hospice de Mantes, d’autre côté l’article suivant, d’un
bout la route d’Anet, d’autre bout l’hospice de Mantes.
CINQUANTE-UNIÈME LOT

Un hectare quatre-vingt-dix-neuf ares seize
centiares de terre, même lieu dit, tenant d’un l’article
précédent, d’autre côté Dubois, de Mantes, d’un bout
monsieur Gallois, d’autre bout la route d’Anet.

QUARANTE-DEUXIÈME LOT

Cinq hectares sept ares dix centiares de terre, lieu
dit les Belles-lances, tenant d’un côté au levant le
chemin de Mantes à Dammartin, d’autre côté Suret,
les représentants Delaunay, le domaine et autres, d’un
bout au midi la ferme, d’autre bout les représentants
Bidault, et par hache Cyprien Mallèvre.

CINQUANTE-DEUXIÈME LOT

Dix-neuf ares cinquante-un centiares de terre, lieu
dit le Rouge-Acier, tenant des deux côtés le
domaine, d’un bout le chemin de Buchelay, d’autre
bout la route d’Anet.

QUARANTE-TROISIÈME LOT

Cinquante-deux ares soixante centiares de terre,
lieu dit le Clos-de-Beauge, tenant d’un côté
Souillard, d’autre côté Louis Mallebranche, d’un
bout le domaine, d’autre bout le chemin.

CINQUANTE-TROISIÈME LOT

Cinquante ares six centiares, lieu dit le
Rouge-Acier, tenant des deux côtés le domaine et
monsieur Chéron, d’un bout le chemin de Buchelay
à Auffreville, d’autre bout la route d’Anet.

QUARANTE-QUATRIÈME LOT

CINQUANTE-QUATRIÈME LOT

Soixante-un ares vingt-cinq centiares de terre, lieu dit
les Orgemonts, tenant d’un côté Pigis et Delamarre,
d’autre côté Jules Mallebranche, d’un bout le chemin
des Orgemonts, d’autre bout le domaine.

Quatorze ares trente-deux centiares de terre, lieu
dit la Haie-Jamet, tenant d’un côté Désiré Germain,
d’autre côté Pelletier, d’un bout le chemin
d’Auffreville, d’autre bout le domaine.

QUARANTE-CINQUIÈME LOT

CINQUANTE-CINQUIÈME LOT

Vingt-six ares trois centiares de terre, lieu dit les
Hautes-Belles-Lances, tenant d’un côté Bénard,
d’autre côté Alphonse Jannot, d’un bout le chemin de
Mantes à Dammartin, d’autre bout celui de mantes à
Boinvilliers.

Sept ares un centiare de terre, lieu dit le
Haut-Romilly, tenant d’un côté Mention, d’autre
côté Royer, de Septeuil, d’un bout le chemin de
Romilly à Buchelay, d’autre bout l’avenue.

QUARANTE-SIXIÈME LOT

CINQUANTE-SIXIÈME LOT

Cinquante-six ares soixante-cinq centiares de terre,
même lieu dit, tenant d’un côté Denis Martin, d’autre
côté monsieur Artoux, d’un bout le chemin de Mantes à
Dammartin, d’autre bout celui de Mantes à Boinvilliers.

Cinq ares quatre-vingt-dix-neuf centiares de terre,
même lieu dit, tenant d’un côté Mention, d’autre côté
Pelletier, d’un bout le chemin de Romilly à Buchelay,
d’autre bout le domaine.
CINQUANTE-SEPTIÈME LOT

QUARANTE-SEPTIÈME LOT

Quarante-huit ares quatre-vingt-six centiares de terre,
lieu dit les Brosses, tenant d’un côté Fauveau, d’autre
côté Fauveau et le domaine, d’un bout la sente, d’autre
bout le chemin de Magnanville à Buchelay.

Six ares treize centiares de terre, lieu dit les Brosses,
tenant d’un côté la ferme de Magnanville, d’autre Félix
Carlu, d’un bout le domaine, d’autre bout la grille du parc.
QUARANTE-HUITIÈME LOT

Vingt-quatre ares soixante-treize centiares de terre,
même lieu dit, tenant d’un côté le domaine, d’autre
côté la route, d’un bout en pointe le domaine, d’autre
bout Félix Carlu.

CINQUANTE-HUITIÈME LOT

Quatorze ares vingt centiares de terre et bois, même
lieu dit, tenant d’un côté Cosson, d’autre côté Joseph
Jannot, d’un bout plusieurs, d’autre bout le domaine.
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CINQUANTE-NEUVIÈME LOT

Terroir de Fontenay-Mauvoisin

Treize hectares quatre-vingt-cinq ares trente-trois
centiares de bois, lieu dit le Bois-des-Terriers et de
Mainbourdet, tenant d’un côté Malbranche et autres,
d’un côté le chemin de Fontenay à Buchelay, d’un
bout le chemin de Fontenay à Mantes.

Total de la contenance :
des lots 81 à 84, ci ...................... .. 2 h. 68 a . 88 c.

Terroir de Mantes-la-Ville
Total de la contenance :
du lot 85, ci ......................... ........... . 1 h. 3 a .

SOIXANTIÈME LOT

Une Maison, sur le bord de la route, lieu dit le Carrefour,
avec écurie, remise et jardin, d’une contenance de dix-neuf
ares dix-huit centiares, tenant d’un côté Royer, d’autre côté
et d’un bout le domaine par devant la route.

Terroir de Jouy-Mauvoisin
Total de la contenance :
du lot 86, ci .......................... .. 4 h. 31 a . 4 c.

Terroir de Vert

Total de la contenance :
des lots 32 à 60, ci ........... ....... .. 29 h. 13 a . 27 c.

Total de la contenance :
du lot 87, ci ..................................... 71 a . 97 c.

Terroir de Buchelay

Terroir de Favrieux

Total de la contenance :

Total de la contenance :
des lots 88 & 89, ci ........................22 a . 38 c.

des lots 61 à 80, ci ............ ....... .. 21 h. 42 a . 93 c

Fait et rédigé à Mantes, le vingt-un octobre mil
huit cent soixante-dix-huit, par l’avoué poursuivant
soussigné.
Signé : CHOPPIN.
Enregistré à Mantes, le vingt-un octobre mil huit
cent soixante-dix-huit, folio
, case
Reçu un franc quatre-vingt-huit centimes, décimes
compris.
Signé : HUDAULT.
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Extrait du “Journal de Mantes du 13 et 20 novembre 1872”.

INAUGURATION
DE L’ÉCOLE DE MAGNANVILLE

Dimanche dernier, 10
courant, à eu lieu à Magnanville,
l’inauguration de l’école.

« Sans doute l’enseignement
primaire ne vous manquait pas.
Une fondation généreuse avait
pourvu depuis longtemps à ce que
la nourriture intellectuelle fût
distribuée gratuitement à tous vos
enfants, sans distinction de riches
et ni de pauvres. Une école bien
tenue et bien dirigée vous était
ouverte ; mais il y avait tous les
inconvénients de la distance,
c’est-à-dire, pour les parents, l’impossibilité de la
surveillance de leurs enfants, et par suite, souvent,
l’anxiété et les inquiétudes, il y avait pour les enfants la
perte de temps, l’inclémence et les rigueurs des saisons,
l’irrégularité toujours si funeste dans la fréquentation
de l’école, due soit à cette cause, soit aux occasions si
nombreuses et aux tentations si séduisantes de l’école
buissonnière, et, par suite, vous ne l’ignorez pas, l’écart
de cet esprit d’ordre, d’activité et de discipline si
nécessaire à l’enfant et pour le présent et pour l’avenir.
Tous ces inconvénients, Messieurs, vous ont vivement
frappés et émus. Vous avez donc conçu le projet
d’avoir une école et un instituteur au milieu de vous ;
vous n’avez reculé devant aucun sacrifice d’argent
pour réaliser votre pensée.
« Je crois donc être tout a fait dans le vrai
en vous disant, Monsieur le maire et Messieurs
les conseillers municipaux de Magnanville,
qu’au point de vue matériel, moral et religieux
même, vous avez fait une chose excellente, et
que vous avez bien mérité de vos concitoyens et
de votre pays.
« Mais vous ne vous êtes pas bornés à cela.
Vous inspirant des traditions de nos pères, les
seules vraies, les seules qui aient fait la grandeur
et la prospérité de la France dans les siècles
passés, et malheureusement on n’oublie que trop
dans vos contrées. Je suis Breton, Messieurs, et
je suis prêtre, et à ce double titre, je crois
pouvoir vous faire ce reproche et vous le dire en
toute franchise. Vous inspirant aussi de
exemples de la haute Assemblée qui porte en ce
moment entre les mains le salut de la France, et
dont vous voyez parmi vous d’honorables et
illustres membres, vous avez demandé pour cette

Les personnes les plus
considérables
de
l’arrondissement de Mantes,
deux
députés.
M.
le
sous-préfet, des magistrats,
un certain nombre de maires,
honoraient de leur présence
cette solennité.
M. Puiseux, inspecteur d’Académie, présidait.
L’instruction
primaire
était
encore
représentée par l’inspecteur des écoles et par des
instituteurs venus, malgré le mauvais temps et
leurs occupations dominicales, témoigner de
leurs sympathies pour la nouvelle création et la
personne de M. le baron de Magnanville, qu’ils
affectionnent.
La religion, qu’on retrouvera toujours à
l’origine des bonnes choses, et dont le concours
est si nécessaire à l'œuvre de la régénération, a
été appelée à bénir le local.
M. l’abbé Plouagel, curé de Soindres et de
Magnanville, a accompli la pieuse cérémonie et
prononcé le discours suivant, dont on appréciera
la convenance et le ton patriotique :
« Messieurs,
« Vous seriez surpris que le ministre de Dieu,
le représentant du principe spirituel et divin parmi
vous, accomplit cette pieuse cérémonie sans
prendre la parole pour vous dire sa pensée sur
l'œuvre qui nous réunit et sans vous adresser
d’utiles et précieux enseignements.
« Mon premier mot, Messieurs, doit être tout
naturellement un mot de félicitations, de
reconnaissance et de remerciement, d’abord pour
l’administrateur si intelligent et si éclairé des
intérêts de cette petite commune, pour M. le Baron
de Magnanville, à qui est due, comme vous le
savez, l’initiative et la création de cette école,
ensuite pour son conseil municipal, qui a si bien
compris sa pensée et qui l’a secondé avec tant de
zèle dans l’accomplissement de cette œuvre.
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humble, mais si utile entreprise, les prières de
l’Eglise et les bénédictions d’en haut.
« Vous avez compris que toute intelligence
et toute sagesse vient de Dieu : omnis sapienta a
Deo ; que celui qui adonné à l’homme la raison
peut seul dans vos enfants, comme chez les
populations adultes, la développer et la grandir :
illuminat omnem hominem venientem in hunc
mundum ; qu’il peut seul ouvrir cette
intelligence aux notions et à la compréhension
des choses essentielles et pratiques ; seules la
préserver des mille et mille erreurs qui sont les
produits, soit des préjugés populaires, soit des
illusions du cœur et des passions ; seul opérer
dans les esprits la conviction sur les idées
fondamentales d’ordre, de sage liberté et de
justice, de respect de l’autorité et des droits
d’autrui, d’honnêteté et de morale publique, que
seul enfin il peut nous sauver ainsi des
immenses périls qui nous menacent et dans le
présent et dans l’avenir. Que ces hautes idées
deviennent générales. Messieurs, qu’elles
pénètrent les masses, et qu’elles prédominent
sur les idées chimériques et malsaines de
quelques étroits, convulsifs et malades, et, n’en
doutez pas, la France redeviendra la grand
nation ; elle reprendra son rang et sa supériorité
dans le monde, et si elle ne prend pas sa
revanche sur les Allemands dans les luttes
toujours si horribles des batailles, que
réprouvent la religion, la civilisation et
l’humanité, elle la prendra sur eux dans les
luttes de l’intelligence, dans le progrès de la
science et du perfectionnement moral, dans
l’application des principes et des règles d’une
sage et véritable liberté. C’est, Messieurs, notre
vœu le plus ardent, notre désir et notre
espérance. »

saluer la nouvelle venue, remercié-je de tout
mon cœur M. le baron de Magnanville de
m’avoir conféré l’honneur d’en être en quelque
sorte le parrain.
« Une école de plus, Messieurs, c’est une
force de plus pour la France, une lumière qui
rayonne bien au-delà du foyer modeste où elle
s’est allumée. Magnanville était, jusqu’à ce jour,
privé d’école. Ce n’était qu’au prix de fatigues
et d’une perte de temps considérable, que les
enfants allaient demander l’instruction à une
commune voisine. M. le Maire a eu la noble
ambition de doter sa commune d’une école qui
fût bien à elle. Mais quel que fût
l’empressement du conseil municipal à
s’associer à cette entreprise, les ressources
locales étaient modiques, insuffisantes, M. le
baron est venu généreusement au secours du
maire ; l’Etat et le Département, j’en suis
certain, apporteront leur part. En attendant,
l’école est ouverte.
« L’initiative privée et l’initiative
municipale ont donc à peu près tout fait ici.
L’institution n’en a que plus de chances de vivre
et de prospérer, parce qu’elle est indigène et
naturelle, parce qu’elle répond à un besoin local
et qu’elle est un fruit du terroir.
« Ç’a été très longtemps un préjugé en France
que l’administration centrale devait tout faire et
qu’on n’avait qu’à se laisser administrer. Non,
l’administration ne peut pas, ne doit pas tout faire ;
elle a besoin d’être secondée, provoquée, devancée
même quelquefois, et lorsque vous, Messieurs les
maires, vous Messieurs les conseillers généraux ou
municipaux, vous Messieurs les membres des
délégations cantonales, quand, dis-je, vous lui
venez en aide pour faire les affaires du pays, qui en
définitive sont les vôtres, quand vous prenez
l’initiative d’une fondation utile, l’administration y
applaudit et vous en est profondément
reconnaissante.
« Parmi ces œuvres utiles, figurent au
premier rang la création et la multiplication des
écoles. Du progrès scolaire dépendra

[Discours de MM. Hèvre et Lelèvre-Pontalis,
députés de Seine-et-Oise.]
M. L’inspecteur d’Académie a pris la parole
et s’est exprimé dans ces termes :
« Mesdames et Messieurs,
« Lorsqu’un nouveau-né fait son apparition
dans le monde, c’est une fête pour tous les
membres de la famille. C’est aussi jour de fête
dans la famille universitaire, à laquelle
j’appartiens, quand vient à naître une école.
Aussi, en voyant ici cette population empressée
et ces personnes considérables, dont la présence
témoigne de l’importance accordée aujourd’hui
à l’instruction populaire, en nous sentant tous
réunis dans une même pensée sympathique pour

désormais,

pour

la

plus

large

part,

l’amélioration
morale,
intellectuelle
et
matérielle des personnes vouées au travail
manuel.
« L’ignorance non-seulement attaque, dans
la source même de ses progrès, le travail
agricole et industriel, en les condamnant à une
routine aveugle ; mais, dans l’ordre moral; elle
enfante le vice et la brutalité. C’est parmi les
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malheureux privés d’instruction, les statistiques
judiciaires en font foi, que se recrute, pour la
plus grande partie, la population de nos prisons.
L’ignorance, c’est la dixième plaie d’Egypte, les
ténèbres.
« Sans éducation première, sans instruction,
l’homme reste, tout au moins, courbé sous le
joug de l’instinct. Au contraire, la lumière qui se
fait dans l’esprit par l’instruction éclaire la
conscience. Il y a, en effet, un lien intime entre
l’esprit qui s’éclaire et le cœur qui de purifie ;
entre l’instruction et l’éducation.
« lorsqu’un enfant a reçu l’instruction
primaire à l’école, il y a reçu l’éducation morale.
Il y a appris en effet à obéir, il y a appris
l’amour du travail et l’observation de la règle, il
y a appris le respect de soi-même et l’avantage
de vivre en bonne harmonie avec ses
semblables. C’est cet ensemble de bonnes
habitudes qui contribue à faire des consciences
droites et des volontés honnêtes ; et quand, en
sortant de la classe, l’enfant ira recevoir à
l’église les instructions religieuses de son
pasteur, celui-ci le trouvera plus docile et mieux
préparé à recevoir la bonne semence.
« L’instruction n’est pas seulement un
puissant instrument de progrès social, elle est
devenue une nécessité politique. Aujourd’hui,
avec le suffrage universel, chacun est citoyen au
même titre. Tous ont les mêmes droits, par
conséquent les mêmes devoirs. Ignorant, on croit
à tout, on est une proie offerte à l’erreur et au
sophisme. Instruit, on sait discerner le bien
d’avec le mal, on sait ce que l’on veut, ce que
l’on fait ; on est véritablement un citoyen.

cœur à la rectitude de l’esprit, aimant les enfants
surtout ; c’est déjà fait aussi. Une troisième
souhaiterait dans ce coin une bibliothèque
scolaire destinée à instruire en les amusant les
plus grands de l’école, et à entretenir le goût de
l’étude parmi les anciens élèves ; cela se fera
bientôt, j’en suis sûr. Une quatrième, des
écoliers et des écolières studieux, soumis, bien
rangés, remplissant leurs devoirs envers le
maître, envers leurs familles, envers le bon Dieu
; cette fée-là, mes enfants, vous ne la ferez pas
mentir.
« Mais, vous le savez, à côté des bonnes fées,
il y en a toujours une, petite, maligne et rageuse,
qui apporte aussi son cadeau ; quelqu’affreuse
défectuosité, qui empoisonne tous les dons
impartis par ses sœurs. Quel anathème pourrait-elle
donc bien, cette méchante fée, lancer sur notre
école ? Ce serait, je ne crois pas me prononcer,
l’inassiduité ! Un vilain mot, difficile à prononcer,
trop facile à pratiquer : c’est à dire que les élèves,
au lieu d’aller en classe régulièrement, feront
l’école buissonnière par les chemins ou dans les
champs ; que les parents, loin de les en reprendre,
les retiendront souvent eux-mêmes, pour garder la
vache ou la brebis, pour la moisson, tiller du
chanvre ou éplucher des fèves. On ira point à
l’école pendant ce temps, ou même on n’ira point
du tout. L’enfant entrera dans la vie sans
connaissance d’aucune chose, démuni du plus
précieux instrument de travail et de bien être.
Pourquoi ? parce qu’il aura préféré la fainéantise à
l’étude et que le père de famille aura usé de ce
qu’on dit être son droit.
« Mais c’est là un conte de d’autrefois, ou
du moins c’en sera bientôt un. Je l’espère, et
quant à vous, mes enfants, vous et vos parents,
vous donnerez, j’en suis certain, un démenti à la
méchante fée.
« Vous travaillerez donc à justifier les
espérances que votre maire et votre bienfaiteur,
que le chef de votre arrondissement, que tous
ces hommes notables ici présents, prêtres,
magistrats, députés, membres des conseils du
pays, que nous tous, enfin, fondons aujourd’hui
sur cette école ; vous y étudierez de toutes vos
forces et vous y apprendrez à étudier, après
même que vous l’ayez quittée. Vous vous y
montrerez dociles et disciplinés, vous y
accomplirez vos devoirs de chrétiens et vous
vous préparerez à remplir ceux de citoyens. En
le faisant, en armant votre esprit et en fortifiant
votre cœur, vous coopérerez en même temps à la

« Donc, multiplions les établissements
scolaires, et, dans chacun d’eux, élevons sans
cesse le degré d’instruction et d’éducation.
« Je reviens à notre chère petite école de
Magnanville. On conte qu’autrefois à la
naissance ou d’une fille de roi, les fées se
réunissaient autour du berceau de l’enfant
nouveau-né et lui apportaient chacune en cadeau
un souhait. L’école de Magnanville pour n’être
pas une princesse, n’en sera pas moins à coup
sûr d’assez bonne maison. Si donc il y avait ici
des fées venues pour la douer, l’une lui
souhaiterait, je suppose, une jolie salle de classe
bien éclairée, bien saine, pourvue d’un mobilier
classique complet et surtout des instruments
nécessaires à l’étude de la géographie ; c’est
déjà fait. Une seconde lui promettrait un
instituteur instruit, zélé, joignant l'honnêteté de
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régénération de ce pays dont vous êtes l’esprit et
l’avenir, vous contribuerez pour votre part au
relèvement de la France, qu’un gouvernement
aussi honnête qu’habile, aussi éclairé que
patriote, a déjà si heureusement commencé. »
Cette
allocution,
ces
comparaisons
heureuses, ces éloges délicats, ces doctrines
pédagogiques indiquées au passage ont fait
éprouver à l’auditoire une réelle satisfaction.
Dans la similitude condescendante, gaie et
pleine de charme à l’adresse des jeunes élèves.
M. Puiseux a su peindre l’école de Magnanville,
donner de sages conseils et insinuer aux familles
la nécessité de la fréquentation, cette question
qui touche à l’obligation et renferme à elle seule
presque tout l’avenir de l’instruction primaire.
Les vœux tout français par lesquels il
termine et les hommages non moins français
qu’il rend à
M. Thiers, ont été salués
d’applaudissements unanimes. C’est qu’en effet
ces sentiments se rencontrent avec la note qui

vibre dans l’âme de chacun. Les cœurs peuvent
craindre, mais tous sont à l’espérance.
Pour nous, il nous a semblé que la solennité
de Magnanville avait un signification plus large
que celle d’une simple fête scolaire de
campagne. Nous avons cru y trouver un signe,
l’indice d’une évolution qui s’opère, un augure
réveil. Quand les premières feuilles du figuier
commencent à pousser, ne sait-on pas que l’été
est proche? Toutes les lois de ce monde sont
sorties de la même pensée, toutes sont conçues
d’après un plan général qui établit entre elles,
dans l’ordre moral comme dans l’ordre physique,
des relations analogues. Si donc nous voyons
inaugurer des écoles jusque dans les moindres
communes, les populations se déplacer malgré
l’inclémence des saisons, des personnes
considérables renoncer à leur loisirs ou quitter
leurs occupations pour venir témoigner de leur
intérêt à la chose de l’instruction populaire,
pourquoi n’espérions-nous pas?.
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