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Généalogie HAVARD 

 

Lorsque j’étais enfant puis adolescent nous allions fréquemment avec mes parents à Brueil en Vexin ou 

nous allions rendre visite à l’oncle Jean DEVAUX et à son épouse « Nénette » (Annette FUZON) ; ils 

possédaient une maison de famille dans ce village des Yvelines, près de Meulan ou nous allions visiter mon 

arrière grand – mère (du moins celle que je considérai comme telle, puisqu’en fait elle était la seconde 

épouse de mon arrière-grand père, Augustine LEGLAND dite « Maigne » dans la mercerie de la rue basse 

au n°50. C’est dans ce village que ma mère Nicole et ma grand-mère Denise avaient des souvenirs et ou 

elles aimaient retrouver toute la famille DEVAUX. 

 

Il est fort vraisemblable que cette maison de Brueil au 1, rue de Damply, qui fut possession des DEVAUX, 

fut la possession des HAVARD qui la transmirent aux RENARD, qui  transmirent aux MARTIN avant de 

faire hériter les DEVAUX. Cette maison n’est plus dans la famille depuis le décès de Jean DEVAUX le 4 

janvier 1999. Pour en savoir plus sur cette maison, le lecteur se reportera au document intitulé « Histoire 

de la maison de Brueil » par l’auteur de cette généalogie. 

  

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

retrouve dès la fin du XVII
ème 

siècle à Brueil. 

 

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

Vexin (Yvelines), mais il existe des HAVARD également à Arthies (lignée étudiée ci – après). Nous 

descendons en fait trois fois des HAVARD : deux fois des HAVARD de Brueil, d’une part, par le mariage 

de François HAVARD dit « Gros » (500) * avec Marie Catherine HAVARD (501), d’autre part par le 

mariage de Nicolas RENARD (124) avec Marie Anne Angélique HAVARD (125). Enfin nous avons une 

ascendance HAVARD dans le village d’Arthies dans l’actuel Val d’Oise, situé à environ 20 km au nord de 

Brueil (voir la carte ci – dessous) par le mariage de Marie Agathe HAVARD (233) avec Laurent 

DELAHAYE (232).  Il n’est pas possible dans l’état actuel de mes recherches de déterminer si ces trois 

familles ont un lien autre que celui qui les réunira par les alliances aux RENARD, DELAHAYE puis 

DEVAUX. 

 

Les 2 lignées HAVARD de Brueil dont nous descendons ont quasi certainement un lien entre elles : ce sont 

des meuniers liés à l’histoire des moulins de Brueil. On se reportera au document intitulé  « Histoire des 

moulins de Brueil » rédigé par l’auteur de cette généalogie ainsi qu’au document transmis par Madeleine 

ARNOLD-TETARD, historienne des Yvelines) 

 

On constate d’après le recensement du 1
er

 septembre 1625 fait par le curé de la paroisse de Brueil en 

Vexin la présence de plusieurs familles HAVARD : 

 

 Noël HAVARD 75ans (16000) : il est à l’origine de la première lignée HAVARD de Brueil en Vexin 

dont nous descendons, (voir page 4) 

Nicolas JORRE, son gendre, 25 ans 

Marie HAVARD, sa femme, 24 ans 

Jehan JORRE, fils du dit Nicolas et de la dite Marie, 2 ans 

Denis JORRE, fils du dit Nicolas et de la dite Marie, 6 mois 

 

 Pierre HAVART, (8016) 46 ans: il est à l’origine de la seconde lignée HAVARD de Brueil en Vexin 

dont nous descendons, (voir page 16) 

 Louise POITOU, sa femme, 40 ans 

 Catherine HAVART, leur fille, 11 ans 

 Denise HAVART, leur fille, 10 ans 

 Pierre HAVART, leur fils, 3 ans 

 

Barthélemy DESVIGNES, 38 ans 

 Marie HAVART, sa femme, 48 ans 

 Pierre DESVIGNES, leur fils, 17 ans 

 Clere DESVIGNES, leur fille, 7 ans 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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 Gervaise DESNOUELLES, veuve de feu Christophe HAVART, 95 ans 

 Benoist HAVART, 50 ans (probablement son fils) 

 Marguerite PONTAIN, sa femme, 48 ans 

 Denise HAVART, leur fille, 23 ans 

 Anthoine HAVART, leur fils, 20 ans 

 Barthélemy HAVARD, leur fils, 14 ans 

 Claude HAVART, leur fils, 7 ans 

 Denis HAVART, leur fils, 5 ans 

 

Guillemestre HAVARD, veuve de feu Noël BRION, 71 ans 

.  

Commentaire du recensement du 1
er

 septembre 1625 réalisé par le curé de Brueil conformément aux 

instructions du Grand Vicaire de Pontoise par P. LIONS et M. LACHIVER. 

 

« D'après ce recensement, la population de Brueil en 1625, se compose de 68 feux et de 293 habitants (155 

hommes, 138 femmes), soit 4,3 habitants par feu ». 

 

Elle variera peu au cours des siècles suivants : la commune, qui a succédé exactement à l'ancienne 

paroisse, comptait 305 habitants (97 ménages), en 1836; 260 habitants en 1936; 277 en 1962. 

 

Si le chiffre de la population est assez stable, il semble cependant qu'il y ait eu renouvellement à peu près 

intégral. C'est du moins ce que suggère l'étude des patronymes. 

 

On en relève 67 en 1625, 9 familles portant le nom de LETORT, 4 celui de BEGIN, 3 celui de 

FONTENAY, 3 celui de MAUVOISIN. Au recensement de 1836, il n'en reste plus que 14 : les LETORT 

ont disparu, ainsi que les BEGIN et les FONTENAY. En 1936, on n'en retrouve plus qu'un seul (LECOQ). 

Aujourd'hui, aucune famille de Brueil ne porte plus les noms de 1625. 

 

Le recensement permet aussi, grâce à sa qualité, un certain nombre de calculs élémentaires. En effet, 

chaque famille est relevée systématiquement seigneur en tète, et aucun âge ne manque parmi les enfants 

qui sont tous dénombrés, y compris les nouveaux -nés de l'année; pour les enfants en bas -âge, les âges 

sont donnés en mois (et le recours au registre des baptêmes prouve qu'ils sont exacts) ou en jours puisque 

le plus jeune enfant a seulement six jours. 

Ce dénombrement quasi parfait a été confronté au registre paroissial qui commence en 1616 et qui permet 

de connaître les enfants nés pendant la décennie 1616-1625 et les mariages célébrés pendant la même 

période; quant aux sépultures, elles manquent pratiquement toutes, cas le plus fréquent à cette époque. » 

 

La généalogie ci – dessous est faite d’après les recherches de M. Jacques MIROU sur Généanet 

http://www.geneanet.org/profil/jacquesmirou/Jacques-Mirou  

 

http://www.geneanet.org/profil/jacquesmirou/Jacques-Mirou
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La commune de Brueil ne s’est appelée Brueil en Vexin que par un décret du 14 janvier 1890. J’ai donc 

utilisé cette dénomination de Brueil jusqu’à cette date du 14 juillet 1890 puis la dénomination de Brueil en 

Vexin. 
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I) Noel HAVARD (16000) *, né vers 1550, décédé le 8 décembre 1630 à Brueil, épousa Charlotte JEAN 

(16001), décédée en novembre 1623 à Brueil. Il demeure, lors du recensement de 1625 fait par le curé 

de Brueil, âgé de 75 ans, chez sa fille Marie HAVARD et son gendre Nicolas JORRE ainsi qu’avec 

leurs 2 enfants Jehan et Denis. Il fut témoin en 1617 au mariage de Jean HAVARD, son fils avec 

Catherine BEGUIN et la même année au mariage de Jacques BRICE avec Jeanne HERSENT. 

Dont : 

 

1) Marie HAVARD, née le 15 octobre 1601 à Brueil, parrain Marin MAUVOISIN, 

marraine Christine RENARD, marraine Marie BRIFE, (AD Yvelines, Sailly, BMS 

1598 – 1791, cote 1115882, page 12/471),  mariée le 30 juin 1619 à Brueil en Vexin 

avec Nicolas JORRE, (AD Yvelines, BMS 1598 – 1660, 5 Mi 319 bis, page 32/66), 

né vers 1600, , fils d’Etienne JORRE ; mariage célébré en présence de Pierre 

MARTIN, maréchal (ferrant), de Jean BEGUIN, Noel NOEL, Etienne JORRE. 

Dont postérité JORRE à Brueil. Elle est décédée avant le 24 février 1695 date 

d’inhumation de son mari Nicolas JORRE. 

 

2) Jean HAVARD (8000), qui suit en II. 

 

3) Noel HAVARD, né le 14 mai 1604 à Brueil, marraine Madeleine HERSENT, 

parrain Charles LE TORT et Noel BEGUIN.  

 

4) Marguerite HAVARD, née le 12 septembre 1610 à Brueil, marraine Marguerite 

DEVION, parrain Mathieu LE TORT ; elle fut la marraine le 4 avril 1623 de Jean 

LE TORT.  Elle décède en novembre 1623 à Brueil à l’âge de 13 ans.  

 

II)  Jean HAVARD (8000), décédé le 15 juin 1632 à Brueil, marié le 11 juin 1617 à Brueil avec 

Catherine BEGUIN (8001), fille de Jacques BEGUIN, née vers 1602, décédée le 10 aout 1638 à 

Brueil ; mariage célébré en présence de Nicolas BEGUIN, Jean BEGUIN, Jacques BEGUIN, Noel 

HAVARD, Mathieu LE TORT, (AD Yvelines, BMS Brueil 1598 – 1660, 5 Mi 319bis, vue 28/66, 

page droite), dont : 

 

1) François HAVARD (4000), qui suit en III/1. 

 

2) Noel HAVARD, qui suit en III/2. 

 

III) François HAVARD, (4000), laboureur, décédé avant 1683, marié avec Charlotte JOISEL, (4001), 

décédée avant 1658, puis veuf il se marie avec Marie SARRAZIN, née vers 1630, décédée le 1
er
 

octobre 1708 à Oinville sur Montcient. 

Dont du premier mariage : 

 

1) François HAVARD, (2000) qui suit en IV. 

 

Dont du second mariage : 

 

2) Jeanne HAVARD, née avant 1658, mariée le 4 novembre 1687 à Oinville sur 

Montcient avec Jean COMMISSAIRE en présence de Louis CLEMENT, de 

François HAVARD, son frère et de Mathieu HAVARD, prêtre vicaire de Brueil, fils 

de François HAVARD et de Marie SARRAZIN (source AD Yvelines, 1Mi EC 237, 

Oinville BMS 1671-1691), dont postérité. Veuve, elle se marie en seconde noces le 8 

juillet 1698 à Seraincourt (Val d’Oise) avec Louis DUVIVIER. 

 

 

 

 

 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur 
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3) Marie Marthe HAVARD, née vers 1658, décédée le 10 janvier 1711 à Oinville sur 

Montcient,(Source AD Yvelines, 1Mi EC 237, Oinville BMS 1711-1720, page 3/69),  

mariée le 25 novembre 1704 à Oinville sur Montcient avec Nicolas BARBé, en 

présence de Denis HAVARD, frère de l’épouse, François HAVARD, Mathieu 

HAVARD, frère de l’épouse, prêtre vicaire de Brueil, Michel BOURGEOIS, beau – 

frère de l’époux, Jean HAVARD, cousin de l’épouse, Louis LE TORT, beau – frère 

de l’époux. 

 

4) Denise HAVARD, née le 1
er

 mars 1663 à Brueil, décédée le 27 septembre 1714 à 

Brueil, mariée le 31 mai 1688 à La Malmaison à Brueil avec Louis LE TORT, en 

présence de Geneviève JOISEL, Georges de BOITHEAUVILLE, prêtre, curé de 

Lainville, Nicolas BARBé, marchand meunier, (décédé le 8 février 1714 à Oinville 

sur Montcient), Marthe PARFAIT, (décédée le 6 août 1701 à Brueil, épouse de Jean 

de VION, chevalier, seigneur d’Oinville, maître d’hôtel de sa majesté, gentilhomme 

ordinaire du roi, puis de François de MAULéON de SAVAILLAN), Charles 

BEGUIN, fermier de Saint Laurent de Conservin, Pierre HAVARD, laboureur, 

Louis LE TORT, laboureur, Charles LE TORT. 

 

5) Mathieu HAVARD, prêtre vicaire de Brueil en Vexin, né le 21 novembre 1664 à 

Brueil. 

 

6) Marie HAVARD, née le 30 octobre 1666 à Brueil, témoin Jean BEGUIN, parrain, 

de la paroisse de Verneuil, marraine Catherine DELAUNAY de la paroisse de Vaux. 

Elle se marie le 11 octobre 1694 à Oinville sur Montcient (AD Yvelines, 1MiEC237, 

Oinville  1691 – 1700, page 40/90) avec Henri DAVID, marchand en présence de 

Jean COMMISSAIRE, Denis HAVARD, frère de l’épouse, Charles GIROUX, 

Louis MABILLE, Mathieu HAVARD, frère de l’épouse, prêtre vicaire de Brueil, et 

Jean HAVARD, prêtre vicaire puis curé de Brueil en Vexin fils de Noel HAVARD et 

de Geneviève LOISEL. Dont postérité. 

 

7) Françoise HAVARD, née le 25 février 1668 à Brueil en Vexin, marraine Françoise 

BEGUIN. (AD Yvelines, 5Mi319bis, Brueil en Vexin 1602 – 1731, page 66/334)  

 

8) Denis HAVARD, témoin au mariage de sa sœur Marie HAVARD avec Henri 

DAVID et de sa sœur Marie Marthe HAVARD avec Nicolas BARBé. 

 

IV) François HAVARD, (2000) décédé le 27 mars 1712 à Brueil, épousa en présence de Germain 

MICHAUT valet de chambre de M. SAVAILLAN et de Mathieu HAVARD, (frère du marié), 

témoins, le 19 juillet 1683 à Brueil Françoise CLEMENT (2001) baptisée le 28 avril 1663 à Brueil, 

fille de Denis CLEMENT, (4002) (tailleur d’habits né vers 1629, décédé le 6 mai 1701 à Brueil) et de 

Claire (LE)NORMAND, (4003) (décédée avant 1683) dont : 

 

1) Louis HAVARD, né le 23 octobre 1682 à Brueil. 

 

2) François HAVARD. Il épouse Claude Denise HAVARD. Ils suivent en V/1. 

 

3) Une fille, née le 23 juillet 1687 à Brueil. 

 

4) Mathieu HAVARD, (1000) qui suit en V/2. 

 

5) Nicolas HAVARD. Il épouse Marie VAUVILLIERS. Ils suivent en V/3. 

 

6) Denise HAVARD, mariée le 11 janvier 1712 à Brueil avec Barthélémy BLOS.  

 

V/1) François HAVARD, cité comme témoin au mariage de son frère Mathieu. Il nait le 5 mars 1685 à 

Brueil, marié le 25 septembre 1708 à Brueil avec Claude Denise HAVARD, fille de feu Guillaume 

HAVARD et de Jeanne MICHAUT, témoin François HAVARD (2000), Jean HAVARD, (1653-

1722), meunier au grand moulin de Brueil, fils de Pierre HAVARD et de Claude LE TORT, Louis 

MICHAUX, né en 1676, fils de Louis MICHAUX et de Marie FOUQUET, (il se mariera avec xx, 

puis avec Denise DOULLé), Louis BEGUIN, ancien marguillier, (1684 – 1767), fils de François 
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BEGUIN et de Catherine CARON, (il se mariera en 1705 à Brueil avec Elisabeth AUBRY),  Louis 

LE TORT, fermier, receveur de la Malmaison (sur la Malmaison, voir l’article de Madame MALESYS 

sur l’histoire de Brueil, pages 35 et 36), (il se mariera en 1688 à La Malmaison à Brueil avec Denise 

HAVARD, fille de Noel HAVARD et de Geneviève JOISEL, ci-dessus en III, Françoise 

CLEMENT, dont : 

 

1) Geneviève HAVARD, mariée le 18 juin 1748 à Brueil (AD78, Brueil, BMS, 1741 -

1750, 1 Mi EC 92, page 39/51) avec Eustache RENARD, fils d’Eustache 

RENARD et de Marie BANIERE, témoin Jean COMMISSAIRE, Claude 

RENARD, en présence d’Eustache RENARD, père de l’époux, de Marie 

BANIERE, mère de l’époux et de Denise Claude HAVARD, mère de l’épouse. En 

1746, le grand moulin de Brueil (voir ci-dessous page 6) fut  loué à Eustache 

RENARD pour un bail de 9 ans. Certaines conditions n’étant pas respectées, il s’en 

suivit un procès qui dura jusqu’en 1749 ! Le moulin était alors affermé 1000 livres. 

Il est probable qu’il s’agisse d’Eustache RENARD époux de Geneviève HAVARD 

ou de son père.  

 

2)  Denise HAVARD, née le 14 octobre 1712 à Brueil, témoin Barthélémy BLOT, 

beau-frère du père de l’enfant, Denise DOULLé, épouse de Louis MICHAUX 

demeurant au moulin des prés (AD78, Brueil, BMS 1711 – 1720, page 10/45). Est-

ce ce Louis MICHAUX qui est dit meunier du petit moulin de Brueil (voir page 19, 

mariage de Louise HAVARD avec Louis MICHAUD). 

 

V/2) Matthieu HAVARD, (1000) né le 15 juillet 1693 à Brueil, décédé le 5 octobre 1729 à Brueil, marié 

avec dispense du 4
ème

 degré de consanguinité le 23 novembre 1716 à Brueil à Catherine 

JEANNE,(1001), (née le 8 décembre 1690 à Brueil, décédée le 15 mai 1769 à Brueil, fille de Marin 

JEANNE et de Marguerite VILLOT), en présence de François HAVARD, frère de l’époux, Louis 

JEANNE, frère de la mariée et Pierre JEANNE, frère de la mariée, Louis « le jeune » LE TORT, 

Marguerite VILLOT, mère de la mariée et de Marin  JEANNE, père de la mariée, dont :  
 

1) Catherine HAVARD, née le 31 décembre 1717 à Brueil, décédée le 25 février 1767 

à Brueil. 

 

2) Louis HAVARD, né le 15 octobre 1719 à Brueil, marié le 22 novembre 1740 à 

Brueil avec Marie Catherine DENIS. 

 

3) Denise HAVARD, née le 17 mai 1722 à Brueil, décédée le 21 avril 1728 à Brueil en 

présence de Nicolas JEANNE, Marie Catherine JEANNE et Mathieu HAVARD. 

 

4) François HAVARD, qui suit en VI. 
 

V/3) Nicolas HAVARD, né le 27 juillet 1696 à Brueil (AD Yvelines, Brueil, BMS 1696 – 1710, 1MIec 92, 

page 2/70) marraine Nicole PRUDHOMME, parrain Nicolas JEANNE, décédé le 3 janvier 1780, âgé 

de 83 ans, (AD Yvelines, Brueil, BMS 1761 – 1770, 1 MiEC92, page 102/106) en présence de François 

ALLEN, Germain LE GENDRE, François HAVARD, 52 ans, Nicolas HAVARD.  Il épouse le 30 

avril 1725 à Brueil (AD Yvelines, Brueil, BMS 1721 – 1730, 1 MiEC92, page 26/62) Marie 

VAUVILLIERS en présence de Matthieu HAVARD, fils de François HAVARD et de Françoise 

CLEMENT et de Louis JEANNE, fermier de Mr de SAILLY, marguillier de Brueil en 1722, fermier 

receveur de Saint Laurent du Conservin en 1734. 

 Dont : 

 

1) Laurent HAVARD, né le 29 août 1735 à Brueil, décédé le 23 juin 1738 à Brueil. 

 

2) Marie Anne HAVARD, mariée le 21 octobre 1755 à Brueil avec François 

ALLEN, en présence de François JEANNE, laboureur et de Nicolas HAVARD. 

 

3) Marie Louise HAVARD, décédée le 16 novembre 1729 à Brueil. 
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VI) François HAVARD, (500) dit « gros » lors de son décès, baptisé le 31 octobre 1727 à Brueil, parrain 

François JEANNE , marraine Denise HAVARD, décédé le 24 février 1784 à Brueil, en présence de 

Nicolas HAVARD, fils du défunt, Jacques COTENTIN, maître d’école et Mr LE GIGAN, vicaire, 

marié le 9 février 1750 à Brueil à Catherine Françoise HAVARD, (501), (voir ci-dessous page 16, 

l’ascendance de Catherine Françoise HAVARD) décédée le 5 mai 1771 à Brueil, fille de Louis 

HAVARD (1002) et de Catherine JEAN (1003). Catherine Françoise HAVARD est dite domiciliée 

à Mantes paroisse Saint Maclou lors de son mariage à Brueil. Dont : 
 

1) Marie Catherine HAVARD, née le 26 juin 1751 à Brueil, décédée le 1
er
 décembre 

1827 à Seraincourt (Val d’Oise), mariée le 25 juin 1776 à Seraincourt avec Pierre 

François DAVID, fils de Jean DAVID et de Marie LENOIR, dont postérité. 

 

2) François HAVARD, né le 15 avril 1753 à Brueil, décédé le 27 juillet 1786 à Brueil. 

 

3) Marie Anne HAVARD, née le 30 juillet 1754 à Brueil. 

 

4)  Nicolas François HAVARD (250), qui suit en VII. 

 

5) Catherine Elisabeth HAVARD, née le 6 janvier 1760 à Brueil. 

 

VII) Nicolas François HAVARD (250), maçon, baptisé le 12 février 1757 à Brueil, parrain Nicolas 

JEANNE, marraine Geneviève JEANNE, décédé le 5 septembre 1826 à Brueil, épousa Marie 

Françoise JEAN (251) le 17 février 1786 à Brueil, avec dispense du 3
ème

 degré de consanguinité, en 

présence de François JEAN, père de l’épouse, Gabriel Mathias HALAVANT, cousin de l’époux, 

Denis et Claude DELISLE, Jacques BOURGEOIS, tous trois laboureurs, fille de François JEAN 

(502), garde moulin et de Marie Louise JEAN (503), dont : 

 

1) Marie Anne Henriette HAVARD, couturière, née le 26 octobre 1786 à Brueil, 

mariée le 11 décembre 1815 à Brueil en Vexin avec François César VIOLLET, 

marchand de bois et cabaretier, né le 3 juillet 1790 à Oinville sur Montcient 

(Yvelines), fils de Séverin VIOLLET (118) et de Marie Avoye VILLOT, dont 3 

enfants nés à Brueil. 

 

2) Marie Anne Angélique HAVARD (125), née le 24 décembre 1789 à Brueil, mariée 

le 23 novembre 1812 à Brueil en Vexin avec Louis Nicolas RENARD (124), fils de 

Nicolas RENARD (248) et de Suzanne SARRAZIN (249), dont postérité étudiée 

(voir lignée   RENARD). 
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L’église Saint Denis de Brueil en Vexin en 1990, et, ci – dessous le détail du fronton. Sa cloche rythma la vie 

de nos ancêtres pendant quelques siècles. 
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Le lien éventuel entre cette famille HAVARD d’Arthies (dans l'actuel département du Val d’Oise) avec la 

famille HAVARD de Brueil en Vexin (Yvelines) n'a pas été établi : les deux villages ne sont situés qu'à 9 

km comme on le voit sur la carte ci - dessous. 

 

Nous descendons du mariage de Marie Agathe HAVARD (233) avec Laurent DELAHAIE (232). 
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Seconde généalogie HAVARD de Brueil en Vexin 

 

 
 

Nous comptons, dans cette lignée, des meuniers du grand moulin de Brueil en Vexin (voir la notice sur les 

moulins de Brueil en Vexin, ci-dessous, page 22) : Jean HAVARD  (2004) et son frère Guillaume HAVARD, 

ainsi que Louise HAVARD, sœur de Guillaume HAVARD,  qui épousa Louis MICHAUX, meunier du petit 

moulin de Brueil. 

 

Christine HAVARD, fille de Jean HAVARD  (2004), meunier du grand moulin de Brueil en Vexin, se marie 

avec Pierre GASGUIN, meunier au moulin à huiles à Mantes. 

 

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

que Brueil compte plusieurs écarts ; le Petit Moulin, le Moulin de la Chôtarde et le Moulin du Haut-Bert. Page 4 

de cette monographie, l’instituteur indique que « l’industrie à Brueil ne compte plus aujourd’hui [1899] qu’un 

seul moulin ‘Le Grand Moulin’, monté à cylindres, sur le rue de la Montcient et pouvant produire 8 à 10 sacs de 

farine en 24 heures ».  

 

On à donc affaire ici à une dynastie de meuniers, qui côtoie les notables, comme souvent les dynasties de 

meuniers : on voit en effet que le témoin au mariage de Louise HAVARD avec Louis MICHAUX est Claude 

LEFEVRE, écuyer, seigneur de Ponclérot et de Brueil, que le parrain de Madeleine HAVARD, fille de Pierre 

HAVARD (4008) est François de COURTEVILLE, chevalier, seigneur du Pisar et de Brueil, gentilhomme des 

gardes des chevau-légers servant sa Majesté. 
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Notre troisième ascendance HAVARD, débute comme suit : 

 

I) Pierre HAVARD (8016), né vers 1579 (il est âgé de 46 ans au recensement de 1625 de Brueil en 

Vexin, voir ci – dessous).Il épouse Louise POITOU (8017), née vers 1585 (elle est âgée de 40 ans au 

recensement de 1625 de Brueil en Vexin, voir ci – dessous). Ils figurent tous les deux avec leurs enfants 

Catherine HAVART (11 ans), Denise HAVART, 10 ans et Pierre HAVARD  (4008), 3 ans (qui suit 

en II) au recensement fait par le curé de Brueil en Vexin le 1
er

 septembre 1625 fait par le curé de la 

paroisse de Brueil en Vexin, dont : 

 

1) Nicolas HAVARD, né le 24 novembre 1608 à Brueil en Vexin, parrain Nicolas 

FONTENAY, marraine Noëlle DUBOISGIROUX (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 

– 1791, 1115882, page 29/471). Il décède avant le recensement de 1625 puisqu’il n’y 

figure pas. 

 

2) Pierre HAVARD, né le 10 novembre 1609 à Brueil en Vexin, parrain Philippe 

MARTIN, marraine Paquette VISBECQ (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791, 

1115882, page 31/471). Il décède avant le recensement de 1625 puisqu’il n’y figure 

pas. 

 

3) Marie HAVARD, née le 1
er

 février 1611 à Brueil en Vexin, parrain Michel 

BAUDOUIN, marraine Louise HAVARD (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791, 

(5 Mi 319bis, page 33/471). Elle décède avant le recensement de 1625 puisqu’elle n’y 

figure pas. 

 

4) Catherine HAVARD, née le 30 mars 1615 à Brueil en Vexin, marraine Catherine 

VISBECQ, parrain Mathurin HAVARD (AD Yvelines, Brueil en Vexin, BMS 1602 

– 1731, 5 Mi 319 bis, page 6/334), décédée le 9 juillet 1650 à Brueil en Vexin, mariée 

le 16 janvier 1639 à Brueil en Vexin avec Guillaume ROUILLON, (AD Yvelines, 

Brueil en Vexin, BMS 1602 – 1731, 5 Mi 319 bis, page 31/334), dont postérité 

ROUILLON à Brueil en Vexin. 

 

5) Denise HAVARD, née le 13 février 1619 à Brueil en Vexin, marraine Denise 

HAVARD, parrain Boniface POITOU (AD Yvelines, Brueil en Vexin, BMS 1598 – 

1660, 5 Mi 319 bis, page 30/66), décédée avant 1672, mariée le 3 juin 1647 à Brueil 

en Vexin avec Denis LE TORT, fils de Nicolas LE TORT et de Marion 

BIENVILLE. (AD Yvelines, Brueil en Vexin, BMS 1602 – 1731, 5 Mi 319 bis, page 

32/334). 

 

  6) Pierre HAVARD  (4008), qui suit en II. Il épouse Claude LE TORT (4009). 

 

7) Marie HAVARD, née le 26 octobre 1629 à Brueil en Vexin, marraine Madeleine LE 

TORT, parrain Jacques FONTENAY. (AD Yvelines, Brueil en Vexin, BMS 1598 – 

1660, 5 Mi 319 bis, page 41/66). 

 

II) Pierre HAVARD  (4008), né le 21 janvier 1623 à Brueil en Vexin, marraine Noëlle JULIEN, parrain 

Pierre POITOU (AD Yvelines, Brueil en Vexin, 1602 – 1731, 5 Mi 319bis, page 9/334), décédé avant 

le 26 février 1685. Il épouse Claude LE TORT (4009) le 26 juillet 1649 à Brueil en Vexin en présence 

de Nicolas GIROUX. Elle est la fille de Nicolas LE TORT et de Marion BIENVILLE, et veuve de 

Denis DALISSANT Dont : 

 

  1) Guillaume HAVARD, qui suit en III/1. Il épouse Jeanne MICHAUX. 

 

2) Madeleine HAVARD, née le 20 novembre 1651 à Brueil en Vexin, marraine 

Suzanne DELORME, femme de Sébastien REGNARD, parrain François de 

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

des chevau-légers servant sa Majesté. Elle décède le 11 mai 1699 à Jambville 

(Yvelines), se marie le 3 février 1676 à Brueil en Vexin avec Jean DUVIVIER en 

présence de Pierre HAVARD, et Claude LEFEVRE, écuyer, seigneur de Ponclérot 

et de Brueil. 
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  3) Jean HAVARD, (2004), qui suit en III/2. Il épouse Jeanne DENIS (2005). 

 

4) Louise HAVARD, née vers 1655, décédée le 6 mars 1727 à Seraincourt (Yvelines), 

mariée le 26 février 1685 à Brueil en Vexin avec Louis MICHAUX, meunier du petit 

moulin de Brueil, (voir page 6), témoins  Jean HAVARD, Jean DUVIVIER, 

François MAUVOISIN et Claude LEFEVRE, écuyer, seigneur de Ponclérot et de 

Brueil 

 

III/1) Guillaume HAVARD, meunier du grand moulin de Brueil, né le 6 mai 1650 à Brueil en Vexin, 

marraine Denise HAVARD, parrain Guillaume ROUILLON (AD Yvelines, Brueil en Vexin, 5 Mi 

319bis, BMS 1602 – 1731, page 156/334), décédé le 20 septembre 1689 à Brueil en Vexin en présence 

de Jean HAVARD, frère du défunt, Jean DUVIVIER, beau-frère du défunt, Louis MICHAUX, beau-

père du défunt, Jeanne MICHAUX, (AD Yvelines, Brueil en Vexin, 1 Mi EC 92, BMS 1721 – 1730, 

page 5/62), . Il épouse le 26 février 1685 à Brueil en Vexin Jeanne MICHAUX, née le 18 avril 1669 à 

Brueil en Vexin, décédée le 28 septembre 1721 à Brueil en Vexin, fille de Louis MICHAUX et de 

Marie FOUQUET, mariage célébré en présence de Jean HAVARD, Jean DUVIVIER, François 

MAUVOISIN et Claude LEFEVRE, écuyer, seigneur de Ponclérot et de Brueil. 

 

 Dont, au moins, du mariage entre Guillaume HAVARD et Jeanne MICHAUX (MICHAUT) : 

 

1) Claude Denise HAVARD, née le 9 octobre 1686 à Brueil (AD Yvelines, Brueil, 

BMS 1602 – 1731, 5Mi 319bis, page 163/334), parrain François GOSSELIN, curé 

de Menucourt, marraine Denise de SAINT QUENTIN, mariée le 25 septembre 1708 

à François HAVARD (cité ci-dessus page 6 en V/1) en présence de François 

HAVARD, père de l’époux, Louis MICHAUX, oncle de l’épouse, Françoise 

CLEMENT, mère de l’épouse, témoins, François HAVARD, fils de François 

HAVARD et de Charlotte JOISEL, Jean HAVARD, meunier au Grand Moulin de 

Brueil, fils de Pierre HAVARD et de Claude LE TORT, Louis MICHAUX (il 

épousa xx, puis Denise DOULLé), Louis BEGUIN, ancien marguillier, fils de 

François BEGUIN et de Catherine CARON, Louis LE TORT, fermier, receveur de 

la Malmaison, fils de René LE TORT et d’Agnès TRUFFAUT, Françoise 

CLEMENT, épouse de François HAVARD cité comme 1
er

 témoin ci -dessus. 

 

III/2) Jean HAVARD  (2004), meunier du grand moulin de Brueil en Vexin, né le 20 décembre 1653 à Brueil 

en Vexin, marraine Agnès TRUFFAUT, parrain Jean MONNIER, décédé le 9 décembre 1722 à 

Brueil en Vexin en présence de Louis HAVARD, Jean HAVARD et Jeanne HAVARD.  Il épouse  le 

26 juin 1685 à Mantes le Ville (Yvelines) Jeanne DENIS (2005), décédée après 1724, fille de Louis 

DENIS et de Louise RICHARD. Mariage célébré en présence Denis LE TORT, oncle du marié, 

Guillaume HAVARD, frère du marié, Louis MICHAUX, beau-frère et Jean DUVIVIER, beau-frère. 

(AD Yvelines, Mantes la Ville, 1664 -1687, 1114878, page 131/147). Dont : 

 

  1) Louis HAVARD (1002), qui suit en IV/1. Il épouse Catherine JEAN (1003). 

 

2) Christine HAVARD, née le 19 novembre 1689 à Mantes La Ville (Yvelines), parrain 

Jacques LOISON, marraine Christine DENIS, mariée le 22 mai 1714 à Mantes la 

Ville avec Pierre GASGUIN, meunier au moulin à huiles à Mantes, fils de Pierre 

GASGUIN, meunier et de Cécile LIBOUR, mariage célébré en présence de Louis 

DENIS, Etienne TIBERVILLE et autre Louis DENIS. 

 

3) Jeanne HAVARD, née le 1
er

 février 1696 à Brueil en Vexin, parrain François 

DUVIVIER,  marraine Jeanne MICHAUX (AD Yvelines, Brueil en Vexin, 1602 – 

1731, 5 Mi 319bis, page 223/334), mariée le 31 janvier 1731 à Mantes la Ville 

(Yvelines) avec Jean DUPRé, meunier, né vers 1694 à Vétheuil (Val d’Oise), décédé 

le 7 octobre 1762 à Vétheuil, fils de Charles DUPRé et de Marie LABBé. Témoins 

au mariage Jean HAVARD, meunier du grand moulin de Brueil en Vexin, père de la 

mariée, Louis HAVARD, frère de la mariée, Louise RACINE, épouse de Louis 

DENIS, tante de l’épouse et Jean JANNOT. (AD Yvelines, Mantes la Ville, 1720 – 

1730, 5 Mi 280bis, page 113/211). 
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4) Jean HAVARD, né le 27 novembre 1698 à Brueil en Vexin, parrain Claude 

DUVIVIER, fils de Jean DUVIVIER de la paroisse de Jambville (Yvelines), 

marraine  Marthe LANGLOIS, (AD Yvelines, Brueil en Vexin, 1602 – 1731, 1 Mi 

EC92, page 14/70), marié le 24 février 1727 à Avernes (Val d’Oise) avec Madeleine 

CASTILLARD.  

 

5) Claude HAVARD, né le 13 septembre 1707 à Brueil en Vexin (Yvelines), marié le 8 

mai 1731 à Seraincourt (AD Val d’Oise, Seraincourt, 3 E 161 3, pages 107 et 

108/167) avec Jeanne LE BAS, née  vers 1708, fille de Noël LE BAS et Jeanne 

BLANFUNé. 
 

IV/1) Louis HAVARD (1002), né le 30 décembre 1686 à Mantes la Ville, décédé par noyade le 2 mai 1733 à 

Brueil en Vexin, marraine Georgette MARTIN, parrain Jean BESNé. Il épouse le 29 juillet 1721 à 

Brueil en Vexin Catherine JEAN (1003), née le 9 février 1699 à Sailly (Yvelines), (AD Yvelines, 

Sailly, BMS 1598 – 1791, 1115882, page 129/471), décédée le 2 mai 1733 à Brueil en Vexin, âgée de 

34 ans, fille d’André JEAN et de Marguerite FRENEL. Les témoins à ce mariage sont Nicolas 

RENARD, Jean HAVARD, Jean HAVARD, Nicolas LE TORT. 

 Dont : 

 

1) Catherine Françoise HAVARD (501), née le 3 octobre 1722 à Brueil en Vexin, 

parrain Jean HAVARD, marraine Claude Françoise DEMARNE (AD Yvelines, 

Brueil, 1 Mi EC 92, BMS 1721 – 1730, page 11/62), décédée le 5 mai 1771 à Brueil 

en Vexin,  mariée le 9 février 1750 à Brueil en Vexin (elle réside à Mantes La Ville) 

avec François « Gros » HAVARD (500), (dit « Gros » lors de son décès), (AD 

Yvelines, Brueil, 1 Mi EC 92, BMS 1741 – 1750, page 47 et 48/51), baptisé le 31 

octobre 1727 à Brueil en Vexin, parrain François JEANNE, marraine Denise 

HAVARD, décédé le 24 février 1784 à Brueil en Vexin, en présence de Nicolas 

HAVARD, fils du défunt, Jacques COTENTIN, maître d’école et Mr LE GIGAN, 

vicaire (voir ci –dessus page 6 pour l’ascendance de François « Gros » HAVARD). 

 

2) Denis HAVARD, né le 26 avril 1724 à Brueil en Vexin, marraine Marie JEAN 

  parrain Denis LE TORT (AD Yvelines, Brueil en Vexin, BMS 1721 – 1730, 1 Mi  

EC92, page 22/62). 

 

3) Pierre HAVARD, né le 29 novembre 1727 à Brueil en Vexin, marraine Louise 

GAYEN, parrain Pierre PATOUILLAUX (AD Yvelines, Brueil en Vexin, BMS 

1721 – 1730, 1 Mi EC92, page 39/62). 

 

4) Marie Madeleine HAVARD, né le 3 janvier 1732 à Brueil en Vexin, marraine Marie 

Madeleine MICHAUX, parrain Pierre PATOUILLAUX (AD Yvelines, Brueil en 

Vexin, BMS 1731 – 1740, 1 Mi EC92, page 7/53). 
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Rue du moulin de Brueil en Vexin (collection AD Yvelines, archives_FRAD078_000-161_000-000-122) 
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Rue du Grand Moulin de Brueil en Vexin (collection AD Yvelines, archives_FRAD078_000-161_000-000-125) 

 

« UN DÉNOMBREMENT DE LA POPULATION DE BRUEIL-EN-VEXIN en 1625 

 

Les dénombrements de population du xvne siècle, et surtout du début du xviie siècle sont suffisamment peu 

nombreux pour que nous présentions celui qui fut effectué à Brueil-en-Vexin (élection de Mantes, bailliage de 

Meulan, diocèse de Rouen, en 1625). Ordonné par les autorités ecclésiastiques, en l'occurrence le Grand 

Vicaire de Pontoise, il fut fait par le curé, en place depuis 12 ans dans la paroisse, ce qui constitue une garantie 

assez sérieuse en ce qui concerne des oublis éventuels ou des âges trop fantaisistes.Ce dénombrement se trouve 

sur un registre de catholicité « achepté par Nicolas Jorre, marguillier de l'église de Brueil pour escrire les 

baptesmes, mariages, mortueres, mémoire des destaments, registres des confrairies et autres choses à l'église, 

lequel a cousté la somme de 10 sols « tous lesquels baptesmes, mariages, mortueres, confrairies ensemble les 

noms et surnoms de parrochiens ont esté escrits et enregistrés en yceluy depuis l'an de grâce 1613, le moys 

d'octobre par M. Jacques Maresty prêtre curé dud. Brueil excepté quelques baptesmes ettestaments qui avait 

esté fait quelque peu de temps fait par son devantier curé auparavant le temps susdit qui sont aussy rédigés 

parescrit au premier feuillet du présent registre, le tout suivant les ordonannces temps sinadales qu'en la visite 

des archidiacres ou Ion touvera le tout par ordre ainsi qu'il ensuit en témoings de quoy led. Malesty a signé : 

 

Les baptesmes folio 2 et sequitur. 

Les mariages folio 30 et sequitur. 

Les mortueres folio 46 et sequitur. 

Les mémoires des testaments folio 57 et sequitur. 

Les noms surnoms des parrochiens tant hommes femmes qu'enfans des familles folio 75 et sequitur. 

La confrarie du rosaire ou les noms et surnoms de tous ceux qui s'y sont rendus sont inscrits folio 88 et 

sequitur». 

 

Telle se présente la première page du registre de la paroisse de Brueil-en-Vexin, registre de 91 folios papier 

relié en parchemin. Ce registre est l'oeuvre du curé Jacques Maresty qui arrive à Brueil en octobre 1613, en 

replacement de N. Harenger. Ce dernier ne devait pas tenir le détail des baptêmes, mariages et sépultures de sa 

paroisse avec une rigoureuse exactitude, car le nouveau curé écrit dans son registre, folio 3, après avoir recopié 

les baptêmes des années 1602 (4 actes) 1603 (14 actes), 1604 (7 actes), 1607 (1 acte), 1610 (8 actes) « les avoir 

trouvé devant des feuillets de papier brouillés ou déchirés où je les ay remis rédigés par escrit au mieux que j'ai 

pu ». Il recopie encore les baptêmes des années 1611 (7 actes) et 1612 (1 acte), puis il écrit : « ensuivent les 

baptesmes faits par moy M. Jacques Maresty prestre curé de Brueil depuis mon arrivée au commencement du 
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mois d'octobre 1613» et le 23 octobre, il baptise «Charles, fils de Pierre Belleteste et de Catherine, ses père et 

mère ». 

Nous savons que le curé Maresty se servait comme son prédécesseur de feuilles volantes sur lesquelles il 

rédigeait les actes de baptêmes et de mariages. Certaines ont été conservées. Cette pratique pourrait nous 

rendre sceptiques sur la qualité de l'enregistrement mais les données du registre concordent absolument avec 

celles du recensement. L'ordre des actes est aussi rigoureusement respecté si bien qu'il semble que le curé les ait 

recopiés jour par jour sur son registre. 

Il n'y a sous enregistrement évident que pour les décès d'enfants : c'est la règle générale à l'époque. Il faudra 

attendre le 3 mars 1637 pour que le premier décès d'enfant apparaisse sur le registre : c'est celui de François, « 

fils de damoiselle Machault de Paris, nourrisson chez Guillaume Havard». 

Jacques Maresty, qui est arrivé à Brueil, âgé d'environ 40 ans, restera en fonctions jusqu'au mois de décembre 

1635 ; à partir de janvier 1636, les actes sont signés par un nouveau curé : Lemonnier. » 

 

P. LIONS, adjoint d'archives (Seine-et-Oise), Michel LACHIVER, Annales de démographie historique, 

dénombrement de la population de Brueil en Vexin en 1625, 1967, pages 521 à 537. 

 

Le canal du Grand moulin de Brueil. 

Au fond on aperçoit la roue du 

moulin. 
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Le Grand Moulin de Brueil en Vexin 

 

Le Grand moulin de Brueil en Vexin est une construction du XVIII
ème

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

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

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

1685 comme meunier du Grand Moulin de Brueil (voir la carte postale de la façade page 16). En 2016 cette 

bâtisse, quoique en assez mauvais état existe toujours. 

 

Description 

 

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

niveaux avec combles, l’édifice supporte une toiture de tuiles plates. Ses murs sont recouverts d’enduit. Les 

ouvertures de la bâtisse sont irrégulières et diverses telles que fenêtres, persiennes, gerbières, lucarne 

meunière…La corniche sépare le rez-de-chaussée de l’étage. 

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

sa façade. 

 

Historique  

 

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

successivement aux seigneurs des différents châteaux de Brueil.  

 

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

servir en payant une redevance au seigneur du fief. 

 

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

 

La première trace écrite concernant le grand moulin date de 1570, lorsque Geneviève de Sailly, veuve de Messire 

Hopquin, seigneur du château de Brueil (rue de la Chartre) céda le moulin au seigneur de Bombert, seigneur de 

la Malmaison. 

  

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

Madame). 
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Le 19 novembre 1698 Marthe PARFAIT (femme du sieur Mauléon de SAVAILLANT, seigneur demeurant 

au petit château, rue du Pont Madame) fit don à l’Eglise de Brueil des « trois quarts en la moitié du grand 

moulin à eau ». En échange elle demanda que chaque semaine quatre messes basses soient dites pour elle et sa 

famille. 

 

En 1725, le meunier de l’époque Nicolas DU TERTRE fut enterré dans l’église. 

 

En 1746, le moulin fut  loué à Eustache RENARD pour un bail de 9 ans (voir ci-dessus page 6).Certaines 

conditions n’étant pas respectées, il s’en suivit un procès qui dura jusqu’en 1749 ! Le moulin était alors affermé 

1000 livres. 

 

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

deux représentants du Tiers Etat élus par les villageois. 

 

En l’an IV de la République (1796) le grand moulin, « avec 37 arpents, 61 perches et demie de terre en plusieurs 

pièces » fut vendu à Charles HAGUENIER pour 29 000 francs. Il cessa ainsi d’appartenir à l’église de Brueil. 

 

En 1842 une ordonnance royale de juillet « autorisa son fonctionnement » ! La roue avait alors un diamètre 3,84 

mètres. 

 

En 1854, il devint propriété du sieur BOURGEOIS. C’était alors un moulin important qui écrasait 20 quintaux 

de céréales par jour.  

 

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

meunier du moulin, M. SCHMITT, le quitta en 1913 pour reprendre le moulin de la chaussée, à Hardricourt. 

 

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

 

En 1917, des officiers français en repos à l’arrière du front logèrent dans ses bâtiments (des militaires français 

étaient hébergés dans divers endroits du village et c’est ainsi que trois jeunes filles de Brueil rencontrèrent  leurs 

futurs maris !). 

 

Le moulin, racheté par M. Henri JACQUES, ne fonctionna plus en tant que moulin à céréales. Pourtant sa roue 

tourna encore pour fournir de l’électricité à la propriété, jusque pendant la dernière guerre ! 

 

A partir de 1929, la roue du moulin cessa de tourner, mais a conservé un bon état général.1 
 

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

1979. Agnès MALESYS, Histoire de Brueil en Vexin d’après des témoignages d’habitants de Brueil. 

 

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

Laye, à François Jeanne, laboureur à Brueil, et à Geneviève Laurent, sa femme, de « la portion appartenant au 

vendeur dans le grand moulin de Breuil et terres en deppendans », 1764 ; – bail du grand moulin de Brueil avec 

ses appartenances et dépendances et avec plusieurs pièces de terre, fait pour une durée de 9 années, le « 

dimanche 5 octobre après midy, issue des vêpres de la paroisse de Saint-Denis de Brueil, sous le porche de 

l'église dudit Brueil, ou se font ordinairement les adjudications des baux de biens de fabrique », au nom des 

marguilliers et habitants de la paroisse, de dame Rose-Bénédicte d'Alesso, veuve de haut et puissant seigneur 

Victor-Thérèse Charpentier, comte d'Ennery, et autres, 1777 ; – répartition du loyer du grand moulin et des 

terres dépendantes ou indépendantes d'icelui appartenant à la fabrique, à M. le vicomte de Lévis et à divers 

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

1786. -  
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Le Petit Moulin de Brueil 

 

Le petit moulin de Brueil en Vexin a été construit avant 1789. Il est situé rue du Vexin. C’est en 2016 une 

propriété privée en mauvais état. Louis MICHAUX est cité en 1685 meunier du petit moulin de Brueil. Il 

épousa Louise HAVARD, sœur de Jean HAVARD (2004), meunier au grand moulin de Brueil. 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

Situé près du ru, du côté droit, en sortant de Brueil en- Vexin pour aller vers Meulan, ce petit moulin n’a 

aujourd’hui plus de roue. Il ne reste que les locaux et l’arrivée d’eau. Il n’est pas visible de la rue. Un chemin 

privé mène jusqu’au logis du propriétaire. 

Historique 

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

Cependant, on sait qu’avant la Révolution, il dépendait de la ferme Malmaison, (qui existe encore) ce qui lui 

valait le nom du « Moulin de Malmaison ». Pendant longtemps, il a moulu le grain. Depuis 1937, il appartient à 

la famille Binan. 

 

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

1979 
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Moulin de la ferme du Haubert ou Moulin Nijeanne 

 

Ce moulin se situe rue du Vexin, à gauche en direction de Sailly. Le bâtiment, rénové est dans le périmètre de 

protection de 500 m à cause du site de la cave aux fées est classé aux monuments historique. Il a été construit 

vers la fin XVIII
ème

 siècle. C’est une propriété privé, visible de la rue. 

 

Description 

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

longtemps un moulin : le Moulin Nijeanne. Si aujourd’hui il n’est plus en état de fonctionnement, on voit encore 

son ancien emplacement et des restes de mécanisme. Le bâtiment a été restauré et est devenu une habitation. 

Historique 

Selon les propriétaires, le moulin de la ferme du Haubert date d’après la Révolution. Il a été utilisé, autrefois, 

pour la fabrication de la farine, puis de produits à base de chaux. La production d’électricité s’ensuivit, jusqu’en 

1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin de la ferme du Haubert ou Moulin Nijeanne 
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Moulin de la Chatarde 

 

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

 

Description 

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

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

Historique 

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

des mousquetaires. En vérité, on ne connait pas la date de sa construction. Cependant, on sait qu’en 1705, on 

parlait déjà d’un certain Charles Duvivier, meunier de la Chatarde, qui fut enterré dans l’église paroissiale. 

D’autre part, d’autres archives nous apprennent que « le moulin n’a jamais dû moudre de grains, il a été installé 

en 1859 par le Sieur Bordier pour faire fonctionner un atelier de baguettes d’ombrelles ». Ainsi, on ignore 

s’il y eut deux moulins à cet emplacement. Une chose est sûre : le moulin ne cesse de fonctionner pour 

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

pour les meubles de style, ne serait-ce que pour l’électricité. Hélas, en 1974, la roue cède. Le moulin ne sera plus 

utilisé par la suite. L’entreprise quittera Brueil en 2007 

 

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

1979 

 

 

CE1011 

 
 
 
 



Généalogie HAVARD    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

Tous droits réservés, François BARON, janvier 2016  version 1.0 

 

24 

Généalogie HAVARD d’Arthies 

 

 
 

 

I) Louis HAVARD, (1864) maréchal (ferrant), né vers 1640, décédé le 29 janvier 1723 à Arthies en 

présence de Louis et Nicolas HAVARD ses enfants, probablement marié à Catherine DUBOURG 

(1865) (compte tenu de son âge, il est probable qu'il se soit marié plusieurs fois, cf. les actes non classés 

ci-dessous) dont 

 

1) Nicolas HAVARD qui suit en II/1. 

 

2) Louis HAVARD (932) (probablement) qui suit en II/2. 

 

3) Marie Anne HAVARD (probablement), mariée le 18 janvier 1720 à Arthies 

à Pierre GAUTRAIN de la paroisse de Chaussy,  fils de feu Denis 

GAUTRAIN et Jeanne CABIN  en présence de Louis  HAVARD, Gilles 

GAUTRAIN oncle de l'époux, d’Antoine PRIEUR et Louis HUPPE 

cousins de l'épouse, de Louis et Nicolas HAVARD frères de l'épouse (tous 

signent). 

 

II/1) Nicolas HAVARD ,  né vers 1697, laboureur à Arthies , marié le 11 mai 1725 à Arthies avec  Marie 

NORMAND (décédée entre le 14 avril 1726 et le17 juillet 1728), marié en secondes noces, avec 

dispense de consanguinité du 3
ème

 au 3
ème

 degré  le 24 janvier1729 à Arthies à Martine LEGAY (fille 

de feu Matthieu LEGAY et Marie RAFFIGNON) tous de la paroisse d'Arthies avec dispense de 

l'empêchement canonique du trois au troisième degré de consanguinité, en présence de Louis 

HAVARD, frère de l'époux et Guillaume LEGAY frère de l'épouse, décédée le 23.octobre.1742 à 

Arthies (grande inhumation) dans sa maison en présence de Louis HAVARD son frère et de 

Guillaume LEGAY son beau frère qui signent tous les deux.  

Dont du 1
er 

mariage : 

 

1) Marie HAVARD née le 14.avril 1726 à Arthies parrain Louis HAVARD, 

maréchal (s) et Martine OZANNE femme de Nicolas MOTTIN laboureur 

de la paroisse d'Arthies (nsp). 
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2) Nicolas HAVARD (à vérifier). 

  

Dont du 2
nd

 mariage : 

 

3) Marie HAVARD baptisée le 19 février 1730 à Arthies parrain Louis  HAVARD 

maitre maréchal demeurant à Arthies (s)et Marie LEGAY (nsp), décédée le 

17.juin.1730 à Arthies en présence de ses père  et mère. 

 

4) Nicolas HAVARD qui suit en III. 

 

5)  Marie Louise HAVARD baptisée le 17 janvier 1734 à Arthies parrain Pierre Louis 

HAVARD (s) et Louise LEGAY (nsp). C'est probablement elle qui est citée comme 

marraine à la naissance de Marie Louise HAVARD fille d’André HAVARD et de 

Marie Madeleine NOEL (voir ci dessous) 

 

6)  Marie Agathe HAVARD baptisée le 20 février 1735 à Arthies parrain Louis DE 

MAY (s) et Marie LEROUX (nsp), mariée le 18 juin 1764 à Arthies avec Jean 

BENARD. 

 

7)  Jean Baptiste Benoît HAVARD b le 22 mars 1737 à Arthies parrain Marie 

Catherine Madeleine DUMONTIER (s), décédé le 24.mars.1737 à Arthies (le père 

de l'enfant signe l'acte de décès) 

 

8) Marie Geneviève HAVARD baptisée le (mercredy) 15 mars 1741 à Arthies parrain 

Michel TROGNON et Martine LEGAY tous de la paroisse d'Arthies (la mère nsp), 

mariée le 12 novembre 1770 à Arthies avec Louis DENISE. 

 

II/2) Louis HAVARD, (932) maréchal (ferrant), marié à Marguerite Catherine LOUNET (933) dont : 

 

1) Marie Marguerite HAVARD baptisée le 27.mars.1718 à Arthies parrain Nicolas 

HAVARD de la paroisse d'Arthies (nsp) et Marie Madeleine MASSON de la 

paroisse de Cléry (nsp), décédée le 21.janvier.1719 à Arthies. 
 

2)  Pierre Louis HAVARD baptisé le 1
er

 août.1719 à Arthies parrain Nicolas 

LAMETTE fils de Pierre LAMETTE et de Madeleine ROUSSEL (fille de Pierre 

ROUSSEL receveur de la Seigneurie d'Arthies) tous deux de la paroisse d'Arthies qui 

signent. Est ce lui qui est cité comme parrain à la naissance de Marie Louise 

HAVARD fille de Nicolas HAVARD et de Martine LEGAY. 

 

3) Agnan HAVARD baptisé le 9 février 1721 à Arthies parrain Agnan PRéAUX fils de 

Nicolas PRéAUX et Catherine BESNARD fille de Louis BESNARD, marchand 

tous de la paroisse d'Arthies (les parrains et marraine nsp).Il décède le 6 juin 1724 à 

Arthies. 

 

4) Marie Marguerite HAVARD baptisée le 14 avril 1723 à Arthies parrain Louis 

THOMAS receveur de la terre de Flumesnil à Arthies et Marie Marguerite de 

LESZEMENT femme de Simon ANGé, receveur de la Seigneurie de Maudétour 

 

5) Marie Nicole HAVARD baptisé le 28.décembre.1724 à Arthies ss Louis THOMAS 

receveur de la terre de Flusménil à Arthies et Nicole ROUSSEL fille de Sieur 

ROUSSEL receveur de la paroisse d'Arthies. 

 

6) André. HAVARD (466) qui suit en IV 

 

7) Charles HAVARD baptisé le 19.février.1727 à Arthies parrain Charles Joseph 

LAMETTE (s) et Louise BEGUIN fille de Louis BEGUIN laboureur à Maudétour 

(s), décédé le 26.février.1727 à Arthies. 
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III) Nicolas HAVARD, journalier, tuilier, né le 15 mai 1731 à Arthies, marié le 10 juillet 1752 à Montagny 

en Vexin (Oise) avec Marie (Marguerite ?) Geneviève ANDRIEU (ADRIEN) de la paroisse 

d'Arthies dont : 

 

1) Marie Geneviève HAVARD baptisée le (samedy) 27.avril. 1755 à Arthies parrain 

Thomas LARUELLE (nsp) et Marie Louise PRéAUX (nsp), mariée le 7 janvier 

1773 à Arthies (Val d’Oise) avec Nicolas François LAMBERT, né à Théméricourt 

(Val d’Oise), fils de François LAMBERT et d’Anne RAYER. 

 

2) Magdeleine HAVARD baptisée le (dimanche) 13.février.1757 à Arthies parrain 

Agnan LAMETTE (s) fils de Nicolas LAMETTE, laboureur et Marie VALEN(T) 

IN fille de Sieur VALENNIN receveur de Monseigneur le Duc de la Rochefoucauld, 

décédée le 31.décembre.1758 à Arthies (petite inhumation au cimetière d'Arthies) en 

présence de son père. 

 

3) Nicolas Adrien HAVARD baptisé le 09.janvier.1760 à Arthies parrain Adrien 

GILLES, vigneron demeurant Chaussy et Marguerite Louise LEGAY cousine 

maternelle de l'enfant (nsp).Antoine HAVARD baptisé le 02.avril.1763 à Arthies 

parrain Antoine MAILLOT (s) et Marie Agathe HAVARD tante de l'enfant du coté 

paternel (nsp). (Voir en II/5). 

 

4) Marie Catherine HAVARD, née le 3 juillet 1765 à Arthies, décédée le 10 juin 1821 

à Menucourt (Val d’Oise), mariée le 12 janvier 1786 à Vaux sur Seine (Yvelines) avec 

Jean Antoine MAILLARD, journalier, cerclier, né le 19 novembre 1760 à 

Menucourt (Val d’Oise), décédé le 18 janvier 1815 à Menucourt 5Val d’Oise). Dont 

postérité à Menucourt. 

 

IV) André HAVARD, (466) maréchal ferrant, marié le 8 février 1751 à Gouzangrez (Val d’Oise) avec 

Marie Madeleine NOEL (467), d’Arthies, fille de Jean NOEL (maréchal ferrant à Gouzangrez, né 

vers 1688, décédé le 10 décembre 1765 à Gouzangrez) et de Marie Madeleine VAILLANT, dont : 

 

1) Marie Catherine HAVARD baptisée le (mercredy) 17.novembre.1751 à Arthies ss 

Nicolas HAVARD (s) et Marie Catherine NOEL tante de l'enfant (nsp) 

 

 2) Marie Françoise HAVARD baptisée le (vendredy) 07. septembre.1753 à Arthies 

parrain Agnan LAMETTE (s) et Marie Madeleine LEMAIRE fille de Sieur 

LEMAIRE receveur de la Seigneurie de Maudétour (nsp), décédée le 1
er

 mars.1754 

à Arthies en présence de ses parents. 

 

 3) Marie Louise HAVARD baptisée le (lundy) 1
er

 décembre 1755 à Arthies parrain 

Pierre Louis BENARD maître d'école de Joly Village (s) et Marie Louise 

HAVARD cousine paternelle de l'enfant. 

  

4) Marie Félicité HAVARD baptisée le (mercredy) 7 juin 1758 à Arthies parrain Pierre 

VALENTIN fils de Sieur VALENTIN receveur de Monseigneur le Duc de la 

Rochefoucauld et Delle Marie Anne SAVRALLE de la paroisse de Nucourt (tous 

deux signent), décédé le (dimanche) 18 février1759 à Arthies (petite inhumation) en 

présence de ses père et mère. 

 

  5) Marie Agathe HAVARD (233) baptisée le 29.mai.1761 à Arthies parrain Antoine 

MAILLOT (s) et Marie Agathe NOEL (nsp), mariée le 28.novembre.1787 à Arthies 

à Laurent DELAHAIE (232)  (voir l’étude de la famille DELAHAYE), fils de 

Laurent DELAHAYE (464) et de Marie Madeleine CAUVILLE (465) 

 

6) André HAVARD baptisé le 13.novembre.1764 à Arthies parrain Philippe 

CHEVALIER (s) et Marie Catherine PROVENDIER (nsp). Il est cité comme 

témoin au mariage  de Marie Eléanor VIOLET le 17 juillet 1840 avec Pierre 

Alexandre DELAHAYE ; il est dit dans cet acte « agé de 75 ans, exerçant le métier 

de maréchal ferrant, oncle de Marie Eléanor VIOLET » (voir l’étude sur les familles 

DELAHAYE et VIOLET). 
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Actes non classés et notes diverses : 

 

Philippe CHEVALIER, tisserand, x à Marie LENOIR de la paroisse de Gouzangre dont : 

 

1) Philippe CHEVALLIER, marié le (lundy) 25.novembre 1748 à Arthies à Marie 

Nicolle HAVARD fille de Louis HAVARD, maréchal et de défunte Marguerite 

FAUVET, en présence de Louis HAVARD père de l'épouse (s) et de la mère du 

marié (son père étant décédé). 

 

****** 

 

Noms de ceux et de celles qui ont été confirmé à Aincourt par Monseigneur LE BLANC évêque de Jossé le 4 

may 1746 : André HAVARD 21 ans et Marie Nicole HAVARD 21 ans 

 

****** 

 

Noms de ceux et de celles qui ont fait leur première communion le 15 apvril, deuxième dimanche après 

Paques 1747 : Nicolas HAVARD 

 

****** 

 

Martin MAILLOT de la paroisse d'Arthies, décédé avant le 22. octobre.1736, marié à Marie Cécile Jeanne 

HAVARD fille de Louis HAVARD maréchal et de + Cécile LE COY (LEGAY?), dont : 

 

1) Anthoine MAILLOT marié le 22.octobre.1736 à Arthies à Marie Jeanne Cécile HAVARD 

fille de Louis HAVARD, maréchal et de feue Cécile le COY (LEGAY ?).Les témoins ne sont 

pas cités mais plusieurs signent. 

 

Les recherches sur les HAVARD dans les registres d’Arthies, ont été faites systématiquement pour la période 

1723 – 1764 inclus.  
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 M. Dujon René - Brueil dans les tourmentes révolutionnaires. (Don de Mme René Dujon) 

 

 « Notes sommaires sur Sailly, St Laurent et Montcient Fontaine, les seigneurs de Brueil, la 

Chartre… »Archives départementales de Chartres 

 

 Notice historique sur la paroisse de Brueil, d’après les bulletins paroissiaux d’octobre 1908 à novembre 1911 

- Librairie Gilbert Touret 

 

 La vie des clochers - Bulletins paroissiaux 1913-1920  

 

 Bulletins de l’AABV (Association des Amis de Brueil en Vexin). 

 

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

 

 Histoire de Brueil par Madame Agnès MALESYS, ancienne voisine (avant 2009) de mon grand-oncle Jean 

DEVAUX et de son épouse Annette FUZON, demeurant en 2016 à Dunkerque, qui a écrit une « Histoire 
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 Le site Wikipédia sur Brueil en Vexin : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brueil-en-Vexin  
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