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deuxième château dit de Tessé

premier château dit Le Tellier
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troisième château dit Saint Paul

Le seul témoin

Editorial
L'exposition que l'ARCHE a présenté à

Le premier concours de photos sur Chaville

l'Atrium du 2 au 13 novembre, portait sur

ayant été un succès, l'ARCHE le relance en

les trois châteaux de Chaville. Il aura fallu

2006, sur le même thème "Un autre regard

21 ans pour que les Chavillois revoient cette

sur notre patrimoine."

évocation. Bien que le livre "Chaville et Viroflay" de François Schlumberger, présente
cette "mémoire", il est souhaitable qu'une
exposition permanente expose le "patrimoine
de Chaville".
Le site Internet du Ministère de la Culture
fait l'inventaire des patrimoines architectural et mobilier dans les bases "Mérimée" et
"Palissy" et de la mémoire iconographique :
les "châteaux" sont inscrits dans cette base
et les deux premières comprennent une vingtaine de constructions et les vitraux des
sites cultuels. Les photos de ces réalisations
Jean-Pierre HASCOET

devraient décorer une salle qui pourrait être

Président de l'ARCHE.

également consacrée à des conférences.

Adhésion à l'A.R.C.H.E
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Tél
Courriel
Adultes: 12 €
Couples: 18 €
Jeunes de moins de 18 ans: 6 €
Chèque à l'ordre de l' ARCHE à adresser chez: M Pierre Proust
1926 avenue Roger Salengro 92370 Chaville
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Dans le numéro No 10, de décembre 2002, de la revue Arch’échos, nous avons évoqué la figure de
Michel Le Tellier, chancelier de France et Garde des Sceaux qui fut Seigneur de Chaville et qui y
avait fait construire un château. Il eut plusieurs enfants dont le troisième est François-Michel.
Ce dernier né en 1641, décédé brutalement en 1691, est connu sous le nom de Marquis de Louvois.
Pourquoi ce titre sous lequel il est connu dans l’Histoire ?
François-Michel hérita d’abord du titre de son père, et fut appelé Seigneur de Chaville puis ensuite son père lui céda la propriété du marquisat de Louvois acheté en 1656 et du titre y attaché.
C’est sous ce nom qu’il fut dorénavant désigné.
A Chaville située dans le Parc Fourchon, une rue porte ce nom de LOUVOIS
.

François-Michel LE TELLIER
Seigneur de Chaville, Marquis de Louvois
.-.Louis-Nicolas, marquis de Souvré
.-.Louis-François, marquis de Barbezieux qui
succédera à son père comme Secrétaire
d’Etat à la guerre
.-.Camille (né à Chaville) futur abbé
.-.Charlotte-Madeleine qui épousera François
de La Rochefoucauld
.-. Marguerite future femme de François de
Neuville, duc de Villeroi.

Il est né à Paris le 13 janvier 1641, dans la
maison paternelle, située rue Pierre Sarazin
dans la paroisse de Saint Benoît. Il fait ses
études au collège de Clermont (lycée Louis le
Grand) sous le nom de Monsieur de Chaville
jusqu’en 1656. En 1655 Michel Le Tellier
demande pour son fils, la survivance de sa
charge de Secrétaire d’Etat, et obtient satisfaction en décembre de cette même année. Louvois poursuit ses études au collège
jusqu’en 1657. Il se fait recevoir le 6 juin
1658 avocat au Parlement de Paris. Son père
lui achète une charge de Conseiller au Parlement de Metz, où il prend
officiellement ses fonctions le
26 octobre 1658. Louvois
revendra cette charge pour
seulement 45.000 livres en
1678. Depuis 1661, il siège au
Conseil des Dépêches et dès
1662,
Louis
XIV
en
considération "des mérites de
son père, Michel Le Tellier",
l’autorise en cas d’absence ou
de maladie de son père, à le
remplacer et à signer à sa
place les documents officiels
du Secrétariat à la guerre.
François-Michel épouse le 19
mars 1662, Anne de Souvré,
fille du défunt Marquis de
Souvré et de Courtenvaux.
Elle lui donnera 4 fils et 2
filles, à savoir :
+Michel-François, marquis de
Courtenvaux

Le Secrétariat à la guerre
Pendant les règnes de Louis XIII et de Louis
XIV,
la
centralisation
monarchique déjà
réalisée dans les
autres
services
publics,
va
s’étendre
à
l’armée.
Sujet
délicat, car les
troupes et les
services qui s’y
rattachent sont
des
propriétés
privées et la noblesse, éloignée
du gouvernement,
défend ses privilèges.
Depuis le XVIe
siècle, certaines
charges militaires
étaient devenues vénales comme les offices
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augmenter, environ 200.000 hommes en
temps de guerre, les dépenses représentant
en 1683, 47% du budget de l'Etat.
L’armée, se composait de :
- 1 régiment de Gardes Françaises (4000 h)
- 1 régiment de Gardes Suisses (2500 h)
- 90 régiments d’infanterie (187.000 h)
- 32 régiments étrangers (61.000h)
- L’artillerie (6.500h)
- Les Compagnies franches (15.000 h)
- La Cavalerie : Maison du Roi, Gendarmerie,
Cavalerie légère, Dragons et des Milices.

civils. Le roi ne recrute pas directement, il
confie la tâche à des personnages nobles ou
aisés. Les chefs militaires, à la fois commandants et gestionnaires, sont les maîtres de
l’armée.
Mazarin, avec la nomination de Michel Le
Tellier comme Secrétaire d’état à la guerre
en 1643, suivra la même voie et Le Tellier,
pendant 34 ans, travaillera sans relâche à
mettre l’appareil militaire entre les mains du
roi. Il sera aidé par les contrôleurs et les
commissaires des guerres, surveillés par les
intendants d’armée.
A partir de 1677, Louvois remplace entièrement son père au Secrétariat à la Guerre. Il
ne change rien à l’ordre établi. Cependant il
innove dans les domaines suivants :
- La hiérarchie des officiers est renforcée
et l’ordre du tableau est établi, introduisant
la notion d’ancienneté dans les promotions
aux grades supérieurs
-.Les inspecteurs d’armée sont créés et, en
1676, des registres d’immatriculation permettent de mieux suivre les effectifs.
Les abus sont poursuivis, grâce à l’autorité
des commissaires des guerres et des intendants.
Pendant ce siècle, l’armée voit ses effectifs

L’armée est bien le reflet du pays : paysans,
artisans ruraux, artisans des villes sont les
plus nombreux (78,8%) artisans sans statut
déterminé (38,5%) ; manouvriers (5,7%) ;
laboureurs (34%), gentilshommes et bourgeois : (12,2%).
Le recrutement des troupes réglées se fait
d'une part sur place, c’est le recrutement au
corps, d'autre part au loin par des agents
recruteurs payés pour cela. Les recrues rejoignent le régiment. Un officier contrôle
leur identité, les conditions d’âge (16 ans
révolus), les conditions physiques (taille de 5
pieds 1 pouce soit 1,65 m), les conditions de
moralité : bourreaux et condamnés sont ex-
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1667. En Franche-Comté les troupes prirent
Dôle et Besançon. Un traité fut négocié,
Louis XIV abandonna la Franche-Comté, mais
garda les places fortes de Flandre.
En février 1672 la guerre se déplaça vers les
Pays-Bas, Louvois accompagnait toujours le
monarque Des villes furent prises mais Guillaume d’Orange, stathouder de Hollande
sauva le pays de la défaite en inondant le
pays. Louvois encouragea les exactions, les
pendaisons des habitants, les pillages ce qui
attisa la haine anti-française. La prise de
Maestricht renforça le crédit du ministre
auprès de son maître. La guerre recommença
à la fin de 1673, la Franche-Comté fut de
nouveau conquise, Louvois accompagnant
encore le Roi aux armées. L’Alsace fut sauvée par Turenne.
Trois ans après, 1676, nouvelle campagne en
Flandres, nomination

clus.
La durée du service pour le roi est de 2 ans
en 1688 puis s’étendra par la suite à 4 ans, 6
ans, 8 ans en 1785. La durée réelle augmente
pendant les guerres et diminue à la paix avec
la réduction des effectifs.
En 1688, quand s’engage la guerre de la Ligue
d’Augsbourg, Louis XIV sur les conseils de
Louvois, décide "de mettre sur pied dans

plusieurs provinces de son royaume des Régiments de Milice d’Infanterie.". La milice

est le cauchemar des populations ; les miliciens sont surtout des ruraux pris sur des
listes établies par les paroisses et choisis
par tirage au sort (billet noir). Il est possible de se faire remplacer, mais le prix demandé est très élevé.
L’habillement et l’équipement, selon le Règlement de 1668, est : "chaque homme devra

avoir un bon chapeau, un juste-à-corps de
drap, des culottes et bas de drap, et estre
bien chaussé…il sera aussi armé d’un mousquet ou d’un fuzil, tel que la paroisse pourra
trouver, d’un baudrier et une épée dont la
lame soit au moins de longueur de deux pieds
neuf pouces du roi…".
Louvois constitue des magasins de vivres et
de poudre, institue l’uniforme pour les soldats,
structure
l’armée,
développe
l’artillerie. La protection du territoire est
assurée par une ceinture de places et de
forts sur les frontières. Le maître d’œuvre
en sera Vauban, assisté d’un corps de 300
ingénieurs militaires.

Louvois et l’armée au service du Roi Soleil
Le Roi se lança dès 1685 dans la guerre de
conquête. L’Histoire l’a retenu sous le nom
de "guerre de Dévolution". Avec une mauvaise foi évidente, à la mort du roi
d ‘Espagne, Louis XIV réclama aux Habsbourg la part de succession revenant à son
épouse Marie-Thérèse, sa fille, à savoir la
Franche-Comté et les Pays-Bas espagnols.
L'armée française fut massée dans les Flandres, Louvois était sur le terrain comme
responsable des approvisionnements. Les
principales villes furent conquises en 4
mois : le Roi fit son entrée à Lille le 27 avril

Château d'Heidelberg: bastion démoli par
Turenne

définitive de Louvois au poste de Secrétaire
à la Guerre, et signature de la Paix de Nimègue. La France garde les Places de Cambrai,
de Valenciennes et la Franche-Comté.
Toutes ces guerres ruinaient le pays, provoquant de graves émeutes en Roussillon, en
Vivarais, en Périgord et surtout en Bretagne.
Des textes rapportent que "les soldats je-

taient les gens par les fenêtres, violaient,
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brûlaient, liaient les enfants sur les broches
pour les faire rôtir".

d’avril 1598, accordé par Henri IV et qui
assurait aux Protestants "La Religion Prétendue Réformée" l’exercice de leur religion
et définissait les cadres juridiques, administratifs, géographiques de cet exercice. Louis
XIV, par ce nouvel édit supprime en France
l’exercice du culte protestant, enjoint de se
convertir à la religion catholique sinon de
sortir du royaume dans les 2 semaines qui
suivent. De plus les protestants doivent
abandonner leur profession. Ils sont proscrits à moins d’abjurer leur foi. La publication du nouvel édit provoque l’exode
d’environ 100.000 personnes, la ruine partielle du commerce, la fuite de milliers de
marins vers les marines ennemies.

En 1680, poussé par ce ministre, le Roi reprit la politique d’annexions : Colmar, Wissembourg, Strasbourg furent prises sans
combat, sans motif. La Flandre ne fut pas
mieux traitée :
"Je vous ordonne, écrivait Louis XIV à son

général, de faire toujours brûler 50 maisons
ou villages pour un qui l’aurait été dans nos
états"

Avec la même mauvaise foi, le Roi réclamait
en 1683, au nom de sa belle-sœur la Princesse Palatine, une part de l’héritage dans la
succession du Palatinat. Non seulement les
troupes envahirent l’Electorat de Cologne, la
Principauté de Liège, les villes de Kaiserslautern, Worms et Mannheim, entièrement brûlées et détruites, mais tout le pays de Palatinat. Cette invasion répondait au désir de
renforcer le dispositif français face aux
coalisés de la Ligue d’Augsbourg.
Louvois, cynique, écrivait sur cette dévastation : "je vois le Roi disposé à raser les for-

tifications de manière qu’il n’en existe pas
pierre sur pierre". En janvier 1689, Louvois
donne l’ordre de détruire entièrement la
ville et le magnifique château d’Heidelberg,
ce que confirme le maréchal Tessé dans une
lettre au ministre :
"Rien n’est resté du château de Heidelberg,

Pour "encourager" les conversions, Louvois
envoie des régiments de dragons dans les
provinces comme le Poitou, le Languedoc, le
Dauphiné. A l’époque les soldats étaient surtout logés chez l’habitant où ils faisaient
régner la peur. Des ordres sévères furent
envoyés par Louvois aux responsables des
régions où reprenaient les assemblées des
protestants.
Il écrit au Commis des Cévennes (1688)
"S.M. désire que vous donniez ordre aux

il y avait hier à midi, le château et 432 maisons brûlés".
La destruction sauvage du Palatinat marquera profondément et durablement les esprits
et perdure jusqu’à aujourd’hui.

Suites de la Révocation de l’édit de Nantes

troupes qui tombent sur de telles réunions
de ne rien faire que fort peu de prisonniers,
d’en mettre beaucoup sur le carreau,
n’épargnez pas plus les femmes que les enfants"

Michel Le Tellier son père, comme chancelier
de France, avait en octobre 1685 fait enregistrer l’Edit de Fontainebleau, qu'il avait
rédigé. Le 15 octobre, Louvois écrit à son
père :

Compte tenu de la conduite horrible des
dragons avec les populations, il ne faut pas
s’étonner du nombre croissant des "conversions", des milliers au même moment, au
même endroit ! Clergé, évêques, jésuites ne
cessaient de louer et remercier le Roi pour
son action. Madame de Sévigné écrivait que
les dragons avaient été de bons missionnaires, Bossuet présentait la révocation de

"j’ai lu au Roi la déclaration dont vous m’avez
remis le projet et que S.M. a trouvé très
bien".

La signature par le Roi eut lieu à Fontainebleau quelques jours avant la mort du chancelier survenue le 30 octobre. Cet édit signifiait la révocation de l’édit de Nantes
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l’édit de Nantes, dans une de ses oraisons funèbres :
"Vous avez exterminé les hérétiques, c’est le
digne ouvrage de votre règne". ( On ne pouvait pas être courtisan !)
Concernant l’armée, Louvois applique l’édit
différemment selon qu’il s’agit de régiments
français ou étrangers. Pour les troupes suisses ou allemandes, les soldats se convertissant reçurent des primes en argent, variables selon le grade.

Pour des raisons d’économie, il préfère utiliser la main d’œuvre militaire. Par exemple
sur le grand chantier de l’Eure, il y aura jusqu’à 20.000 soldats.
A Paris même, il est très actif : c’est ainsi
qu’un projet de place "des Conquêtes" est
relancé par Mansart en 1685, pour réaliser
une
grande
place
rectangulaire
sur
l’emplacement de l’Hôtel de Vendôme, cette
place devant être le cadre des Académies,
de la Bibliothèque royale, de la Monnaie. Une
statue équestre de Louis XIV en empereur
romain devant l’orner ! La ville de Paris
court-circuitera le projet en créant la Place
des Victoires.
L’hôtel des Invalides eut un sort plus heureux. Louis XIV veut faire construire un
bâtiment destiné à accueillir les vieux soldats. Par un arrêté du 17 mars 1670 la construction est décidée et les fonds prévus. Le
chantier démarre et le roi pose la première
pierre en novembre 1670. L’édifice sera
achevé en 1676 et le dôme en 1706. Les
premiers invalides arrivent en 1674.
Responsable des manufactures, Louvois développe les ressources minières comme les
mines de charbon d’Auvergne. Il crée des
manufactures de glaces à Montmirail
(Marne) où il avait acheté une seigneurie, en
concurrence avec celle de Saint-Gobain.

Louvois, surintendant des Bâtiments, des
Arts et Manufactures
Colbert, surintendant des Bâtiments du Roi,
meurt le 6 septembre 1683. Le Roi
s’empresse de racheter pour 500.000 livres
la charge échue au fils et nomme Louvois à
sa place. Le surintendant avait un travail en
rapport direct avec le Monarque. Il avait en
charge l’étendue du Domaine royal à savoir :
les demeures, leurs aménagements, leur entretien, les parcs, il devait s’occuper aussi
des routes de chasse. A ce titre, dès 1685,
il engage des travaux pour résoudre le problème d’acheminement et d’alimentation en
eau des bassins et des jets d’eaux du parc
de Versailles. Avec Vauban il fait un voyage
à Maintenon et dans sa région. Louis XIV
accepte le projet établi par Vauban et détache aussitôt deux régiments pour effectuer
les travaux. Ces chantiers d’acheminement
des eaux de l’Eure, coûteront des fortunes
pour la construction d’aqueducs qui finalement resteront inachevés et inutiles, occasionneront des morts causées par les maladies chez les ouvriers et les soldats.
Louvois en 1686 et 1687 supervise les travaux d’édification de Trianon. En 1684, il a
en charge l’acquisition du terrain et la construction de la Maison de Saint-Cyr, crée à
l’initiative de Madame de Maintenon.
Son travail est accaparant : tous les jours il
fait rapport au roi de l’état d ‘avancement
des divers chantiers, répond aux incessantes
réclamations de Louis XIV. Il écrit aux
chefs de travaux :
"je veux un mémoire de toutes les choses

Les Propriétés de Louvois
Louvois acquiert un certain nombre de propriétés, soit à Paris ou près de Versailles,
soit en province. Il achète à Paris un Hôtel
ayant appartenu au frère de Fouquet ainsi
que plusieurs maisons adjacentes, à
l’emplacement de l’actuel square Louvois.
L’acquisition fut faite en 1689 pour la somme
de 417.000 livres.
A Versailles, il possède un hôtel dans la rue
actuelle des Réservoirs. Il y sera transporté
à son décès au Château en 1691.
Son père possédait un château et un parc à
Chaville. En 1674, Louvois y joint une nouvelle étendue de terres de 700 arpents,
dont l’ancien village d’Ursine (rasé). Il avait
aussi acquis la seigneurie de Vélisy, où fut
transférée l’ancienne église d’Ursine que l’on
peut voir encore aujourd’hui et la ferme de
Grange Dame Rose.

auxquelles on travaille, le rôle des ouvriers
dans chaque atelier, connaître les paiements
effectués…".
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Enfin Louvois a acheté à la famille de Clermont-Tonnerre en 1684, le joli château
d’Ancy-le-Franc dans l’Yonne. Il acquiert
aussi le Comté de Tonnerre dont il exploite
les bois. A proximité il achète la baronnie de
Montmirail en 1678, et obtient du Roi le
privilège d’y établir des fabrications de glaces de dimensions équivalentes à celles produites à Venise.

Il fait l’acquisition du domaine de Meudon en
1679. Cet ensemble sera revendu par sa
femme au Roi en 1694.
Michel Le Tellier avait acheté, dans la
Marne, le marquisat de Louvois et les terres
et villages des alentours. Son père lui cède
ce bien en 1662. Louvois fait reconstruire le
château selon le goût du temps. Celui-ci est
splendide avec jardins et jets d’eau aménagés par André Le Nôtre et ses associés.
"Dans le jardin on trouve un grand parterre
de broderie de 2 arpents en carré long, encadré par des parterres que flanquent des
bosquets avec bassins et jets. On y trouve
aussi un grand bassin de 60 pieds de diamètre avec un jet d’eau".

La fortune de Louvois
A sa mort, un inventaire de ses biens, permet l’estimation suivante :
- Biens immeubles (Hôtels, maisons, châteaux, terres) :2.400.000 livres
- Biens meubles : 1.250.000 livres
- Rentes : 2.200.000 livres
- Charges (secrétariat d’Etat,
surintendances des Postes et des
Bâtiments) : 2.200.000 livres
Soit un total de : 8.400.000 livres
(nota : pour évaluer la somme, il faut compter 1 livre pour 15 euros environ en 2005)
Conclusion
Louvois continua l’œuvre militaire de son
père. Il déploya une activité intense, multipliant les voyages aux armées, gérant une
correspondance abondante.
Son caractère hautain, impulsif, dur et son
action néfaste lors des dragonnades, au Palatinat, la haine que lui portait Madame de
Maintenon, firent qu’il était sur le point
d’être disgracié au moment de son décès
subit le 16 juillet 1691.

Ançy le Franc

P NOTRE
NOTES
1- Mesdames, les filles de Louis XV, entrèrent en possession du château de Louvois au mois de février 1776. Le
marquisat comportait les villages et terres de Verteuil, Tauxières, Neuville, Bulon entre Reims et Epernay. Le
château qui n’avait pas moins de 160 pièces sera détruit entre 1805 et 1812.
Les sœurs étant fâchées entre elles, Sophie et Marie-Adelaïde conclurent seules l’acquisition. A la mort de Sophie en 1782, Adélaïde demeura l’unique propriétaire et seule "duchesse de Louvois".
2- Mesdames, lors de leurs séjours au château de Louvois, visitaient souvent Mme de Narbonne-Lara, au domaine de la Bove et de Juvincourt (entre Laon et Craonne). La chaussée reliant la grande route de Laon à la
Bove fut aménagée spécialement à leur intention, et fut baptisée "Chemin des Dames" en leur mémoire. Ce chemin a été le théâtre de l’une des plus sanglantes boucheries de la Première Guerre mondiale.
3- La vicomtesse de Narbonne-Lara était la belle-fille de la Duchesse de Narbonne, dame d’honneur de MarieAdélaïde et elle-même dame d’accompagnement de la Princesse (1771).
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.- Des discussions sur l’utilité d’avoir un Bureau de Poste implanté à Chaville. Après des
discussions, ce projet est refusé (à cause de
l’état mauvais des finances communales) et il
est décidé d’utiliser celui de Sèvres.
Son mandat et celui du Conseil sont prolongés le 2 septembre 1821.
- Autre projet discuté au Conseil le 16 juin
1823 : l’installation d’une distillerie de liqueur et eau de vie au Pavillon de Sully. Le
projet est abandonné devant l’hostilité des
voisins craignant la nuisance des fumées
pour le séchage du linge des blanchisseurs.
- La décision du numérotage des habitations
est adoptée le 1er septembre 1823.
Le maire ne prendra plus part aux réunions
du Conseil à partir du début septembre jusqu’au 16 Octobre 1823.

Les Maires de Chaville (suite)
ARLET (1816-1819)
Il naît le 6 Février 1777 et décède le 21
Mars 1850. Il habite dans le Bas Chaville où
il exerce la profession de blanchisseur. Il
épouse en juin 1797, Anne Couturier dont il
aura 2 garçons.
Dominique ARLET sera en 1797, un engagé
volontaire (38e Demi-brigade, 1ere compagnie de Chaville)
Il est élu Maire le 7 janvier 1816, pour 7 ans,
nommé par le Préfet le 20 novembre 1815.
Lors de l’inauguration du Buste de Louis
XVIII à Chaville, il prononce un discours
obséquieux où l'on peut lire :
"S.M. notre bon Roi, en célébrant le Saint
Jour de Pâques, en commémoration de N.S.
Jésus Christ, duquel notre bon Roi est pour
nous la ressemblance par sa bonté, son bon
cœur, ses vertus et sa clémence …"
Le buste est transporté de l’église à la Mairie.
En mars 1817 se tient une délibération à la
mairie sur les limites de la Commune qui posent des problèmes avec Sèvres et Meudon.
Un accord est trouvé entre les parties intéressées après maintes discussions, expertises, pour un tracé définitif.
Le 3 décembre 1919, ARLET est destitué
par le Préfet, qui nomme THAVENET.

CAZALOT (1824-1829)
Joseph-Marie- Casimir CAZALOT est installé officiellement Maire le 18 avril 1824 par
LAMBERT maire de SEVRES. Le maire adjoint est ROYER, nommé par le préfet
comme tous les officiers municipaux. Il est
chevalier de l’Ordre Royal de la Légion
d’Honneur.
Son mandat sera renouvelé en février 1826
puis en mai 1828. Malade, il n’assiste plus
aux séances du Conseil à partir d’avril 1830
et donne sa démission le 29 août 1830.
Quelques faits durant ses mandats :
- Le 20 novembre 1827 il fait paraître un
Arrêté sur le maintien de l’ordre dans les
lieux publics.
"Les lieux où l’on donne à boire, à manger, à
danser, à jouer au billard, seront fermés en
hiver de 9 heures du soir jusqu’à 5 heures du
matin, en été de 10 heures du soir à 4 heures du matin et pendant les offices du Dimanche., Pour les étrangers, les aubergistes
devront faire une déclaration à la Mairie
dans les 24 heures".
- Projet de fonderie de suif "sur un terrain
situé le long de la route No 10, pour le sieur
Deroche de Paris, fabricant de chandelles".
Le Projet est refusé par les voisins pour
cause d’odeurs nauséabondes.

THAVENET (1819-1824)
Pierre Marie THAVENET est né en 1778,
son décès survient le 14 janvier 1824. Il
épouse Marie-louise BISET dont il a 4 enfants. Il exerce la profession si répandue à
Chaville de Blanchisseur.
Il sera maire adjoint de HAUSSMANN en
février 1815, officier municipal en 1816 en
remplacement de Cl. Bernard LEPINE. Son
mandat va jusqu’en octobre 1823. Pendant ce
mandat, se déroulent les faits suivants :
+ La vente, le 26 juillet 1820 du mobilier
municipal pour payer des réparations urgentes au clocher de l’église ; des impôts supplémentaires pour des travaux à l’église sont
votés.
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- Pendant son mandat de Maire, fut prise la
décision de construire un Corps de garde
pour la Garde Nationale (sept. 1830).
- Le 12 juin 1831, il fut procédé à
l’installation officielle de la Garde Nationale.
Celle-ci comportait 4 compagnies
( Grenadiers et Voltigeurs), soit 80 hommes.
- Le 12 Octobre 1830, on décide d’établir un
marché, commun, à Sèvres pour les comestibles, hormis les bestiaux et le commerce des
blés.
Suite à la maladie de ROYER, son adjoint
LEPINE fut nommé maire par intérim.
- En octobre sont décidées des indemnités
pour le logement de l’instituteur, ainsi que
pour l’instruction des 10 garçons et 10 filles
indigents de la Commune.
Dès le début d’avril, l’état de santé du
Maire, ne lui permet plus de signer les actes
officiels et d’assister aux séances.

- Autre projet d’installation d’une laverie en
‘’batterie’’ pour un bail de 9 ans, laverie qui
deviendrait alors propriété de la Commune.
Accord du Maire et du Conseil.
ROYER (1829-1831)
Louis-Pierre-François ROYER, naît le 11 janvier 1776, meurt le 21 avril 1831. Il pousse
Marie Catherine BELLANGER et en a 2 filles
et 1 garçon. Son père, Pierre (1741-1808),
était Maître Paveur. Il commence son activité politique en 1816, en étant membre du
Conseil municipal, il le fut également en 1819.
Il est nommé Maire adjoint de 1824 à 1830,
sous la mandature de CAZALOT. A la démission de celui-ci, il est nommé Maire le 29
août 1830, installé par le maire de Meudon
DEMETS. Il reste maire jusqu’en avril 1831
et il meurt en avril d’une épidémie de typhus
ravageant Chaville à ce moment.

LEPINE (1831-1834M)

Maison de M. Cazalot construite en 1818, agrandie, elle deviendra le château Saint Paul.
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LEPINE (1831-1834)
vait une fabrique d’acier employant une
soixantaine d’ouvriers.

Jean-Baptiste LEPINE est né le 9 mars
1779, il meurt le 19 août 1840. Comme ses
parents, il est blanchisseur. Il épouse Victoire BARAT et en eut 2 enfants.
Son engagement politique commence dès
mars 1804, comme officier municipal. Il le
fut encore en octobre 1814 et en août 1824.
Il est également maire adjoint de ROYER en
août 1830. Il est élu Maire le 11 Octobre
1831. Son mandat de maire fut prolongé en
novembre 1834. Il donne sa démission le 23
juin 1837.
Quelques faits pendant sa magistrature :
- Des travaux pour terminer la salle de la
Mairie, au-dessus du Corps de Garde, furent
entrepris en novembre 1831 et pour les financer, une contribution extraordinaire fut
décrétée pour les 10 plus gros contribuables
du Conseil municipal, remboursable sans intérêts 2 ans après.
- Nouveau problème de pollution à Chaville.
Une querelle éclate avec un habitant disant
que les eaux de son puits étaient corrompues
par les rejets de la Fabrique de carton, sise
au sommet de la colline du Doizu dite "Pavillon de Sully". Une Commission de contrôle
est créée, qui décide pour donner un avis
"de prélever 2 bouteilles des eaux litigieuses
qui seraient envoyées au Préfet"!
- Projet d’agrandissement du cimetière qui
avait été prévu, 20 ans auparavant, pour une
population de 300 habitants alors que la
population de 1832 était de 1400 habitants.
Ce projet ne fut résolu qu’en juillet 1833.
- L’Administration projetait l’alignement de
la route N 10 dans la traversée de la Commune. Ce fut un tollé général des propriétaires surtout celui du Pavillon de Sully.
- Enfin en janvier 1833, il est proposé que
les Ecoles (maison d’habitation des instituteurs) soient louées par la Commune. En
mars 1834 est installé un Comité de Surveillance des Ecoles, avec l’accord du Comité
Supérieur de Sèvres.
- En mai 1835, les Domaines acquièrent le
"Pavillon d’Ursine", où jusqu’en 1828 se trou-

- Un arrêté est pris stipulant que les rues,
les culs-de-sac, les grandes rues devraient
être nettoyées et balayées tous les dimanches par les propriétaires ou locataires des
rez-de-chaussée, à compter du 1er février
1836. Cet arrêté resta sans doute sans effet, car le 22 octobre, paraît un nouveau
règlement sur la propreté des rues et sur
l’abattage des animaux.
- Un impôt extraordinaire est levé pour
financer la réparation urgente des chemins
communaux.
- Une distribution de nourriture aux indigents est faite à l’occasion du mariage de
Mgr le Duc d’Orléans qui:
"Promet à la France un long avenir de stabilité d’ordre et de bonheur"
LEPINE démissionne le 23 juin 1837. Un
vote du Conseil municipal a lieu pour proposer au Préfet un nouveau maire. Par 13 voix
sur 15 votants, le Chevalier GARNIER
l’emporte. Ce choix est accepté par le
Préfet. GARNIER accepte.
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Au chêne de la Vierge

Ainsi naquit à Chaville, la dévotion à N-D du
Bon repos au Chêne du Doisu devenu dans le
langage courant le "Chêne de la vierge".
En 1883, le préfet de Seine –et-Oise autorise qu'une palissade délimite un périmètre
de 60 mètres autour du Chêne. Des cartes
postales anciennes (1900/10) nous la montre
"avec des arbustes, des fleurs, des ex-voto
de tous genres qui témoignent de la piété
des fidèles".
Le 15 août, ils venaient nombreux participer
à la procession solennelle qui, partie du
Chêne, rejoignait l'ancienne église pour le
"salut du Saint Sacrement".

Contrairement à ce qui est écrit sur un dépliant touristique décent, nos ancêtres chavillois ne sont jamais "venus en procession
prier au Chêne de la Vierge lors des grandes
épidémies…"
Certes, le chêne du Doisu existait, majestueux, multiséculaire, au bord de la route du
Pavé des Gardes, mais pas la statue de la
Vierge Marie. Ce n'est qu'en 1869 (il y a
donc seulement 136 ans) que l'abbé Blandeau, curé de N.D. de Plaisance à Paris, fait
"don à la paroisse et à la fabrique (1) de
Chaville d'une statue de N.D. du Repos avec
sa chapelle, son pilastre et son socle".

Hélas! Le vieux chêne, devenu creux, laisse
tomber des branches mortes et menace la
sécurité des piétons et des voitures circulant sur le Pavé des Gardes. En novembre1966, il est abattu et remplacé plus loin
de la route, dans une clairière en amphithéâtre, par un jeune chêne au pied duquel les
forestiers de l'ONF transportent la statue
de Notre Dame avec sa chapelle et son piédestal. C'était le 7 décembre 1966.
Depuis longtemps, la statue d'origine a disparu : volée ? cassée ? rongée par le temps ?
Nous devons au ciseau d'un Chavillois, Mr
Fernand Pointeau, la statue actuelle qui nous
accueille sous le vocable de N-D du Bon Repos.
Un seul ex-voto, semble-t-il, a survécu. Il
est daté de 1938 et fixé sur le côté droit de
la chapelle qui attend d'être restaurée.
Pierre PROUST
Il écrit le 25 août 1869 à l'abbé Metcalfe,
curé de Chaville : "Nous confions cette statuette à la garde des habitants de Chaville
et de tous ceux qui viendront en ce lieu,
dans la suite des âges, invoquer Marie "avec
confiance et piété" (2)

(1) ancien nom de l'actuel Conseil paroissial
(2) Chaville historique de l'Abbé Dassé
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FRANQUET de CHAVILLE et La Nouvelle-Orléans
Le passage du cyclone "Katrina" dans le golfe du Mexique au début de septembre 2005 a provoqué des dégâts gigantesques occasionnant la destruction partielle de La Nouvelle-Orléans et de
Biloxi : des morts par centaines, des quartiers entièrement sous les eaux, l’exode de milliers
d’habitants. Le visage de la ville, avec son vieux quartier "le Carré Français" hérité des fondateurs de la ville au début du XVIIIe siècle risque d’être marqué à jamais.
Nous retraçons, ci-dessous, succinctement l’Histoire de la fondation de la ville de La NouvelleOrléans, à laquelle a participé l’ingénieur militaire "Charles FRANQUET de CHAVILLE".

D’une famille originaire d’Orchies, son père
Jean-Baptiste, était marié à Marie Marguerite de Rombies, fille d’un échevin du Quesnoy. Il était Ingénieur du Roi. Il fut tué au
siège de Bruxelles en novembre 1705.

Les sites de Biloxi et de Mobile n’étaient pas
très favorables, à cause des marécages et
de l’insalubrité de l’air. Le gouverneur, de
BIENVILLE, recherchait un nouveau lieu, à
100 km de Mobile, vers le nord à proximité
du lac Pontchartrain. En 1712, le Roi, pour 15
années, concède le privilège du commerce
exclusif "dans tout le pays situé entre le
Nouveau-Mexique
et
la
Caroline
et
qu’arrosent le Mississipi et ses affluents" à
la compagnie créée par le financier CROZAT.
Le 18 décembre 1712, PONTCHARTRAIN
alors Ministre de la Marine de Louis XIV,
crée un Conseil Supérieur de la Louisiane,
pour surveiller la gestion de la colonie.

Franquet de Chaville est issu d’une famille
de 7 enfants. Il naît à Condé-sur-l’Escaut, le
19 mars 1696 et meurt le 10 septembre
1775 à La Rochelle.
En 1715, il est Ingénieur ordinaire, affecté à
Sarrelouis. Successivement sous-lieutenant
au régiment Wallon de Sobre, puis lieutenant
réformé au régiment de Navarre, il achève
sa formation sous les ordres de LEBLOND,
autre ingénieur militaire, dont il se disait
l’élève, qu’il accompagne dans ses déplacements. Ce dernier le présenta à d’ASFELD,
Directeur général des Fortifications, ce qui
amena sa désignation pour la Louisiane, en
1720. Rentré en 1724, il est affecté à Calais.
En 1732, promu Ingénieur en chef, il est
nommé à la Barre de Bayonne. En 1733 et
1735, et aussi en 1744, il participe à la campagne d’Italie puis en 1745-1748 à celle des
Pays-Bas. Il est nommé lieutenant-colonel à
Condé-sur-l’Escaut en 1747, succédant à son
frère Louis-Joseph. A partir de 1756, il est
Directeur des Fortifications en Basse Normandie à Cherbourg et l’année suivante dans
la province d’Aunis à la Rochelle. En 1770, il
est promu brigadier d’infanterie.

En août 1717, CROZAT, ruiné ayant renoncé
à ses droits sur la colonie, fut fondée par
LAW une "Compagnie d’Occident", (ou du
’’Mississipi’’) qui obtint le monopole du com-

merce avec la Louisiane, avec droits souverains de Gouvernement et d’Administration
de la colonie, en s’engageant en retour à
peupler celle-ci de 6.000 habitants.

J.B. Lemoyne de BIENVILLE reçut le 27
septembre 1717, sa commission de Gouverneur du Pays, depuis le golfe du Mexique
jusqu’aux confins des Grands Lacs. Jusqu’alors, le Gouvernement de la Louisiane
était établi, à l’Est, sur la côte à plusieurs
kilomètres du Mississipi, à Biloxi. Les terres
étaient stériles, il n’y avait pas de possibilité
d’y établir un mouillage pour les navires de
haute mer. Le débarquement des hommes et
des marchandises, se faisait par transfert
sur des chaloupes et des canots. A cause de
l’eau contaminée, sévissaient des fièvres :
ainsi en 6 mois plus de 500 hommes

Il avait été fait Chevalier de Saint Louis dès
1739.

Les Français étaient établis en Louisiane
depuis de nombreuses années, et avaient
fondé des forts dans le golfe du Mexique.
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tinés au Mississipi. Il s’agissait du bordelais
Louis, Pierre LEBLOND de la TOUR. Ce dernier avait eu, sous ses ordres Charles
FRANQUET de CHAVILLE, lors des campagnes du nord de la France (Le Quesnoy, Landrecies). Celui-ci se disait "son élève" et
l’avait accompagné depuis de nombreuses
années. LEBLOND comme ingénieur en chef,
amenait également BOISPINEL, le chevalier
de MORAND comme conducteur de travaux,
deux dessinateurs DEVIN et DEVERGES et
des ouvriers. Un mois auparavant, le 24 novembre, un autre Ingénieur du Roi, Adrien
de PAUGER avait débarqué avec 60 ouvriers.
L’équipe était formée.
PAUGER avait sondé le delta du Mississipi,
franchi la passe et gagné la NouvelleOrléans. A l’embouchure, il avait constaté
que la barre, était formée de sable et d’un
dépôt d’argile. Dans son rapport, il notait
que le fleuve, créait incessamment de nouveaux îlots et élargissait les terres. Pour lui,
il serait facile de l’endiguer avec des jetées
et de fermer les chenaux. Pour défendre
l’entrée du fleuve, il proposait d’établir un
fort et une batterie dans l’île de la Balize
devant laquelle pouvaient mouiller les vaisseaux. BLONDEL finit par se ranger aux
raisons de BIENVILLE et des ingénieurs de
PAUGER et FRANQUET. Il envoya donc
PAUGER sur le site de La Nouvelle-Orléans
pour l’examen approfondi des lieux et des
premiers travaux à effectuer. Il délégua
FRANQUET à "l’île aux Vaisseaux" pour en
dresser la carte. Ensuite il le chargea
d’accomplir avec de PAUGER, une mission de
reconnaissance jusqu’à Pensacola. Ce voyage
dura 3 mois. Ils relevèrent le plan de Mobile,
établirent le tracé de la rivière qui y aboutit, firent aussi le plan de la ville de Pensacola et sondèrent le littoral au cours de
l’année 1722.
En septembre 1721, étaient arrivés à Biloxi,
trois Commissaires de la Compagnie. Ils
confirmèrent BIENVILLE dans son titre de
Gouverneur et décidèrent le transfert officiel de la capitale vers le site choisi pour la
Nouvelle-Orléans. Le nom avait été choisi, en
l’honneur du Régent, Philippe d’ORLEANS,

en moururent.

Au premier rang des préoccupations du nouveau Gouverneur se trouve le choix nécessaire d’un nouveau site, plus favorable que
Biloxi et Mobile pour y installer la capitale
définitive de la Louisiane. De plus, en décembre 1720, un incendie avait détruit les
cabanes et une partie des palissades. BIENVILLE suggère de transférer la capitale à la
Nouvelle-Orléans, en un site qu’il avait reconnu, dans un méandre du fleuve, près du
lac Pontchartrain.
L’obstacle important restait l’impossibilité
de créer un mouillage sûr, puisque les navires
ne pouvaient pas franchir la passe du fleuve.
On décida cependant de bâtir un nouvel établissement, plus loin, le "Nouveau Biloxi" sur
un lieu moins inhospitalier, avec un magasin,
un logement pour les officiers, un corps –degarde, trois cabanes.
Les travaux commencent au début de 1721.
On prépare l’emplacement d’un fort, et
l’esquisse d’une ville future avec logements,
entrepôts, ateliers. Cependant la zone est
marécageuse ; on dispose de peu de main d’œuvre (soldats, esclaves noirs, forçats), la
chaleur est forte, il y a des moustiques, on
manque de vivres !
Le 14 décembre 1720, des navires de la
Compagnie, venant de Lorient, avaient amené
200 engagés pour défricher la concession,
des officiers et plusieurs Ingénieurs du Roi.
Le recrutement fut le fait du Marquis
d’ASFELD, Directeur Général des Fortifications du Royaume. Il s’intéressait à la Louisiane et recommanda au Régent, l’homme qui
devait prendre, après accord de la Compagnie, le commandement des Ingénieurs des-
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les maisons sur les emplacements que nous
leur marquions…"

moyen pour la Compagnie d’Occident de
consolider sa position à la Cour de Versailles

LE BLOND avait fait annoncer que les personnes désirant des lots devaient se présenter au Conseil Supérieur de Biloxi. Chaque
famille recevrait 10 toises de façade sur 22
de profondeur et devrait entourer sa parcelle d’une palissade de pieux. Les colons
refusaient de se plier aux consignes données
pour assurer à la ville un plan régulier. Des
plaintes s’élevaient contre de PAUGER accusé de "concéder les meilleurs emplacements
à ses amis" et provoquèrent les remontrances des Commissaires qui l’accusent de "vouloir de son chef, distribuer les terres et y
ordonner des dépenses sans en référer".
En janvier 1722, arriva le navire "l’Adour"
avec des vivres. Trois mois après, LE BLOND
traça lui-même le nouveau plan de la ville, où
il inscrivit 6 rangées "d’îlets" au lieu des 3
de l’esquisse de 1721. Les rues reçoivent
leurs noms :, d’Iberville, de Chartres…
Dans sa "Relation de Voyage", FRANQUET
écrit :

J
B
B
I
E
N
V
I
L
L
E

Le site
retenu s’étend sur la rive du Mississipi, près
du lac Pontchartrain, le bayou Saint-Jean le
reliant au lac d’où l’on atteint le lac Borgne
et le golfe du Mexique. PAUGER y séjourne
d’abord du 29 mars au 14 avril 1722.
Il a un plan d’aménagement de la ville, approuvé par le Conseil, inspiré de la ville neuve
de Rochefort, en forme de parallélogramme
de 28 arpents face au fleuve, sur 14 en profondeur (1 arpent = 192 pieds, soit : 62 mètres environ), divisé en carrés de 300 pieds
de côté, des "îlets", des fossés en lignes
verticales et horizontales formant un damier : 7 rues parallèles au fleuve, 10 rues
perpendiculaires tracées au cordeau. Les
"îlets" doivent être divisés en 12 habitations, chacune ayant un plan et une cour. Le
projet prévoit en outre, une église sur la
Place d’Armes, un Hôtel de Gouvernement,
des casernes, une prison, une Intendance et
un magasin général.

"La distribution du plan est assez belle. Les
rues y sont parfaitement alignées et de largeur commode. L’architecture de tous les
bâtiments est sur le même modèle, très simple. Ils n’ont qu’un rez-de-chaussée élevé
d’un pied de terre, portant sur des blocs
bien assemblés et couverts d’écorces ou de
planches. Chaque quartier ou île est divisé en
5 parties pour que chaque particulier puisse
se loger commodément et avoir une cour et
un jardin."

Dès le 5 août 1722, BIENVILLE part s’y
installer et le 18 octobre, la métropole est
traitée en capitale, les navires "Loire" et
"Les Deux Frères" saluèrent la ville d’une
salve de seize coups de canon. Le gouvernement y est transféré officiellement. La ville
compte alors 203 habitants. Malheureusement un violent ouragan dévaste la région de
la Nouvelle-Orléans, les 2/3 des maisons
sont détruites. LEBLOND refait les alignements des rues, en profite pour embellir la
ville. On délimite le long du fleuve une esplanade, qui sera la Place d’Armes, de PAUGER
édifie l’église paroissiale ; partout on voit
des fours de terre, au bord de la ville

Dans sa "Relation de Voyage en Louisiane",
FRANQUET de CHAVILLE écrit :

" Il fallut commencer par lui donner de l’air
en défrichant et en faisant des abatis de
bois qui étaient épais comme des cheveux.
On éclaircit, en moins de trois mois, un
grand quart de lieue de forêt en carré. En
suite de quoi, pour donner une forme à cette
ville, on engagea les habitants à construire
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plus douter qu’elle ne devienne une grande
ville".

s’élèvent deux moulins, l’un pour le blé,
l’autre pour scier des planches. On construit
une briqueterie.
Le 27 Mai 1724, un document préparé par
FRANQUET, concerne la construction d’une
levée de terres établie sur le front de la
ville. Cette levée s’étend sur une longueur de
3000 pieds et nécessite près de 4000 hommes/jour de travail.
Le plan est accepté par de PAUGER.
En Mai 1724, FRANQUET quitte la colonie,
il s’aperçoit, selon ses propres expressions
que "les services rendus dans ce pays ne
rendent pas le teint frais". La Compagnie
venait d’ailleurs de réduire, à son grand mécontentement, ses appointements de 500
livres. "Malgré cela, écrit de PAUGER,

Il semble aussi que BIENVILLE ne l’aimait
pas : "Il ne sera pas grand-chose, dit-il, il ne

fait que dessiner".

FRANQUET de CHAVILLE devint pourtant
Ingénieur en chef puis Directeur du Génie à
La Rochelle.

Brève chronologie:
1718 Fondation de La Nouvelle-Orléans et
arrivée des premiers colons
1732
BIENVILLE nommé Gouverneur de
la Louisiane
1763 (10février) Le Traité de Paris cède la
Louisiane à l’Espagne
1800 (1er octobre) L’Espagne rend la Louisiane à la France
1803 (8 Mai) La France vend la Louisiane

"M. .de CHAVILLE a terminé le Grand Magasin… construit des bâtiments, achève la
grande levée, de sorte que la NouvelleOrléans s’agrandit à vue d’œil, et on ne peut
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aux Etats-Unis
La Louisiane devient le 18e Etat de
1812
l’Union
1825
Voyage de LA FAYETTE aux EtatsUnis, à l’invitation de MONROE, il est reçu à
La Nouvelle-Orléans

Louis, Pierre Le BLOND de la TOUR
1673-1723
Dessinateur en 1703, Lieutenant Inspecteur
des Fortifications. Campagnes en Espagne où
il rencontre D’ASFELD, et dans le nord. Ingénieur en chef à Sarrelouis en 1713. Chevalier de St Louis. Meurt en Louisiane.
FRANQUET de CHAVILLE
Dans un document, où il répond à une demande de renseignements pour figurer dans
la Commission de Colonel que le Roi lui a accordé, il écrit :
" Je suis né à Condé le 19 Mars 1696, mon
nom de baptême est Charles et suivi par mon
nom : Franquet de Chaville ".
Jusqu'à maintenant, nous n’avons pu retrouver, depuis quand et pourquoi, il porte le nom
de Chaville. Beaucoup de familles "Franquet"
sont originaires des environs : Meudon, Clamart, Sèvres.
On sait par de nombreux exemples, que sous
l'Ancien régime, l'adjonction d'une particule
au nom d'un roturier se révélait utile pour
réussir (Caron de Beaumarchais, Pilâtre de
Rosiers, etc…) L'achat d'un fief, même modeste, le permettait, les relations aidant
également.

le financier CROZAT
Notes
Adrien de PAUGER (1685-1726)
arrive en Louisiane le 24 novembre
1720.Ancien Capitaine au régiment de Navarre, Chevalier de St Louis, Ingénieur en
1707, meurt en Louisiane. Une lettre de lui
est écrite et datée, 1725, de Chaville.

P.NOTRE

L' A.R.C.H.E: c'est votre mémoire, la mémoire de ceux qui vous ont précédés, la mémoire que vous
avez le devoir de transmettre
Vous avez connu, vécu un épisode de la vie, des loisirs, de la pensée, des jeux, joies, fêtes, sports....
concernant le Chaville.d'autrefois (jusqu'aux dernières décennies).que vous désirez transmettre…,
Que ce soit sous forme de récits, textes, photos, cartes postales ….
Contactez nous. Courriel : arche. chaville@laposte.net
Tel: 01.47.50.73.15
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Le carré français de la Nouvelle-Orléans
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