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Généalogie RENARD 

 

Le patronyme RENARD est extrêmement fréquent dans le Vexin Français. Nous descendons au moins 2 fois des 

RENARD : par le mariage de Séverin VIOLET (118), qui veuf, se marie en secondes noces le 12 juillet 1802 à 

Oinville sur Montcient à Marie Jeanne Séraphine RENARD (119), et par le mariage le 23 mars 1878 à Brueil 

en Vexin de Désirée Adrienne Aimée RENARD, (31) avec Eugène MARTIN, (30), qui suivent. 
 

Les ascendants de Désirée Adrienne Aimée RENARD, dite « grand-mère MARTIN », (parce qu’elle avait 

épousé Eugène MARTIN) sont originaires de Sailly dans l’actuel département des Yvelines. 

 

Notre famille s’est implantée à Brueil en Vexin entre 1812 (date du mariage à Brueil de Louis Nicolas 

RENARD, (124) tisserand, originaire de Sailly et 1818, année de naissance à Brueil en Vexin d’Alexandre 

Marie RENARD, (62) cordonnier. 

 

La cousine de ma mère, Elise PERRAULT, née DEVAUX, qui vécut à Brueil me racontait en 2016, alors âgée 

de 86 ans qu’elle se souvenait de la petite échoppe de cordonnier qui était dans la cour de la maison familiale de 

Brueil. Alexandre Marie RENARD, (62) cordonnier, s’est installé dans cette maison lorsqu’il est arrivé à 
Brueil vers 1812/1818. 

 

Nous disposons des documents suivants sur cette famille (photographie prises à partir des documents originaux, 

documents prêtés par Elise PERRAULT, née DEVAUX, et par Aliette DEVAUX, filles de Jean DEVAUX, 

frère de ma grand-mère Denise DEVAUX) : 

 

• Contrat de mariage du 4 mars 1878 entre Désirée Adrienne RENARD et Eugène Louis MARTIN. 

 

• Donation faite par Alexandre Marie RENARD, veuf en premières noces de Delphine VIOLLET et en 

secondes noces de Denise Elisa FALAISE, à M. Louis Charles Eugène MARTIN, en date du 10 avril 

1891. 
 

• Etat des immeubles dépendants de la succession de Madame veuve MARTIN, née Désirée Adrienne 

RENARD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* 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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Ancien panneau indicateur à Sailly (photographie 

du 27 août 2007) 
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Cette généalogie débute comme suit : (les actes ayant trait à la famille RENARD de Sailly, qui n’ont pu être 

insérées dans cette généalogie figurent en dernière page) : 

 

I) Charles RENARD, (992) (REGNARD), marié avec Marie BESMAY (BESNEZ) (993), dont : 

 

1) Charles RENARD, baptisé le 3 mai 1704 à Sailly, parrain Denis DUPRé, jardinier de 

Mr de BERUAL et Marie RENARD (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791, vue 

140, gauche), inhumé le 13 avril 1707 à Sailly, âgé d’environ 2 ans, (la mère est 
nommée BESSEMAY), en présence de (témoin non cité, il s’agit d’une transcription 

du registre original, le copiste ayant probablement omis de recopier le nom du ou des 

témoins à cette inhumation). (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791,146 droite) 

 

3) 2 enfants mâles, « ondoyés par extrême nécessité par la sage-femme » le 18 juillet 

1708 à Sailly (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791, 148 gauche). 

 

2) Guillaume RENARD (496), qui suit en II. 

 

II) Guillaume RENARD, (496) né le 15 aout 1712 à Sailly, nommé Guillaume par Guillaume DUPRé 

fils de Denis DUPRé, jardinier, assisté de …. JEAN, (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791, vue 
152/ 471, page droite) décédé le 11 octobre 1756 à Sailly (Yvelines) à l’âge de 46 ans ou environ (AD 

Yvelines, Sailly, BMS 1598 - 1791, page 316), en présence de Charles LE GRAND et de Pierre 

Etienne SAUVAL, il épousa Geneviève COLLANTIN, (497) née en 1716 à Wy-dit-Joli-village (Val 

d’Oise), décédée le 29 janvier 1794 à Sailly (Yvelines) dont : 

 

1) Geneviève RENARD, née le 24 octobre 1737 à Sailly (Yvelines), décédée le 2 mars 1791 

à Drocourt (Yvelines), mariée à Sailly avec Barthélémy DUBOIS, laboureur, marchand 

de bois, cultivateur, né le 16 janvier 1738 à Drocourt, fils d’Alexis DUBOIS et de Marie 

Madeleine MAUGER, décédé le 8 mai 1808 à Drocourt, dont postérité DUBOIS  à 

Drocourt. 

 
2) Jacques RENARD, né le 22 septembre 1739 à Sailly. 

 

3) Marie RENARD, née le 18 avril 1741 à Sailly. 

 

4) Elisabeth RENARD, née le 27 juin 1743 à Sailly, décédée le 17 février 1827 à Sailly, 

mariée le 23 juillet 1770 à Sailly avec Sébastien PRIEUR, journalier, cultivateur, né le 12 

février 1746 à Sailly, fils de Jean PRIEUR et de Geneviève MIGNOT, décédé le 31 

décembre 1819 à Sailly. Dont postérité PRIEUR à Sailly. 

 

5) Louis RENARD, né le 27 mai 1745 à Sailly, décédé le 31 octobre 1766 à Sailly. 

 

6) Guillaume RENARD, né le 14 avril 1747 à Sailly, décédé le 13 octobre 1766 à Sailly. 
 

7) Nicolas RENARD, (248) qui suit en III 

 

8) Félicité Adélaïde RENARD, née le 7 juillet 1751 à Sailly, décédée le 12 décembre 1766 à 

Sailly 

 

9) Victoire RENARD, née le 7 avril 1755 à Sailly, décédée le 25 octobre 1766 à Sailly. 

 

III) Nicolas RENARD, (248) cultivateur, laboureur, né le 5 juin 1749 à Sailly (Yvelines), décédé le 17 

décembre 1802 à Sailly (5 frimaire an 11), marié en premières noces à Marie Catherine AUBEL, 

décédée à Sailly le 22 janvier 1781 à Sailly. Il se remarie le 30 avril 1782 à Drocourt (Yvelines) à 
Suzanne SARRAZIN, (249) fille de Michel SARRAZIN (498) de Drocourt (Yvelines) et de Marie 

CERCILLY, (499). Suzanne SARRAZIN décède le 17 décembre 1802 à Sailly. 

 

Dont du premier mariage : 

 

1) Marie Catherine RENARD, née le 6 juin 1780 à Sailly, mariée le 26 juillet 1803 à 

Sailly avec Louis Joseph DEGUERY, né le 3 juin 1777 à Aincourt (Val d’Oise) 
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Dont du second mariage : 

 

2) Marie Geneviève RENARD, née le 6 avril 1783 à Sailly, mariée le 29 avril 1806 à 

Sailly avec Marin François PASQUIER, né le 20 février 1775 à Sailly, fils de Jean 

François PASQUIER et de Marie Jeanne RIBLET. Dont postérité PASQUIER à 

Sailly. 

 

3) Julie Renée RENARD, née le 3 juillet 1786 à Sailly, décédée le 21 août 1787 à 
Sailly. 

 

4) Louis Nicolas RENARD, (124) qui suit en IV. 

 

5) Nicolas RENARD, tisserand, né le 12 décembre 1790 à Sailly. 

 

6) Suzanne Désirée RENARD, née le 17 janvier 1796 à Sailly, mariée le 18 avril 1815 à 

Sailly avec François Marin ANDRIEU, né le 4 juillet 1793 à Brueil en Vexin, fils de 

Charles ANDRIEU et de Marie Madeleine PELLETIER. 

 

IV) Louis Nicolas RENARD, (124) tisserand, né le 12 décembre 1790 à Sailly, épouse Marie Anne 

HAVARD (125) le 23 décembre 1812 à Brueil en Vexin (Yvelines) en présence de Denis Romain 

DUBRAY, cultivateur, de Marius François PASQUIER, cultivateur, demeurant à Sailly, amis de 

l’époux, Séverin BOURGEOIS, cuisinier, Germain LEGENDRE, sabotier, tous deux demeurant à 

Brueil et amis de l’épouse – signatures de Nicolas RENARD, Nicolas HAVARD, et des 4 témoins - 

(AD Yvelines, Brueil en Vexin, 5 Mi 32, 1791 – 1817, pages 263  et 264/ 323). Elle est née le 24 

décembre 1789 à Brueil (Yvelines), fille de Nicolas HAVARD, (250) maçon et de Marie Françoise 

JEAN, (251). 

 

Louis Nicolas RENARD, (124) est tisserand et demeure à Sailly le jour de son mariage. 

 

On trouve, dans le recensement de 1836 de Brueil : Nicolas RENARD, tisserand, 45 ans, Marie Anne 

HAVARD sa femme, 46 ans, Ambroise Adrien RENARD, 12 ans, Rosalie Constance RENARD, 8 

ans.  

Ils apparaissent sur le recensement de Brueil en Vexin de 1851 : il est tisserand, âgé de 61 ans, elle est 

ouvrière en perles, âgée de 61 ans et leur fils Ambroise Adrien RENARD, garçon d’écurie, 27 ans vit 

avec eux. 

Nicolas RENARD, chef de ménage, 66 ans, mendiant demeure chez son fils Alexandre Marie 

RENARD, son fils au recensement de 1856. 

 

Dont : 

 

1) Alexandre Marie RENARD, (62) qui suit en V. 

 
2) Ambroise Adrien RENARD, garçon d’écurie au recensement de 1851 de Brueil en 

Vexin, né le 21 février 1824 à Brueil en Vexin, en présence de Nicolas HAVARD, 

maçon, âgé de 70 ans, aïeul maternel de l’enfant et Pierre Charles ANDRIEU, 

jardinier, 38 ans, tous deux demeurant à Brueil. (AD Yvelines, 5 Mi 32, 1817 – 1831, 

page 56/120). En 1841, Ambroise Adrien RENARD, 17 ans est recensé comme 

domestique chez Pascal BOURGEOIS, cultivateur, 34 ans, son épouse Rose 

Virginie ANDRIEUX, 29 ans et avec Delphine VIOLLET, également domestique, 

21 ans. Son frère, Alexandre Marie RENARD (62), alors âgé de 23 ans, se mariera le 

11 juin 1842 avec Delphine VIOLLET, soit un an après ce recensement. C’est donc 

dans la ferme de Pascal BOURGEOIS que se rencontrèrent Alexandre Marie 

RENARD (62) et sa première épouse Delphine VIOLLET. 
 

3) Rosalie Constance RENARD, née le 12 avril 1828 à Brueil en Vexin, en présence de 

François ANDRIEU, journalier, 30 ans, oncle de l’enfant et de Pierre Charles 

ANDRIEU, jardinier, 40 ans, tous deux domiciliés à Brueil.  (AD Yvelines, 5 Mi 32, 

1817 – 1831, page 86/120). 
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V) Alexandre Marie RENARD, (62) cordonnier demeurant à Oinville en 1882, (voir page 20, le 

mannequin qu’il utilisait pour exercer son métier. Ce mannequin est la propriété, en 2017, d’Aliette 

DEVAUX, son arrière-arrière-petite-fille). Il est propriétaire rentier en avril 1891, demeurant à Brueil-

en-Vexin, né le 9 juillet 1818 à Brueil en Vexin, décédé le 30 janvier 1894 à Brueil en Vexin, inhumé 

dans le cimetière de Brueil. 

Il épousa en premières noces le 11 juin 1842 à Brueil en Vexin, Marie Joséphine (Delphine dans l’acte 

de donation par Alexandre Marie RENARD à sa fille Désirée Adrienne du 10 avril 1891) VIOLLET, 

domestique, (Alexandre Marie RENARD (62), alors âgé de 23 ans, se mariera le recensement de 
1841. C’est donc dans la ferme de Pascal BOURGEOIS ou elle était domestique, que se rencontrèrent 

Alexandre Marie RENARD (62) et sa première épouse Delphine VIOLLET). 

 

Delphine VIOLLET* est née le 7 février 1820 née à Enfer hameau de la commune de Wy-dit-Joli-

Village, en présence de David LE COCQ, 47 ans, cultivateur demeurant à Wy-dit-Joli-Village et de 

Jean-Baptiste LE ROY, 37 ans, maçon demeurant à Wy-dit-Joli-Village. Le père de l’enfant ne sait 

pas signer. (Arch. Dép. Val d’Oise, Wy-dit-Joli-Village, 1818 – 1828, 3 E 185 13, vues 33 et 34) 

Elle est la fille de Séverin VIOLET (118), cerclier, cultivateur et de Marie Jeanne Séraphine 

RENARD, (119), manouvrière, âgée de 60 ans (née le 28 mars 1779 au hameau d’Enfer, commune de 

Wy-dit-Joli-Village), demeurant au hameau d’Enfer à Wy-dit-Joli-Village. Elle décède le 30 mars 1847 

à Brueil-en-Vexin (source acte de donation par M. RENARD à Mme MARTIN, sa fille et AD 
Yvelines, Brueil, 1832 -1850, 4E402, pages 139 et 140/184, acte n° 7). Les témoins furent Alexandre 

Marie RENARD, cordonnier, son mari et Joseph VIOLLET, cerclier, frère germain de la défunte. 

 

Veuf, Alexandre Marie RENARD (62) épouse en secondes noces Denise Elise FALAISE (63) le 17 

juillet 1847 à Oinville sur Montcient (Yvelines), fille de François André FALAISE (126) de Juziers et 

de Marie Rosalie JOUAN (127) de Oinville sur Montcient (78). Elle décède le 12 janvier 1891 à 

Mantes, décès constaté par un acte de notoriété dressé après son décès par Maitre DUJARDIN, notaire 

à Fontenay Saint Père près Mantes. 

 

Recensement 1851 : Alexandre Marie RENARD, cordonnier, âgé de 33 ans demeure à Brueil en 

Vexin avec son épouse Elise FALAISE, vivant du métier de son mari et leur fille Eulalie RENARD, 
14 ans. 

Recensement 1856 : Alexandre Marie RENARD, cordonnier, âgé de 33 ans demeure à Brueil en 

Vexin avec son épouse Elise FALAISE, vivant du métier de son mari, leur fille Eulalie RENARD, n’y 

figure plus, Adrienne RENARD, 3ans et demi, et Nicolas RENARD, chef de ménage, 66 ans, 

mendiant. 

Nous disposons d’un contrat enregistré à Meulan le 8 janvier 1883 dans lequel Alexandre Marie 

RENARD donne à titre de loyer et fermage pour 12 ans à Stanislas BARBIER et son épouse 

Joséphine Clémentine VISBECQ avec effet le 11 novembre 1882, sur le terroir d’Oinville de : 

 

1°/ Douze ares soixante quinze centiares de terre lieu dit le moulin brûlé, d’un côté Noël 

RAFFIGNON, d’autre côté Mur et Vicq. (En marge en noir, écrit à la main : nous) 

2°/ Onze ares quatre vingt dix huit centiares de terre sous la fontaine des Lignerieux d’un côté Vincent 

FALAISE, d’autre côté Jean Baptiste ESNAULT. (En marge en noir, écrit à la main : nous) 

3°/Quatre ares cinquante neuf centiares au chemin Montreau d’un côté Vincent FALAISE, d’autre côté 

RENARD. (En marge en rouge, écrit à la main, vendu à RENARD) 

4°/ Sept ares soixante cinq centiares à la ferme des bois d’un côté Vincent FALAISE, d’autre côté le 

chemin d’Erval. (En marge en noir, écrit à la main : nous). 

5°/ Sept ares quatorze centiare de terres au chemin de Meulan, d’un côté Denis DUVIVIER, d’autre 

côté Martin VISBECQ. (En marge en rouge, écrit à la main, vendu à BOUILLETTE). 

6°/ Trois ares cinquante sept centiares aux petites Glaises, d’un côté Séverin JULIEN, d’autre côté 

Louis VISBECQ. (En marge en rouge, écrit à la main, vendu à VISBECQ). 

7°/ Quatre ares quatre vingt cinq centiares aux vives Gloire, d’un côté la sente des Pouillères, d’autre 

côté Martin VISBECQ. (En marge, un trait à la plume horizontal). 
8°/ Six ares trente huit centiares aux petites Glaises, d’un côté Adonis LEROY, d’autre côté Louis 

VISBECQ. (En marge en rouge, écrit à la main, vendu à VISBECQ). 

9°/Vingt six ares vingt deux centiares, terroir de Brueil au Brispé, d’un côté Auguste VISBECQ, 

d’autre côté Vincent FALAISE. (En marge en rouge, écrit à la main, Loué). 

10°/ Un hectare vingt sept ares cinquante centiares, même terroir aux Longues raies, d’un côté Joseph 

VIOLLET, d’autre côté LAJOIE de Sailly. (En marge en rouge, écrit à la main, Loué 1h 22ar 70ct). 

Il n’a pas été donné de plus ample désignation aux dites terres, le présent déclarant les bien connaître. 
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* Marie Joséphine (Delphine) VIOLET est la sœur de Marie Eléanor VIOLET (59), qui épousa 

Pierre Alexandre DELAHAYE (58). 

 

Signature d’Alexandre Marie RENARD (62) sur l’acte de 

naissance de sa fille Eloïse Octavie le 29 mai 1848. 

Dont du second mariage :  

 

1) Eloïse Octavie RENARD, née le 29 mai 1848 à Brueil en présence de Nicolas 
RENARD, tisserand en toile, 57 ans, aïeul paternel de l’enfant, Louis Ferdinand 

LANDRIN, instituteur communal, 24 ans, ami du père de l’enfant, tous deux 

demeurant à Brueil. (AD Yvelines, Brueil en Vexin, 4 E 402, 1832 – 1851, page 

149/184). Elle décède le 28 juillet 1848 à Brueil en Vexin âgée de 1 mois 27 jours au 

domicile de ses parents à Brueil, décès déclaré en présence d’Alexandre Marie 

RENARD, cordonnier et de Joseph VIOLLET, cerclier, 36 ans demeurant à Brueil 

(AD Yvelines, Brueil, 1832 – 1851, 4 E 402, vue 150/184, acte n°16). 

 

2) Hortense Eulalie RENARD, dite âgée de 4 ans au recensement de Brueil de 1851, ce 

qui est une erreur, née le 7 février 1850 à Brueil au domicile de ses parents, témoins 

Nicolas RENARD (124), tisserand, 58 ans, aïeul paternel de l’enfant et Louis 

Ferdinand LANDRIN, instituteur, âgé de 26 ans, (AD Yvelines, Brueil, 4E402, 1832 

-1851, page 165 et 166/184, acte n°8). 

 

3) Désirée Adrienne Aimée RENARD, (31) née le 18 octobre 1852 à Brueil en Vexin, 

décédée le 18 octobre 1933 à Brueil en Vexin, inhumée au cimetière de Brueil, mariée 

le 23 mars 1878 à Brueil en Vexin avec contrat de mariage reçu par Maître 

LONGUEPEE, notaire à Fontenay Saint Père le 4 mars 1878 à Eugène MARTIN, 

(30) fils de Louis Rose MARTIN (60) et de Joséphine Alexandre LEHETRE, (61) 

dont postérité (voir l’étude la famille MARTIN). 

 

 Elle reçoit une donation (peu après le décès de sa mère Elise FALAISE, survenu à 
Mantes le 12 janvier 1891), par acte du 10 avril 1891 reçu par Maître DUJARDIN, 

notaire à Fontenay Saint Père près Mantes (Seine et Oise, actuellement Yvelines) de la 

part de son père de biens suivants : 200 francs pour les objets immobiliers, meubles, 

linge, douze créance (voir détail dans la transcription intégrale de l’acte de donation 

ci-après) d’un montant total de 21 879,20 francs, dont elle reçoit la moitié soit 

10939,60 Francs, des terres à Brueil en Vexin, dont la moitié représente la somme de 

10939,00 Francs, des terres à Juziers, une maison située à Brueil en Vexin, lieudit le 

carrefour Jossé, couverte en ardoises, élevée sur cave, comprenant rez-de-chaussée, 

cuisine boutique, petite chambre à coté, premier étage trois chambres, dont deux avec 

cheminée, grenier dessus, cour et jardin derrière contenant environ 2 ares cinquante 

cinq centiares, bande de terrain derrière, d’une largeur d’environ 1 mètre pour arriver 

à la route de Oinville, le tout tenant d’un côté le chemin de Jambville, d’autre côté et 
d’un bout PERREL, d’un bout la route de Oinville et Louis Alexandre FRICOTé, 

etc.. 

 

 C’est dans cette maison que j’allais jeune marié, avec mes enfants (ma fille Lauriane 

est prise en photo dans cette maison) ; elle appartenait à l’époque à Jean DEVAUX et 

à son épouse Annette FUZON, frère de ma grand-mère Denise DEVAUX. 

 

La photo de la page 13, ci-dessous montre Adrienne RENARD (31), vers 1930, âgée 

d’environ 80 ans, devant les trois marches permettant d’entrer dans la maison sur la 

rue de Damply (voir histoire de la maison de Brueil). 
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Ci-contre : Désirée Adrienne RENARD (31) dite 

« Grand-mère MARTIN », née le 18 octobre 1852 à Brueil 

en Vexin. 

 

 
 

Signatures de Sévérin VIOLLET (118), Denis 

VIOLLET, François VILLETTE, Robert RENARD au 

bas de l’acte de mariage de Séverin VIOLLET (118) 

avec Marie Jeanne Séraphine RENARD (119), le 23 

messidor an X (12 juillet 1802 à Oinville sur Montcient, 

(Yvelines) 

 

François RENARD (238), cultivateur, épouse Marie 

Geneviève VILETTE (239), dont Marie Jeanne 

Séraphine RENARD, (119), née le 28 mars 1779 au 

hameau d’Enfer sur la commune de Wy-dit-Joli-Village, 

demeurant à Oinville sur Montcient lors de son mariage 

avec Séverin VIOLLET (118) le 12 juillet 1802 à 

Oinville, veuf de défunte Avoye Marie VILLOT, en 

présence de Denis VIOLLET, jardinier, 64 ans, cousin de 

l’époux, André DROCOURT, 32 ans, maçon beau-fils de 

l’époux, tous 2 demeurant à Oinville, François 

VILETTE, 36 ans, cultivateur demeurant à Enfer, Robert 

RENARD, 36 ans, fabricant de bas, demeurant à 

Oinville, tous 2 oncles de l’épouse 

(AD Yvelines, Oinville sur Montcient, 5 Mi 336 bis, pages 

175 et 176). 
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Jean DEVAUX, Adrienne RENARD (31) (Grand-mère MARTIN), Anne Marie FUZON 
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Assise : Désirée Aimée Adrienne RENARD (31), épouse d’Eugène Charles MARTIN (30), dite « grand-

mère MARTIN » et sa fille Marie Adrienne Augustine MARTIN (15). 
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De gauche à droite (en regardant la photo) : Denise DEVAUX, Augustine LEGLAND (« maigne »), Louis 

DEVAUX, Jacqueline DEVAUX et Adrienne RENARD (31). Cette photographie est prise devant l’entrée de 

la maison au 1, rue de Damply à Brueil, maison que j’ai connue et dans laquelle habitaient mon grand-oncle et 

son épouse Jean DEVAUX et Annette FUZON (voir généalogie DEVAUX). 

 

Ci-contre de gauche à 

droite : Denise DEVAUX, 

Louis DEVAUX, André 

DEVAUX, Augustine 

LEGLAND et Adrienne 

RENARD (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Généalogie RENARD    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON  

 

Tous droits réservés, François BARON, juillet 2015   version 1.0 

14 

Recensement 1836, Brueil : RENARD Nicolas, tisserand, 45 ans, Marie Anne HAVARD sa femme, 46 ans, 

Ambroise Adrien RENARD, 12 ans, RENARD Rosalie Constance, 8 ans. 

 

François ANDRIEU, journalier, 42 ans, Désirée RENARD, sa femme, 39 ans, Dominique, 19 ans, Anasthasie, 

17 ans, Ambroisine, 14 ans, Louis François Désiré, 3 ans.  

 

RENARD Victor, cordonnier, 60 ans, BARBé Marie Marguerite, sa femme, 64 ans. 

 
Recensement 1841, Brueil : RENARD Nicolas, tisserand, 50 ans, Marie Anne HAVARD sa femme, 51 ans, 

Marie Alexandre RENARD, cordonnier, 23 ans, RENARD Rosalie Constance, 13 ans. 

 

Ambroise Adrien RENARD, 17 ans est recensé comme domestique chez Pascal BOURGEOIS, cultivateur, 34 

ans, son épouse Rose Virginie ANDRIEUX, 29 ans et avec Delphine VIOLLET, également domestique, 21 

ans   

 

François Marin ANDRIEU, journalier, 47 ans, Désirée RENARD, sa femme, 44 ans, Anasthasie, 22 ans, 

Ambroisine, 14 ans, Louis François Désiré, 8 ans.  

 

RENARD Victor, cordonnier, 65 ans, BARBé Marie Marguerite, sa femme, 69 ans. 
 

Recensement 1846, Brueil : Gabriel RENARD, sans indication d’âge, domestique chez Louis Charles 

Emmanuel BRAUT, cultivateur, maire de Brueil,  

 

RENARD Nicolas, tisserand, 55 ans, Marie Anne HAVARD sa femme, 56 ans, RENARD Rosalie Constance, 

18 ans. 

 

Marie Alexandre RENARD, cordonnier, 28 ans, sa femme Delphine VIOLLET, 26 ans. 

 

François Marin ANDRIEU, journalier, 52 ans, Désirée RENARD, sa femme, 49 ans, 

 
RENARD Victor, cordonnier, 70 ans. 

 

Recensement 1851  Brueil : RENARD Nicolas, tisserand, 55 ans, Marie Anne HAVARD sa femme, 56 ans, 

Ambroise Adrien RENARD, 27 ans 

 

Marie Alexandre RENARD, cordonnier, 33 ans, sa femme Elise FALAISE, 31 ans, vivant du travail de son 

mari, Eulalie RENARD, leur fille, 14 ans. 

 

DAURENT Victor, ouvrier en perles, 25 ans, RENARD Rosalie Constance sa femme vivant du travail de son 

mari, 21 ans, DAURENT Alexandrine Marie, leur fille, 1 an. 

 

François Marin ANDRIEU, cultivateur, 57 ans, Désirée RENARD, sa femme, 53 ans, Louis François Désiré, 
18 ans.  

 

RENARD Gabriel, berger, 36 ans, DION Rose Denise, couturière, 30 ans, RENARD Gabriel, 10 ans  

 

RENARD Victor, journalier, 75 ans. 

 

Recensement 1856 Brueil : Marie Alexandre RENARD, cordonnier, 38 ans, sa femme Elise FALAISE, 36 

ans, vivant du travail de son mari, Adrienne RENARD, (31) 3 ans et demi, Nicolas RENARD, chef de ménage, 

66 ans, mendiant. 

 

RENARD Victor, journalier, 80 ans. 
 

Recensement 1861 : Brueil : (Le village) Marie Alexandre RENARD, cordonnier, 43 ans, sa femme Elise 

FALAISE, 41 ans, Adrienne RENARD, (31) 8 ans. 

 

(Le village) François Marin ANDRIEU, cultivateur, 67 ans, Désirée RENARD, sa femme, 63 ans. 
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Recensement 1866 Brueil : (Le village) Marie Alexandre RENARD, cordonnier, 48 ans, sa femme Elise 

FALAISE, 46 ans, Adrienne RENARD, (31) 13 ans et demi. 

 

(Le village) François Marin ANDRIEU, cultivateur, 72 ans, Désirée RENARD, sa femme, 68 ans. ANDRIEU 

Ernest, leur petit-fils, 8 ans. 

 

Recensement 1872 Brueil : Désirée Adrienne RENARD, rentière 74 ans 

 
Marie Alexandre RENARD, cordonnier, 54 ans, sa femme Elise FALAISE, 52 ans, née à Oinville, Adrienne 

RENARD, (31) 19 ans, née à Brueil. 

 

Actes relevés sur le site des Archives départementales, non insérés dans cette généalogie : 

 

Visionnage systématique 1699 vue 129 inclus à page 152 vue droite inclus faire avant et après 

 

Louis RENARD, marié avec Charlotte JEAN, dont Sulpice RENARD, baptisé le 22 mars 1704 à Sailly, 

parrain Sulpice DU GROUTEL dit La BRIERE, marraine Françoise JEAN, décédé le 31 mars, âgé de 9 jours 

en présence de François TRIPé (AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791vue 140, droite). 

 
(AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791vue 134, haut droite). 

 

(AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791vue 132, bas droite). 

 

(AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791vue 131, bas droite marque louis regnard). 

 

(AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791vue 129, bas gauche louis Regnard de la paroisse de Mézy). 

 

(AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791vue 127, bas gauche marie Regnard). 

 

(AD Yvelines, Sailly, BMS 1598 – 1791vue 119). 
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10 avril 1891 

 

Donation par M. RENARD à Madme MARTIN, sa fille 

 

Me DUJARDIN, Notaire à Fontenay Saint Père, près Mantes (Seine et Oise) 

 

 

 
« Par devant Me DUJARDIN, Notaire à Fontenay Saint Père (Seine et Oise), soussigné 

 

A comparu 

 

 Monsieur Alexandre Marie RENARD, propriétaire rentier demeurant à Brueil en Vexin, veuf en 

premières noces de Madame Delphine VIOLLET, et en secondes noces de Madame Denise Elisa FALAISE. 

 

 Lequel par ces présentes fait donation entre vifs sous toutes les garanties les plus étendues, 

 

 A Madame Désirée Aimée Adrienne RENARD, épouse de Monsieur Louis Charles Eugène MARTIN, 

maître d’hôtel, avec laquelle elle demeure à Mantes rue Porte aux saints n°24, 
 

 Sa fille et sa seule présomptive héritière, comme étant issue de son union avec sa défunte épouse sus 

nommée, née FALAISE,  

 

Ici présente et qui accepte sous l’autorisation de son mari, aussi à ce présent 

 

Monsieur et Madame MARTIN mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts 

aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LONGUEPEE, notaire à Fontenay Saint Père le 4 mars 

1878. 

 

I De la moitié indivise lui appartenant conjointement avec la donatrice propriétaire l’autre moitié en sa 
qualité de seule et unique héritière de Madame RENARD, sa mère sus nommée, décédée à Mantes ou elle se 

trouvait momentanément, le douze janvier dernier (1891) ainsi que le constate un acte de notoriété dressé après 

son décès par le notaire soussigné aujourd’hui même, non encore enregistré mais qui le sera en temps de droit, 

dans les biens meubles et immeubles et créances dépendant de la communauté ayant existé entre lesdits sieur et 

dame RENARD, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, célébrée à la mairie de Oinville le dix sept 

juillet 1847. 

II Et des biens immeubles lui appartenant en propre 

 

Le tout ci-après désigné 

 

Désignation 

 
§1er Valeurs mobilières 

 

Art. 1er Mobilier 

 

 La somme de deux cent francs montant de l’estimation donnée aux meubles meublants, objets mobiliers, 

linge et hardes décrits et estimés en un état dressé par le notaire soussigné cejourd’hui même non encore 

enregistré mais qui le sera en temps de droit ci……………………………………………………………..200 F 

 

Créances hypothécaires 

 

Art.2 Créance Chemin 
 

La somme de six cent dix francs dix centimes, composé de : 

 

1° celle de six cent francs formant le montant principal d’une obligation pour prêt souscrite 

solidairement par M. Léon Adrien Chemin, cultivateur et Madame Elise Constance Laurent, son épouse, 

demeurant ensemble à Beauthoville, commune de Fontenay Saint Père au profit de M.  Renard, suivant acte reçu 
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par Me D’Hardivillier, notaire à Hanneucourt Gargenville, les trois, six et dix septembre mille huit cent soixante 

dix huit, ci………………………………………………………………………………………………………………..600 F 

 

2° Et celle de Dix francs dix centimes pour intérêts de cette somme courus depuis le dix septembre mille 

huit cent quatre vingt dix au douze Janvier dernier (1891 jour du décès de Mme RENARD et fixé pour la jouissance 

divise ci……………………………………………………………………………………………………………………..10,10 F 

            

          Total égal……….610,10 F 
Cette créance est actuellement exigible et productrice d’intérêt sur le pied de cinq pour cent par an, sans 

retenue qui sont payables annuellement le dix septembre. 

Elle est garantie par une inscription prise au bureau des hypothèques de Mantes le vingt sept août mille 

huit cent quatre vingt dix huit, volume 592 n°181, au profit de Mr Renard et autres contre les époux Chemin, en 

renouvellement de deux précédentes prises audit bureau, la première le dix sept septembre mille huit cent soixante 

dix huit, volume 384, n°1817, et la seconde le vingt neuf août mille huit cent soixante dix huit, volume 494, 

n°1417, sur différents immeubles situés communes de Guitrancourt, Fontenay Saint Père et Limay, hypothéqués 

en l’acte d’obligation sus énoncé. 

 

Art.3  Créance Alorge 

 
 La somme de Cinq cent dix huit francs  soixante quinze centimes, composée de : 

 

 1er Celle de Cinq cents francs formant le montant en principal d’une obligation pour prêt souscrite 

solidairement par M. Denis Alorge, mécanicien et Mme Marie Emelie Bonnefant, son épouse, demeurant 

ensemble à Meulan, rue Plâtrière, n°17, au profit de M. Renard, suivant acte passé devant par Me 

D’Hardivillier, notaire susnommé, les onze et vingt un avril mil huit cent soixante huit ci………………...500,00F 

 

 2° Et celle de dix huit francs et soixante quinze centimes pour intérêts de cette somme connus depuis le 

onze avril mil huit cent quatre vingt dix au onze janvier dernier, ci…………………………………………….18,75 F 

 

Total égal………………………………………………………………………………………………….….518,75F 
 

Ladite créance est également actuellement exigible et productrice d’intérêts, au taux e cinq pour cent par an, qui 

sont payables le onze avril de chaque année. 

Elle est garantie par une inscription prise sur divers immeubles situés commune de Seraincourt au profit de M. 

Renard contre M. et Me Alorge au bureau des hypothèques de Pontoise, le dix avril mil huit cent quatre vingt 

cinq, volume 1180, n°663, en renouvellement de précédentes prises audit bureau, savoir la première le dix 

janvier mil huit cinquante cinq, volume 645, n°102, la seconde le deux janvier mil huit cent soixante cinq, 

volume 851, n° 2 dans l’effet de laquelle M. Renard avait été subrogé à la date du onze mai mil huit cent 

soixante huit et la troisième le vingt eux avril mil huit cent soixante quinze, volume 1007, n°544. 

 

Art.4 Créance Cauchoix 

 
 La somme de Quatre cent cinq  francs  quatre vingt cinq centimes, composée de : 

 

1er Celle de Quatre cents francs restant due sur celle de six cent francs formant le montant en principal 

d’une obligation pour prêt souscrite solidairement par M. Jean Louis Cauchoix, cultivateur et Mme Marie 

Madeleine Duré, son épouse, demeurant ensemble à Rangiport, commune de Gargenville au profit de M. Renard 

suivant acte reçu par Me Réaux, notaire à Hanneucourt Gargenville, le vingt six septembre mil huit cent 

soixante treize, ci……………………………………………………………………………………………………….…400 F  

 

2° Et celle de cinq francs quatre vingt cinq centimes pour intérêts de ladite  somme courus depuis le 

vingt six septembre mil huit cent quatre vingt dix  au douze janvier mil huit cent quatre vingt onze, ci……5,85 F 

 
Total égal…………………………………………………………………………………………………….405,85 F 

 

M. Renard déclare que les deux cent francs formant le surplus de ladite obligation ont été remboursés par suite 

de la vente de terrains faite à la compagnie de chemins de fer de l’Ouest pour la construction de la ligne 

d’Argenteuil à Mantes dans le courant de l’année mil huit cent quatre vingt neuf. 

Cette  créance est également actuellement exigible et productrice d’intérêts  au taux de cinq pour cent par an 

sans retenue payables annuellement le 26 septembre. 
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Et elle est garantie par une inscription prise au bureau de Mantes sur les immeubles hypothéqués, le huit 

octobre mil huit cent quatre vingt trois, volume 544, n° 1408 au profit de M. Renard contre les époux Cauchoix 

et en renouvellement d’une précédente prise au même bureau, le neuf octobre mil huit cent soixante treize, 

volume 439, N°1837. 

 

Art.5 Créance Vicq 

 

 La somme de Douze cent quarante et un  francs  cinquante  centimes, composée de : 
 

1er Celle de Douze cent francs formant le montant en principal d’une obligation pour prêt souscrite 

solidairement par M. Pierre Auguste VICQ, berger et Mme Clarisse Augustine Chauvin, son épouse, demeurant 

ensemble à Oinville suivant acte reçu par Me Réaux, notaire à Hanneucourt Gargenville, les deux et sept mai 

mil huit cent soixante quinze, ci……………………………………………………………………………………1200,00 F 

 

2° Et Quarante et un francs cinquante centimes pour intérêts de ladite somme courus depuis le deux 

mai mil huit cent quatre vingt dix au douze janvier dernier (1891), ci……………………………………….41, 50 F 

 

Total égal…………………………………………………………………………………………………..1241,50 F 

 
La dite créance est également actuellement exigible et productrice d’intérêts sur le pied de cinq pour cent l’an 

payables annuellement le 2 mai. 

Et elle est garantie par une inscription au bureau des hypothèques de Mantes, le treize mai mil huit cent quatre 

vingt cinq, volume 561, n°612, au profit de M. Renard contre les époux Vicq en renouvellement de deux 

précédentes prises au même bureau, la première le quatre juin mil huit cent soixante quinze, volume 489, n° 

887qui en renouvelait elle-même une précédente prise le six janvier mil huit cent soixante neuf, volume 387, 

n°18, le tout sur divers immeubles situés terroirs de Oinville, Juziers, Brueil et Jambville. 

 

Art.6  Créance Laporte 

 

 La somme de Six cent deux  francs  cinquante  centimes, composée de : 
 

1er Celle de Six cent cent francs formant le montant en principal d’un transport consenti moyennant 

pareille somme au profit de M. Renard par Mme Mélanie Adélaïde Duvivier épouse de M.  Louis Eugène 

Bouture, menuisier, avec lequel elle demeurait à Brueil, ayant agi en qualité de légataire universelle en toute 

propriété de M. Louis Desjardins, son oncle, en son vivant propriétaire à Brueil où il est décédé le huit avril mil 

huit cent soixante quinze au terme de son testament reçu par Me Réaux, susnommé, le 12 mars précédent. 

De ladite somme de six cent francs formant le montant en principal d’une obligation souscrite par M. 

Pierre Alfred Laporte, cultivateur et Mme Augustine Henriette Angélique Savigny, son épouse demeurant 

ensemble à Hanneucourt commune de Gargenville, suivant acte reçu par Me D’Hardivillier le douze décembre 

mil huit cent soixante deux. 

Ce transport a eu lieu suivant acte reçu par ledit Me Réaux, le vingt trois décembre mil huit cent 

soixante quinze, ci……………………………………………………………………………………………………...600,00F 
Observation faite par M. Laporte tant en son nom qu’en celui de M. Paul Alfred Laporte, son fils 

mineur, seul héritier de Me Laporte sa mère sus nommée, déclare, décédée à Gargenville le six août mil huit 

cent soixante onze ainsi que le constate l’intitulé de l’inventaire dressé après son décès par Me Réaux le vingt 

deux décembre suivant a accepté ce transport aux termes d’un acte reçu par ledit Me Réaux, le onze janvier mil 

huit cent soixante seize. 

 

2° Et celle de deux fracs cinquante centimes pour intérêts de cette somme courus depuis le douze 

décembre dernier (1890) ai décès, ci………………………………………………………………………………….2,50 F 

 

Total égal…………………………………………………………………………………………………..602,50 F 

 
Ladite créance est actuellement exigible et productrice d’intérêts au taux de cinq pour cent par an payables 

annuellement le douze décembre. 

Elle est garantie par une inscription prise sur différents immeubles situés communes de Gargenville, Brueil, 

Juziers et Aubergenville au profit de M. Renard contre M. Laporte et son fils, le vingt cinq septembre mil huit 

cent quatre vingt deux, volume 535, n°1138, en renouvellement de deux précédentes, prises la première le vingt 

trois décembre mil huit cent soixante deux, volume 316, n°2829 et la seconde le vingt cinq septembre mil huit 

cent soixante douze volume 426, n°1759, le tout au bureau des hypothèques de Mantes. 
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Art.7 Autre créance Alorge 

 

 La somme de Deux  cent cinquante six  francs  soixante cinq  centimes, composée de : 

 

 1erCelle de deux cent cinquante francs formant le montant principal d’une obligation pour prêt 

souscrite solidairement par 

 

 
Ici reposent 

Denise Elisa FALAISE 

épouse RENARD, 

décédée à Mantes le 12 

janvier 1891 

Dans sa 89è année 

Regrettée de toute sa 

famille 

_________ 

Alexandre Marie 

RENARD 
Décédé à Brueil le 15 

janvier 1894 

Dans sa 75è année 

Regretté de toute sa 

famille 

_________ 

Louis Charles Eugène 

MARTIN 

Décédé le 19 mai 1809 

Dans sa 51è année 

Regretté de toute sa 

famille 

et de ses nombreux amis 

_________ 

Marie MARTIN épouse 

DEVAUX 

Née à Mantes le 25 

décembre 1878 

Décédée à Paris le 18 

octobre 1909Regrettée de 

son mari et de ses enfants 

De sa mère de toute sa 

famille et 
de ses amis 

_________ 

Adrienne RENARD 

veuve MARTIN 

Née à Brueil en Vexin le 

18 décembre 1852 

Décédé le 18 décembre 

1953 à Brueil en Vexin 

Regrettée de toute sa 

famille 

 
 

 

La pierre tombale sur la sépulture d’Alexandre Marie RENARD (62), au cimetière de Brueil-en-Vexin 

(Yvelines). 2017 
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Le mannequin de cordonnier 

qui appartenait Alexandre 

Marie RENARD (64) (voir ci-

dessus en page 8). 

« J'ai la preuve qu'il travaillait 

dans la maison. Je t'expliquerai 

çà quand je te verrai » (Mail 

d’Aliette DEVAUX de 

septembre 2017. 

Alexandre Marie RENARD 

(62) est issu d’une famille 

implantée à Sailly depuis au 

moins la fin du XVIIème 

siècle.  

Il est né à Brueil en 1818 et est 
le père de « Grand-mère 

MARTIN » (Alexandrine 

Désirée RENARD (31). 

Il exerça son métier de 

cordonnier à Brueil-en-Vexin 

dans la maison familiale (voir 

l’histoire de cette maison). 

 

Son père, Louis Nicolas 

RENARD, (124) tisserand, 

épouse Marie Anne 

HAVARD (125) le 23 
décembre 1812 à Brueil-en-

Vexin. La famille HAVARD 

est implantée depuis au moins 

le milieu du XVIème siècle à 

Brueil-en-Vexin et donna entre 

autres une dynastie de 

meuniers à Brueil-en-Vexin. 

 

Ce mannequin est la propriété, en 2017, d’Aliette DEVAUX, son arrière-arrière-petite-fille. 

 


