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Achat (2005) (fonds 2327, entrée 19170) 

 
Historique : 
 

Les moulins de la Ville, sur l'Ourcq remontent à une époque fort ancienne et firent partie 
de l'héritage de la comtesse d'Harville. C'est elle qui créa, en 1778, les moulins inférieurs, dits 
Moulins du Château. Ces moulins à blé furent entièrement détruits en 1827, puis reconstruits 
quelques années plus tard, sans aucune autorisation spéciale. Les moulins de Lizy-sur-Ourcq, 
propriétés des marquis de La Trousse, ont été l'objet d'un contentieux important, pendant près de 
cinquante ans, entre la comtesse d'Harville, née d'Alpozzo, et la Ville de Paris. On consultera à ce 
sujet le fonds 202 J. 

Les moulins de la Ville furent exploités par différents fermiers dont Sébastien Merlieux, 
en 1750. C'est un de ses descendants, Louis Merlieux qui les acheta, en décembre 1834, à la 
comtesse d'Harville, laquelle se réserva une chute d'eau nécessaire à l'exploitation des Moulins du 
Château pas encore reconstruits et qui étaient encore sa propriété. 

En 1850, Louis Merlieux s'associa avec son futur gendre, Charlemagne Édouard 
Desplanques pour l'exploitation de l'usine "connue sous le nom du moulin de la ville de Lizy-sur-
Ourcq" et "faire ensemble la fabrication et le commerce de la farine" (convention du 6 octobre 
1854). En mai 1886, Charlemagne Édouard Desplanques et son gendre, Jules Bernard Courtier, 
fondèrent une société pour l'exploitation de deux moulins à blé, le moulin de Lizy-sur-Ourcq et le 
moulin de Vieux-Moulin, commune d'Ocquerre. Cette société fut dissoute le 16 février 1895. Six 
ans plus tard, Charlemagne Édouard Desplanques loua les deux moulins à Jules Bernard Courtier. 
Devenu propriétaire de ces moulins, Jules Bernard Courtier loua, en 1906, le moulin de Vieux-
Moulin à un receveur des Postes parisien et, en 1911, le moulin à eau de Lizy-sur-Ourcq à Henri 
Edmond Joseph Courtier, industriel. Ce moulin resta propriété de la famille Courtier jusqu'à la 
fermeture de l'entreprise "Moulin Courtier", en 1966. 
Quant au moulin de Précy, moulin sur la Thérouanne, il fut exploité, à partir de 1825, par Jean-
Louis Merlieux, meunier à Congis. En 1832, son fils, Louis Merlieux en devint propriétaire. Le 
moulin de Précy devint ensuite propriété de la Ville de Paris. 
Ce fonds permet de connaître différents aspects de l'histoire des quelques familles qui, à partir de 
1834, furent successivement propriétaires des moulins de Lizy-sur-Ourcq et en assurèrent 
l'exploitation et la modernisation. L'histoire de ces familles est naturellement dominée par celles 
de quelques personnages centraux, chefs de familles et petits industriels (plus que meuniers 
prospères) : Louis Merlieux, Charles Édouard Desplanques et Jules Bernard Courtier.  

Dans ce fonds, de nombreux documents renseignent sur certains aspects de leur vie 
familiale, sur leur gestion d'un patrimoine, semble-t-il, important et aux racines anciennes, sur 
leurs autres activités en dehors des moulins ou leurs différends avec le voisinage. Ce sont 
justement ces dossiers de contentieux qui sont plus particulièrement intéressants lorsqu'ils 
touchent aux moulins eux-mêmes et à leur exploitation. En effet, ces documents permettent de 
mieux connaître non seulement l'histoire de ces moulins mais encore celle de la rivière de 
l'Ourcq, de son utilisation industrielle et des inévitables conflits que cette exploitation entraîna 
entre des utilisateurs aux activités différentes et donc aux intérêts divergents. 

L'aspect purement industriel de l'histoire des moulins est, dans ce fonds, surtout présent à 
travers de nombreux plans techniques (hélas ! souvent en mauvais état) qui illustrent le passage 
du moulin "classique" à la minoterie moderne, de l'artisanat à l'industrie. 
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Sources complémentaires aux ADSM : 
 
3610 W 3 Ponts et Chaussées, arrondissement territorial nord, dont rivière de l’Ourcq : règlement 
du moulin à huile (1872), règlement du moulin de Lizy, règlement du moulin de Vieux Moulin à 
Ocquerre (1865) 
140 J 32 Union patronale de Seine-et-Marne : dossiers d’adhérents, dont moulins de Lizy-sur-
Ourcq 1942-1966 
110 J Moulins de Verneuil 
19 Z 15/10 Carte du territoire de la commune de Lizy[-sur-Ourcq]. Une légende donne la 
signification des signes conventionnels utilisés. Un renvoi numérique localise l'église, le 
presbytère, la maison d'école, le château, le vieux château, la mairie, la gendarmerie, le lavoir, la 
halle, le cimetière, le moulin à blé, le moulin à huile, la carrière de pierre de taille et la carrière de 
sable 1860 
2 Fi 4087 Vieux-Moulin ; 2 Fi 20373 propriété de Vieux-Moulin, à Lizy-sur-Ourcq 
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cotes intitulé dates 
233 J 1-7 Familles 1322-1942, s.d. 
233 J 1  Famille Courtier 1886-1942, s.d. 
233 J 2-4  Famille Desplanques, Offroy, Cailleux, 

Merlieux1 ou Marlieux 
 
1322-1920 

233 J 5  Famille Dubois 1644-1903 
233 J 6  Famille Pierre (cf Offroy) 1737-1845 
233 J 7  Autres familles 1719-1909 
233 J 8 Moulins de Lizy-sur-Ourcq  1846-1937, s.d. 
233 J 9 La comtesse d’Harville et à ses héritiers2 an V-1872, s.d. 
233 J 10 Autres titres de propriété, actes de procédure, etc. 1646-1906 
233 J 11 Canal et rivière de l'Ourcq 1828-1886, s.d. 
233 J 12 Associations professionnelles 1854-1951, s.d. 
233 J 13 Documentation et correspondance [1841]-[XXe s], s.d. 
233 J 14-16 Plans [1784]-1961, s.d. 

                                                 
1 Famille Merlieux : le nom s'écrit Merlieux ou Marlieux, selon les actes 
2 Voir aussi 202 J fonds de La Trousse, partiellement classé 
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Inventaire 
 
233 J 1 Famille COURTIER :  
 1- Charles Edmond et Edmond Victor COURTIER  
 - Bail à ferme de 15 ans par Philippe Edme Ernest Foucher, notaire honoraire à Paris, 

à Edmond Victor Courtier, cultivateur à Lizy-sur-Ourcq et Aline Victoire Garnier, sa 
femme, de 7 ha 30 a 60 ca de terre, en 10 pièces situées sur les terroirs d'Échampeu et 
de Lizy-sur-Ourcq, moyennant  500 F (1 p.) 16 juin 1886 

 - Bail à ferme de 12 ans par Paul Albert, baron de Selle de Beauchamp, propriétaire à 
Paris, et Charlotte Jeanne Mathilde Baudon de Mony-Colchen, sa femme, à Edmond 
Victor Courtier, cultivateur à Échampeu, commune de Lizy-sur-Ourcq et Céline 
Victoire Garnier, sa femme, d'un marché de terres labourables situé sur les terroirs 
d'Échampeu, Lizy-sur-Ourcq et May-en-Multien, moyennant 2.000 F par an (1 p.) 14 
juin 1895 

 - Bail à ferme de 15 ans  par Jeanne Pierre Julie Fort, propriétaire à Paris et veuve de 
Philippe Edme Ernest comte Foucher, notaire honoraire et ancien maire du 9ème 
arrondissement de Paris, à Charles Edmond Courtier fils et Edmond Victor Courtier 
père, cultivateurs à Échampeu, de 7 ha 30 a 60 ca de terre en 10 pièces situés sur les 
terroirs d'Échampeu et de Lizy-sur-Ourcq, moyennant 500 F par an (1 p.) 10 mai 1899 

 - Bail de location de 18 ans par Jules Bernard Courtier, meunier et propriétaire à Lizy-
sur-Ourcq, à Charles Edmond Courtier, cultivateur à Échampeu, commune de Lizy-
sur-Ourcq, et Marie Guibert, sa femme, de 20 ha 28 a 10 ca de terre, pré et bois en 46 
pièces situées sur les terroirs d'Échampeu, Lizy-sur-Ourcq et May-en-Multien, 
moyennant 1.500 F par an (1 p.) 3 décembre 1905 

 - Copies de l'acte de notoriété concernant le décès d'Edmond Victor Courtier, ancien 
agriculteur à May-en-Multien, le 11 février 1921 (2 p.) 24 février et 17 avril 1921 

 2- Albert Edmond COURTIER  
 - Bail à ferme de 15 ans par Camille Augustine Desprez, rentière à Versailles, à Albert 

Edmond Courtier, cultivateur à May-en-Multien, et Berthe Flore Garnier, sa femme, 
d'un marché de terre, pré et bois, situé sur le terroir de May-en-Multien, moyennant 
1.100 F par an (1 p.) 13 décembre 1886 ; p. j. : bail de location de 15 ans passé par 
Jules Courtier, meunier à Lizy-sur-Ourcq, à Albert Edmond Courtier, cultivateur à 
May-en-Multien et Berthe Flore Garnier, sa femme, d'un marché de terre, pré et bois, 
situé sur le terroir de May-en-Multien, moyennant  1 000 F (1 p.) 11 novembre 1905 

 3- Jules Bernard COURTIER  
 - Affaires familiales : contrat de mariage passé entre Jules Bernard Courtier, licencié 

en droit, à Échampeu, commune de Lizy-sur-Ourcq et Marie Julie Cémence 
Desplanques, sans profession, à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 16 mai 1886 

 - Affaires financières : 
 - Accord entre Jules Courtier, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, d'une part et Henri Victor 

Bergerot, à Lizy-sur-Ourcq, et Maria Justine Emma Lambert, sa femme, d'autre part, 
pour l'ouverture d'un crédit de 20.000 F à ces derniers (1 p.) 7 avril 1914 ; p.j. : 
privilège de nantissement, certificat d'inscription de privilège, certificat de dépôt 
d'acte sous seing privé (3 p.) 2 mai 1914 

 - Décharge donnée par Georges Garnier, cultivateur au Plessis-Placy et Eulalie 
Victoire Courtier, sa femme, Marie Virginie Courtier, propriétaire à May-en-Multien 
et veuve de Jules Victor Lucien Courtier, Auguste Alexandre Courtier, agriculteur à 
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Échampeu et Madeleine Gréban, sa femme, etc., à Fernand Janssens, clerc de notaire à 
Crépy-en-Valois, leur mandataire dans la succession de Bernard Nicolas Garnier, 
décédé à Crépy-en-Valois, le 19 novembre 1923 (1 p.) s.d. 

 - Location de biens : 
 - Bail de sous-location de 6, 9 ou 12 ans par Jules Courtier, meunier à Lizy-sur-Ourcq, 

à Auguste Isbert, à Lizy-sur-Ourcq et Marie Glorez, sa femme, d'un établissement de 
bain, à Lizy-sur-Ourcq, moyennant  250 F (1 p.) 1er avril 1900 ; p.j. : état des lieux (1 
p.) 14 mai 1900 ; état descriptif et prisée des objets mobiliers servant à l'établissement 
de bains et composant le matériel dudit établissement (1 p.) 14 mai 19003 

 - Bail de location de 3, 6 ou 9 ans par Jules Bernard Courtier, meunier à Lizy-sur-
Ourcq, à Victor Jumeau, à Lizy-sur-Ourcq, et Mathilde Vaillon, sa femme, d'une 
maison située à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 225 F par an (1 p.) 30 décembre 1906 

 - Bail de location de 3, 6 ou 9 ans par Jules Courtier, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, à 
Pierre Piquel, boulanger à Lizy-sur-Ourcq, d'un appartement situé à Lizy-sur-Ourcq, 
moyennant 225 F par an (1 p.) 16 août 1908 

 - Bail de location de 15 ans par Jules Courtier, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, à Henri 
Courtier , meunier à Lizy-sur-Ourcq, d'une maison d'habitation et des magasins de la 
mégisserie, à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 600 F par an (1 p.) 20 mai 1914 

 - Bail de location de 3, 6 ou 9 ans par Jules Courtier, meunier à Lizy-sur-Ourcq, à 
Victor Jumeau et Mathilde Daillon, sa femme, d'une maison, située à Lizy-sur-Ourcq, 
moyennant 225 F par an (1 p.) 1er janvier 1916 

 - Location du droit de chasse : 
 - Bail de 3, 6 ou 9 ans par Jules Courtier, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, à Prosper Van 

der Venet, à Vieux-Moulin, du droit de chasse sur des terrains lui appartenant et situés 
sur la commune de May-en-Multien, moyennant 150 F par an (1 p.) 1er septembre 
1912 

 - Bail par Jules Courtier, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, à M. Lanéry, négociant en 
vins, à Lizy-sur-Ourcq, du droit de chasse sur des terrains lui appartenant et situés sur 
la commune de May-en-Multien, moyennant 1 F (1 p.) 15 janvier 1924 

 - Moulin : 
 - Bail de location de 6 ou 9 ans par Jules Bernard Courtier, à M. Hornaert, receveur 

des Postes, à Paris, du moulin du Vieux-Moulin, moyennant la somme annuel de 200 
F (1 p.) 11 mars 1906 

 - Bail de location de 16 ans par Jules Bernard Courtier, licencié en droit et meunier à 
Lizy-sur-Ourcq, et Marie Julie Clémence Desplanques, sa femme, à Henri Edmond 
Joseph Courtier, industriel à Lizy-sur-Ourcq et Élisabeth Marie Bonnet, son épouse, 
du moulin à eau, dit de la Ville, situé à Lizy-sur-Ourcq, du bras de la rivière d'Ourcq 
qui alimente le moulin, d'une maison avec jardin et dépendances et des jardins, 
vergers et dépendances de l'habitation et du moulin, moyennant  6.000 F par an (1 p.) 
24 octobre 1911 

 - Constat d'huissier à la requête de Jules Courtier, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 
31 janvier 1913 [caves inondées] 

 - Assurances : polices et avenants, lettres ; documents relatifs à l'incendie causé par la 
locomotive de l'express de Reims, le 9 mai 1922 : acte de nomination d'experts, 
procès-verbal d'estimation de sinistre, lettres 1906-1922, s.d. 

                                                 
3  Voir aussi 233 J 3 Famille Desplanques et Merlieux : 1- Charlemagne Édouard Desplanques 
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 - Autres documents : arrêté préfectoral concernant le contrôle du cours du blé 
27 septembre 1924 ; documents relatifs à la taxe du pain : projet de loi, lettres, 
réclamation des boulangers de Meaux 1898-1906 ; bilans ; état des frais généraux 
pour 1924 1925 ; état relatif au rendement en pain d'un sac de farines de 157 kg 1909 ; 
états relatifs aux subventions industrielles 1915 ; récépissés de déclaration de 
dommages matériels résultant de faits de guerre 1915 et 1918 ; état de déboursés et 
d'honoraires [1911] ; lettres ; factures ; reçus 1898-1926 

 - Fabrique de l'église de Lizy-sur-Ourcq [M. Courtier, trésorier] : attestation de L. 
Lange, curé doyen de Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 9 mai 1906 

 4- Mme veuve H. COURTIER  
 - Entrées et livraisons par voie fluviale : bordereaux-factures 1939 
 - Activités pendant l'Occupation : attestations, factures de transports effectués suivant 

ordres de réquisition, copie de facture de fourniture de farine au ravitaillement général 
à Caen, lettres 1942 1941-1942, s.d. 

1886-1942, s.d. 
 
233 J 2 Famille DESPLANQUES et alliées, OFFROY et CAILLEUX : 
 1- Florent DESPLANQUES 
 - Acquisition par Florent Desplanques, marchand à Lizy-sur-Ourcq, de François 

Larché, marchand à Rebais et Jeanne Théneau, sa femme et autres, d'une maison, 
plusieurs bâtiments, masure et jardin, moyennant 280 l., avec acte de ratification de 
cette vente et reçus pour le paiement des différents droits (1 parchemin) 11 et 
28 décembre 1745, 10 juin 1746 

 - Acquisition par Florent Desplanques, marchand à Lizy-sur-Ourcq, de Pierre Bruyant, 
compagnon marinier à Lizy-sur-Ourcq et autres, d'une travée ou environ de masure et 
d'un petit jardin potager à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 45 l., avec reçus pour le 
paiement des différents droits (1 p.) 29 octobre 1746 et 2 novembre 1746 

 2- Joseph Florent DESPLANQUES 
 - Bail à rente par Jacques Didier, marchand boucher à Germigny-l'Évêque et autres, à 

Jean Dimpre, garde général pour le duc d'Orléans sur la rivière d'Ourcq et Marie 
Catherine Bernier, sa femme, d'une maison, d'une travée d'étable et d'un jardin 
potager, situés à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 15 l. (1 p.p.) 19 décembre 1753 

 - Transport de bail à rente par Jean Dimpre, garde général pour le duc d'Orléans sur la 
rivière d'Ourcq et Marie Catherine Bernier, sa femme, à Joseph Florent Desplanques, 
marchand à Lizy-sur-Ourcq et à Marie Anne Leroy, son épouse, d'une maison, d'une 
travée d'étable et d'un jardin potager, situés à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 15 l. (1 p.) 
25 octobre 1755 

 - Copies de minutes d'audience du bailliage de Lizy-sur-Ourcq concernant Joseph 
Desplanques, marchand à Lizy-sur-Ourcq, qui a donné assignation en cas et matière 
de retrait de lignage et proximité de lignage à Louis Nicolas Dubois, marchand 
boucher à Lizy-sur-Ourcq (2 p.) 8 mars 1769 

 - Famille OFFROY : 
 1- Simone OFFROY  
 - Contrat de mariage entre Nicolas Pierre, fils de Louis Pierre, à Jaignes et Simone 

Offroy, fille de Fiacre Offroy, laboureur à Rutel et Simone Pothonnier (1 p.) 
8 décembre 1740 

 2- Geneviève OFFROY  
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 - Bail à loyer par Faron Crétois de Blérigny, avocat en Parlement, à Meaux, et Étienne 
Joseph Deperey, procureur au Châtelet de Paris, à Louis Picard, laboureur à Jaignes et 
à Geneviève Offroy, sa femme, de différentes pièces de terres, moyennant 200 l. et 10 
s., avec acte de ratification de ce bail (1 p.) 16 avril 1740 et 21 janvier 1743 

 - Contrat de mariage portant donation entre vifs entre François Le Merle, garçon 
majeur travaillant aux labours à Jaignes, et Geneviève Offroy, laboureuse à Jaignes (1 
p.) 1er juin 1742 

 - Déclaration fournie au terrier de Jaignes par Geneviève Offroy, veuve de François 
Lemerle, à Jaignes, pour différents bâtiments et pièces de terre lui appartenant pour un 
tiers (1 p.p.) 29 janvier 1756 

 - Acquisitions par Geneviève Offroy, laboureuse à Jaignes, de Marie Anne Rainfroy, à 
Congis, d'une maison et de parties de différentes pièces de terres, moyennant 148 l. 10 
s. et de Gaspard Michel Soignant, manouvrier à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux et 
Marie Thérèse Vilquin, sa femme, du quart de la maison et des autres biens concernés 
par l'acte d'acquisition du 13 janvier 1752, moyennant 65 l., avec reçus pour le 
paiement des droits (1 parchemin et 1 p. p.) 13 et 15 janvier 1752, 5 janvier et 
2 février 1756 

 - Acte de partage des biens de Fiacre Offroy, ancien laboureur à Jaignes, et de Simone 
Pothonnier, sa femme, entre leurs enfants, tuteurs et tutrices de leurs petits-enfants (lot 
échu à Geneviève Offroy, veuve de François Lemerle, à Jaignes) (1 p.) 20 avril 1757 

 - Transaction et cession de droit entre Pierre Mourant, laboureur à Villemeneux, 
paroisse de Tancrou, et Marie Jeanne Carrier, sa femme, avec Geneviève Offroy, à 
Jaignes (1 p.) 20 avril 1760 

 - Supplique de Jean Offroy, laboureur et aubergiste, à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, 
au maire de Jaignes ou son lieutenant concernant l'application des clauses d'un bail à 
loyer passé avec Geneviève Offroy, à Jaignes et assignation à comparaître destinée à 
cette dernière (1 p.) s.d., 13 juin 1760 

 - Bail à loyer par Jean Debray, marchand à Meaux, à Geneviève Offroy, à Jaignes, 
pour 9 arpents 63 perches de terres en plusieurs pièces situés à Jaignes, moyennant 38 
l. 10 s. (1 p. p. en mauvais état) 21 novembre 1760 

 - Déclaration fournie au terrier de Jaignes, par Geneviève Offroy, à Jaignes, pour 
différentes pièces de terres (1 p.) 12 décembre 1762 

 - Acte de partage concernant la succession de Fiacre Offroy et Simone Pothonnier, sa 
femme (lot échu à Geneviève Offroy) (1 p.) 30 juillet 1769 

 - Acte de partage des biens de Geneviève Offroy, laboureuse à Jaignes, portant 
cession et arrangement de famille entre ses enfants (1 parchemin avec sceau gaufré) 4 
avril 1774 

 3- Jean OFFROY  
 - Acquisition par Jean Levasseur, laboureur à Rutel, paroisse de Tancrou, et 

Geneviève Champs, sa femme, de Jean Offroy, laboureur et hôtelier à Saint-Jean-les-
Deux-Jumeaux, et Françoise Champs, sa femme, d'une maison et d'une grange, 
moyennant 90 l. (1 p. en mauvais état) 16 mai 1758 

 3- Marie Anne, Marie Jeanne, et Marie Louise Dorothée DESPLANQUES, épouse 
d'Étienne-François DESPLANQUES 

 - Procès-verbal d'arpentage et bornage à la requête d'Antoine Frambourg, aubergiste et 
mégissier à Lizy-sur-Ourcq, d'une part et de Marie Anne Desplanques et Marie Jeanne 
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Desplanques, filles majeures bourgeoises, à Lizy-sur-Ourcq, d'autre part, de 2 jardins 
leur appartenant (1 p.) 7 et 17 mai 1788 

 - Paiement à Jean Delorme, sabotier à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, et Catherine 
Didier, sa femme, par Marie Anne Desplanques et Marie Jeanne Desplanques, filles 
majeures bourgeoises à Lizy-sur-Ourcq, de 75 l. (1 p.) 13 mai 1788 

 - Acquisition par Marie Anne Desplanques, à Lizy-sur-Ourcq, de Marie Louise 
Dorothée Desplanques, à Lizy-sur-Ourcq, du 10ème indivis dans une maison située à 
Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 7 pluviôse an III [26 janvier 1795] 

 - Acquisition par Marie Anne et Marie Jeanne Desplanques, marchandes à Lizy-sur-
Ourcq, d'Étienne François Desplanques, cultivateur à Lizy-sur-Ourcq, du 5ème en la 
moitié indivis dans une maison, bâtiments et héritages situés à Lizy-sur-Ourcq, 
moyennant 150 F (1 p.) 8 ventôse an VII [26 février 1799] 

 - Procès-verbal de mesurage et division en deux parties égales d'un jardin situé à Lizy-
sur-Ourcq, à la requête de Marie Anne et Marie Jeanne Desplanques, marchandes de 
vin à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 26 vendémiaire an IX [18 octobre 1800] 

 - Acquisition par Étienne François Desplanques, marchand mégissier à Lizy-sur-
Ourcq, de Louis Caprais Sébastien, cultivateur à Isles, commune d'Armentières, et 
Marie Louise Dorothée Desplanques, sa femme, de la moitié indivise d'une maison 
située à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 1.800 F (1 p.) 14 messidor an XI [3 juillet 1803] ; 
p.j. : état d'inscriptions hypothécaires sur ventes d'immeubles (1 p.) 5 avril 1806, 
petite feuille de comptes (1 p.) s.d. 

 - Etat de toutes les inscriptions hypothécaires subsistant au bureau des hypothèques de 
Meaux sur les 2/3 indivis dans une maison de 3 étages située à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 
28 avril 1806 ; p. j. : bordereau de créance en garantie au profit d'Étienne François 
Desplanques, marchand mégissier à Lizy-sur-Ourcq, par Jacques Éloi Michon, 
maréchal et Marie Louise Cécile Véret, sa femme (1 p.) 28 juin 1819  

 - Acquisition par Étienne François Desplanques, mégissier à Lizy-sur-Ourcq, de 
Marie Anne Desplanques, célibataire majeure demeurant à Lizy-sur-Ourcq et autres, 
d'une maison à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 2.400 F (1 p.) 25 janvier 1816 

 - Partage entre Étienne François Desplanques, marchand mégissier et Jacques Éloi 
Michon, maréchal, et Marie Louise Cécile Verret, sa femme, d'une part et Antoine 
Victor Frambourg4, mégissier à Lizy-sur-Ourcq et Marie Jeanne Denise Bruyant, sa 
femme et François Victor Aimé Thérade, d'autre part, acte concernant les deux tiers 
indivis de deux maisons et d'un jardin à Lizy-sur-Ourcq (2 p.) ; idem avec mention de 
la transcription de l'acte au bureau des hypothèques de Meaux (1 p.) 8 et 13 avril 1819 

 - Quittance par Charlotte Louise Céline Mutel, à Meaux et autres, pour le versement 
de 575 F, par Étienne François Desplanques, marchand mégissier à Lizy-sur-Ourcq (1 
p.p.) 10 avril 1819 

 - Acquisition par Étienne François Desplanques, marchand mégissier à Lizy-sur-
Ourcq, de Jacques Éloi Michon, maréchal et Marie Louise Cécile Veret, sa femme, 
d'une maison, bâtiment, jardin et héritages à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 276 F (1 p.) 
27 octobre 1819 

 - Transaction entre Étienne François Desplanques, propriétaire et négociant à Lizy-
sur-Ourcq, et Jean Jacques Auguste Ouvré, marchand cordier à Lizy-sur-Ourcq, 
relative à une ruelle ou ruisseau litigieux entre leurs deux propriétés (2 p.) 19 avril 

                                                 
4 Voir aussi 233 J 3 Famille Desplanques et Merlieux : Antoine et Angélique Frambourg 1767-1819 
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1827 ; p. j. : plan visuel de cette ruelle ou ruisseau litigieux (1 p.) 20 novembre 1826 ; 
p. j. : bail à loyer de 3, 6 ou 9 ans par Jean Jacques Auguste Ouvré, marchand cordier 
à Lizy-sur-Ourcq, à Pierre Bernard Virgile Delaunay, ouvrier mégissier à Crépoil, 
d'une maison à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 150 F par an (1 p.) 1er novembre 1835 
- Acquisition par Étienne François Desplanques, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, de 
François Leblanc, manouvrier à Congis et Thérèse Constance Debarle, sa femme, 
d'une pièce de terre à Congis, moyennant 400 F (1 p.) 20 mars 1836 ; p.j. : certificat 
de non-inscription hypothécaire sur vente d'immeubles 11 avril 1846, note s.d. (2 p.) 
- Acquisition par Étienne François Desplanques, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, de 
Louis Casimir Gervais, cultivateur à Armentières et Aimée Victorine Simon, sa 
femme, d'un pré à Lizy-sur-Ourcq, moyennant une rente viagère de 100 F (1 p.) 22 et 
24 mai 1836 ; état d'inscriptions hypothécaires sur vente d'immeubles (1 p.) 23 juin 
1836 ; p. j. : état de frais [1836] 

 - Certificat de radiation définitive d'inscription hypothécaire concernant Louis Casimir 
Gervais, cultivateur à Armentières (1 p. partiellement impr.) 26 janvier 1837 

 - Acte de liquidation et partage entre Marie Geneviève Emery, propriétaire à Lizy-sur-
Ourcq et veuve d'Étienne François Desplanques, d'une part et Pierre-François 
Desplanques, négociant à Crécy, Amédée Desplanques, commissionnaires en laines à 
Paris et Rose Séverine Desplanques, épouse de Jacques Hubert Joseph Théodore 
Cormier, directeur de l'assurance dite l'Agricole à Paris, ses enfants, d'autre part (1 p.) 
2 novembre 1846 
4- Étienne Édouard DESPLANQUES  
- Affaires familiales :  
- Contrat de mariage d'Étienne Édouard Desplanques, négociant à Lizy-sur-Ourcq 
avec Marie Rosalie Cailleux, fille de Denis Charlemagne Cailleux, propriétaire à 
Crépy, et de Jeanne Rosalie Desouches (1 p. avec des dessins au dos) 21 juin 1831 ; 
p. j. : note de frais notariés (1 p.) s.d. 
- Liquidation et partage de la communauté Cailleux et de la succession de Mme 
Cailleux [part échue à Marie Rosalie Cailleux, leur fille] (1 p.) 14 avril 1835 ; idem 
[part échue à Denis Charlemagne Cailleux, leur fils, propriétaire à Crespy] (1 p.) 
14 avril 1835 ; p.j. : quittance des droits de succession (1 p. partiellement impr.) 
21 février 1870, note de frais notariés (1 p.) 13 mars 1870 ; bail de 12 ans par Denis 
Charlemagne Cailleux, propriétaire à Crespy (Oise), à Étienne Victor Desouches, 
cultivateur à Feigneux (Oise), d'un ha 32 a 32 ca de terres en dix pièces, à Feigneux, 
moyennant 80 F (1 p.) 14 novembre 1826 
- Acte de concession à perpétuité, au profit d'Étienne Édouard Desplanques, marchand 
de laine en gros à Lizy-sur-Ourcq, de 6 m² de terrain dans le cimetière de cette ville (1 
p.) 12 janvier 1842 ; p. j. : état de frais de l'acte de concession (1 p.) 29 janvier 1841 

 - Donation entre vifs et à titre de partage anticipé par Albert Augustin Mangeard, 
ancien berger à Lizy-sur-Ourcq, à ses enfants (1 p.) 8 février 1846 

 - Donation à Hyppolite Charlemagne Cailleux, négociant à Paris, et Marie Rosalie 
Cailleux, épouse d'Étienne Édouard Desplanques, négociant à Lizy-sur-Ourcq, par 
Henriette Ursule Brocheton, veuve de Denis Charlemagne Cailleux, propriétaire à 
Crépy-en-Valois (Oise) (2 p.) 11 octobre 1849 

 - Acte de liquidation de la succession de Denis Charlemagne Cailleux, propriétaire à 
Crépy-en-Valois (Oise) et partage entre Hyppolite Charlemagne Cailleux, négociant à 
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Paris, et Marie Rosalie Cailleux, épouse d'Étienne Édouard Desplanques, négociant à 
Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 18 mars 1850 

 - Quittance d'Étienne Édouard Desplanques faite à sa mère pour une somme de 19.200 
F, concernant l'achat d'une maison à Lizy-sur-Ourcq, le 29 mai 1851 (1 p.) 5 février 
1852 

 - Extrait de l'acte de liquidation de la succession d'Étienne Édouard Desplanques 
jeune5, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq (2 p.) 6 mai 1857 

 - Reçu pour le paiement des droits de succession par Marie Rosalie Cailleux (1 p.) 
8 juin 1857 

 - Affaires professionnelles : 
 - Signification de la sentence arbitrale concernant la société meulière Guerin, 

Bouchon et Cie, établie à La Ferté-sous-Jouarre (1 p.) 14 novembre 1850 
 - Déclaration relative à l'emploi d'une substance vénéneuse faite à la mairie de Lizy-

sur-Ourcq, par Étienne Édouard Desplanques, négociant et fabricant de peaux à Lizy-
sur-Ourcq (1 p.) 17 novembre 1850 

 - Acquisition et location de biens : 
 - Acquisition par Étienne Édouard Desplanques, négociant en laine à Lizy-sur-Ourcq, 

de Louis Gatellier, carrier en grès à Ocquerre, et Françoise Pauline Chéron, sa femme, 
d'une maison et d'un petit jardin fermé, à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 275 F (1 p.) 
17 février 1832 ; 7 p.j., titres anciens attachés avec l'acte : 29 octobre 1771 ; 
18 septembre 1808 ; (1 sceau gaufré) 31 mars 1816 ; 26 mars 1828 ; 25 septembre 
1825 ; 8 mars 1831 
- Acquisition par Étienne Édouard Desplanques, marchand de laine à Lizy-sur-Ourcq, 
de Jacques Éloi Michon, maréchal-ferrant à Lizy-sur-Ourcq et Marie Louise Cécile 
Véret, sa femme, de l'emplacement d'une petite étable à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 
80 F (1 p.) 22 avril 1832 ; p. j. attachée à l'acte d'acquisition : acquisition par Jacques 
Éloi Michon, maréchal-ferrant à Lizy-sur-Ourcq, d'Antoine Vasseur, manouvrier à 
Isles, commune d'Armentières, de la même, moyennant 50 F (1 p.) 10 mai 1822 

 - Acquisition par Étienne Édouard Desplanques, négociant en laine à Lizy-sur-Ourcq, 
d'Étienne François Desplanques, négociant en laine à Lizy-sur-Ourcq et Marie 
Geneviève Emery, sa femme, d'une grande maison, d'un grand corps de bâtiment et 
d'une grande cour, à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 20.776 F (1 p.) 9 octobre 1830 

 - Acquisition par Victoire Marguerite Leplaideur, fille mineure vivant chez son père, 
Jean Baptiste Leplaideur, manouvrier à Rouvres, de Pierre François Alexandre 
Manteaux, cultivateur à Acy (Oise), mandataire de Charles César Pascal Richard, 
ancien notaire à Paris, d'une pièce de pré, moyennant 50 F (1 p.) 7 décembre 1834 
(mention sur la couv. : "Monsieur Desplanques")  
- Adjudication à Étienne Édouard Desplanques, négociant à Lizy-sur-Ourcq, à la 
requête d'Adolphe Gautier, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, de 2 a 97 ca de pré à 
Marnoue-la-Poterie, commune de May-en-Multien, moyennant 100 F (1 p.) 3 mai 
1840 . p. j. : note d'un géomètre (1 p.) 18 juillet 1852 

                                                 
5 mort à Paris, le 15 février 1857 ; à noter que Marie Rosalie Cailleux, nommée tutrice ad hoc à 
l'émancipation de Victor Henri son fils (20/04/1858) et celui-ci,  avec de nombreux autres membres de la 
famille, font partie des membres constituants la société Dupéty-Theurey-Gueuvin-Bouchon et Cie, 
fabricants de meules à la Ferté-sous-Jouarre (28/06/1858) cf 253 J 7 
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- Acquisition par Étienne Édouard Desplanques, négociant à Lizy-sur-Ourcq, de Jean 
Jacques Auguste Ouvré, propriétaire, ancien marchand cordier à Lizy-sur-Ourcq, 
d'une maison, de 4 travées de bâtiments et d'un jardin, à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 
7.000 F (1 p.) 30 mars 1841 ; p. j. : état d'inscriptions hypothécaires subsistantes (1 
p.) 21 mai 1841 

  - Acquisition par Étienne Édouard Desplanques, négociant à Lizy-sur-Ourcq de 
Charles Napoléon Piel, carrier en grès, et Adèle Augustine Mangeard, son épouse, 
d’une maison située à Lizy-sur Ourcq (1 p.) 14 avril 1846 ; p.j. attachées à cet acte : 1 
parchemin 1322, 1 parchemin 1er octobre 1769, 1 parchemin 22 juillet 1788, 1 p. 
papier 20 nivôse an III, 1 p. 28 floréal an III, 1 p. 28 floréal an XII; 1 p. p.11 février 
1818  

 - Acquisition par Marie Rosalie Cailleux, épouse d'Étienne Édouard Desplanques, 
négociant à Lizy-sur-Ourcq, d'Hyppolite Charlemagne Cailleux, négociant à Paris et 
Prudence Pauline Gauthier, sa femme, de 3 maisons contiguës, à Mermont, commune 
de Crépy-en-Valois (Oise), moyennant 1.330 F (1 p.) 20 octobre 1850 

 - Titres anciens : titre nouvel de 36 s. de rente foncière par Edme David, vigneron à 
Mourette et autres héritiers de Laurent David, leur père, en faveur de Marie Anne 
Charlotte Delaval Delestancourt, veuve de Jean Roland Gautier, à Montsoutin, 
paroisse de Taneron (1 p.) 21 août 1740 ; vente à titre de licitation à Joseph Philippe 
Gautier, voiturier par terre à Lizy-sur-Ourcq, par Jean Pierre Monnet, manouvrier à 
Lizy-sur-Ourcq et Augustine Gautier, sa femme et autres héritiers de Jean-Paul 
Gautier et de Madeleine Bercy, sa femme, des trois-quarts par indivis d'un a. 43 ca de 
jardin à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 300 F (1 p.) 23 février 1834 ; p. j. : acquisition 
par Joseph Philippe Gautier, voiturier à Lizy-sur-Ourcq et Françoise Victoire 
Levasseur, sa femme, de Jean Thomas André, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq et 
Isabelle Mercier, sa femme, d'une travée de bâtiment à bas étage, moyennant 500 F (1 
p.) 23 janvier 1815 

 - Acquisition par Étienne Édouard Desplanques, de Marie Geneviève Emery, veuve 
d'Étienne François Desplanques, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, d'un pré appelé pré 
Frambourg, à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 4.000 F (1 p.) 15 février 1854 

 - Bail à ferme de 9 ans par Étienne Édouard Desplanques, négociant à Lizy-sur-Ourcq, 
à Jean-Baptiste Dubreuil et Pierre Nicolas, maçon à Bonneuil, de 2 pièces de terre 
situées sur le territoire de Bonneuil, moyennant 60 F par an (1 p.) 5 mars 1855 

 - Reçu pour paiement de frais et honoraires de notaire (1 p.) 18 août 1858 
 - Acquisition par Marie Rosalie Cailleux, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, veuve 

d'Étienne Édouard Desplanques, des héritiers de Marie Catherine Augustine Théodon, 
veuve d'Étienne Augustin Gautier, manouvrier à Lizy-sur-Ourcq, d'un jardin, à Lizy-
sur-Ourcq, moyennant  304 F (1 p.) 13-23 février 1863 

 - Bâtiments, à Lizy-sur-Ourcq (travaux et affaires de mitoyenneté) : 
 - Déclaration par Louis François Bruyant, marinier à Lizy-sur-Ourcq et Marie Thérèse 

Mathe, sa femme, concernant la suppression d'un "égout de couverture" tombant dans 
le jardin d'Étienne Édouard Desplanques, négociant en laine à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 
11 février 1834 

 - Note pour "330 tombrotées de terre" (1 p.) 8 mars 1837 
 - Copie de la lettre adressée au maire de Lizy-sur-Ourcq par le sous-préfet de Meaux 

concernant l'alignement à suivre pour la reconstruction de la façade d'une maison 
d'Étienne Édouard Desplanques (1 p.) 6 juin 1839 
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 - Notification de l'autorisation préfectorale concernant l'alignement à suivre pour la 
reconstruction de la façade d'une maison d'Étienne Édouard Desplanques (1 p.) 
20 mai 1841 

 - Arrêté du sous-préfet de Meaux accordant l'autorisation de travaux demandée par 
Étienne Édouard Desplanques pour un bâtiment situé à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 
24 décembre 1850 

 - Convention de mitoyenneté entre Adèle Zoé Hallé, femme de Jules Auguste 
Boucher, juge de paix du canton de Lizy-sur-Ourcq, d'une part et Marie Rosalie 
Cailleux, propriétaire et Étienne Édouard Desplanques jeune, négociant (1 p.) 11 mai 
1856 ; signification d'huissier à Marie Rosalie Cailleux, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, 
à la requête d'Adèle Zoé Hallé (2 p.) 21 février et 21 mars 1866 

 - Etat de lotissement du marché de Mermont6 et autres marchés (1 p.) [XIXe s] 
 - Remboursements divers : 

- Quittance de remboursement par Louis Étienne Dubois, marchand boucher à Lizy-
sur-Ourcq, à Étienne Édouard Desplanques, négociant en laine à Lizy-sur-Ourcq (1 
p.) 25 février 1833 
- Quittance de remboursement par Athanase Lhoste, négociant en laine à Lizy-sur-
Ourcq et Marie-Joséphine Vervelle, à Étienne Édouard Desplanques, négociant en 
laine à Lizy-sur-Ourcq et Marie Rosalie Cailleux, sa femme (1 p.) 1er février 1836 

1322-1870 
 
233 J 3 Charlemagne Édouard DESPLANQUES et la famille MERLIEUX7 : 
 - Affaires familiales : 
 - Acte de naissance de Marie Julie Desplanques, fille d'Édouard Charlemagne 

Desplanques, marchand farinier à Lizy-sur-Ourcq et Louise Clémence Merlieux, sa 
femme (1 p.) 31 juillet 1864 

 - Échange entre Marie Rosalie Cailleux, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, veuve 
d'Étienne Édouard Desplanques, d'une part et Charlemagne Édouard Desplanques, 
négociant en farine à Lizy-sur-Ourcq, Louise Clémence Merlieux, sa femme et Pierre 
Étienne François Desplanques, négociant à Elbeuf : la première cède une maison 
située à Lizy-sur-Ourcq "nouvellement restaurée et fraichement décorée", les seconds 
une autre maison située à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 19 juin 1865 ; p. j. : reçu (1 p.) 
23 juillet 1865 

 - Liquidation et partage entre Charlemagne Édouard Desplanques, négociant à Lizy-
sur-Ourcq et Pierre Étienne Desplanques, négociant à Elbeuf (Seine-Inférieure), de la 
succession de leur mère, Marie Rosalie Cailleux8, propriétaire, veuve d'Étienne 
Édouard Desplanques (1 p.) 23 décembre 1867 

 - Note de frais notariés (1 p.) [1867] 
 - Quittances de droits de succession, pour la succession de Marie-Rosalie Cailleux (3 

p.) 1869 
 - Sommation d'huissier faite à Charlemagne Edouard Amédée Desplanques, à Lizy-

sur-Ourcq, à la requête d'Adeline Ismérie Desplanques9, propriétaire et marchande de 

                                                 
6 ancien lieu-dit, commune d'Annet-sur-Marne 
7 Famille Merlieux : le nom s'écrit Merlieux ou Marlieux, selon les actes 
8 morte le 17 juillet 1867, à Lizy-sur-Ourcq 
9 Voir aussi 233 J 4 Famille Desplanques : 1- Pierre François et Adeline Ismérie Desplanques 
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fer à Sézanne, et Marthe Clémence Cruchet, épouse d'Edgar Constant Grosjean, 
médecin à Montmirail (1 p.) 15 avril 1878  

 - Établissement d'une mégisserie, à Lizy-sur-Ourcq : 
 - Lettre du sous-préfet de Meaux au maire de Lizy-sur-Ourcq concernant la demande 

d'établissement d'une mégisserie à Lizy-sur-Ourcq, présentée par Charlemagne 
Édouard Desplanques (1 p.) 4 février 1868 ; copie d'un arrêté du sous-préfet de Meaux 
(1 p.) 20 et 22 décembre 1876 

 - Moulin de Lizy-sur-Ourcq : 
 - Convention entre Louis Merlieux, meunier, fabricant de farines, et Elisabeth Désirée 

Pierre, sa femme, d'une part et Édouard Charlemagne Desplanques fils, sans 
profession, demeurant chez son père, à Lizy-sur-Ourcq, d'autre part, lesquels 
s'associent pour l'exploitation de l'usine "connue sous le nom du moulin de la ville de 
Lizy-sur-Ourcq" et "faire ensemble la fabrication et le commerce de la farine", société 
constituée pour 6 ans consécutifs (1 p.) 6 octobre 1854 ; p. j. : bail à loyer fait "en 
considération du mariage projeté entre Charlemagne Édouard Desplanques et 
Clémence Merlieux", de 9 ans par Louis Merlieux, meunier et fabricant de farines à 
Lizy-sur-Ourcq, à Charlemagne Édouard Desplanques fils, sans profession, à Lizy-
sur-Ourcq, de l'usine connue "sous le nom des moulins de la ville de Lizy, avec ses 
circonstances et dépendances, y compris la prisée des dits moulins et la maison 
d'habitation avec ses accessoires, jardins, marais, etc.", moyennant 4.000 F de loyer 
annuel (1 p.) 6 octobre 1854 

 - Double non rempli d'un reçu pour le versement de 1.500 F par Édouard Charlemagne 
Desplanques, négociant à Lizy-sur-Ourcq, à Olivier Suret fils, entrepreneur de 
bâtiments à Lizy-sur-Ourcq, et Louise Augustine Pajard, sa femme [concession du 
droit d'élargir le lit du bras de la rivière d'Ourcq sur une certaine portion de terrain] (1 
p.) 1869 

 - Lettre du contrôleur sous-inspecteur de la Concession des Canaux de l'Ourcq à 
Provins à Charlemagne Édouard Desplanques concernant l'ancienne navigabilité de 
l'Ourcq (1 p.) 24 octobre 1872 

 - Arrêté préfectoral concernant la délimitation d'une propriété de Charlemagne 
Édouard Desplanques, à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 10 mars 1874 

 - Moulin du Vieux-Moulin : 
 - Attestation du maire d'Ocquerre concernant la situation du moulin du Vieux-

Moulins, établi sur un bras particulier de la rivière d'Ourcq (1 p.) 12 avril 1846 
 - Etat d'inscriptions hypothécaires subsistantes concernant la vente d'un moulin à eau, 

situé à Vieux-Moulin, commune d'Ocquerre (1 p.) [1861] 
 - Adjudication du moulin du Vieux-Moulins et de ses dépendances, situé commune 

d'Ocquerre, à Jean Baptiste Onésime Billard, meunier à Trilport, moyennant 19.800 F 
(1 p.) 8 mars 1861 [mention : "M. Desplanques, acqr"] ; p.j. : arrêté du maire de Lizy-
sur-Ourcq concernant une clôture projetée par M. Merlieux (1 p.) 14 septembre 1853 ; 
résiliation du bail fait par Jean Baptiste Onésime Billard, meunier à Trilport, à Louis 
Auguste Courteau, meunier au Vieux-Moulins, commune d'Ocquerre, du moulin de 
Vieux-Moulins (1 p.) 17 mars 1861 

 - Note technique sur une roue hydraulique de 5 m de diamètre (1 p.) 2 mars 1876 
 - Acte de société entre Édouard Charlemagne Amédée Desplanques, négociant, 

propriétaire et farinier à Lizy-sur-Ourcq, et Jules Bernard Courtier, licencié en droit, à 
Échampeu, commune de Lizy-sur-Ourcq, pour l'exploitation de 2 moulins à blé, le 
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moulin de Lizy-sur-Ourcq et le moulin de Vieux-Moulin, commune d'Ocquerre (1 p.) 
16 mai 1886 ; prisée des moulins de Lizy-sur-Ourcq et de Vieux-Moulin (1 p.) 31 
décembre 1886 [prisée arrêtée à 62.725 F ; parties en cause : Desplanques et Courtier] 

 - Convention entre Édouard Desplanques et Jules Courtier concernant la liquidation de 
la société ayant existé entre eux (1 p.) 16 février 1895 

 - Bail de location de 15 ans par Édouard Desplanques, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, 
à Jules Courtier, meunier à Lizy-sur-Ourcq, du moulin de Lizy-sur-Ourcq, du moulin 
de Vieux-Moulins avec le bâtiment d'habitation et le terrain formant île en amont et de 
la maison servant d'habitation au garde-moulin, moyennant 7.000 F (2 ex.) 1er janvier 
1902 

 - Contentieux avec Louise Ernestine CHAMPION, négociante en laines et cuir à Lizy-
sur-Ourcq et Charles Isidore GUÉRIN, huissier, puis mégissier et marchand de laines 
à Lizy-sur-Ourcq, son mari 1868-1875 : 

 - Constat d'huissier relatif au niveau d'eau de la rivière de l'Ourcq alimentant le moulin 
de Lizy-sur-Ourcq, à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques-Merlieux, 
meunier à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 22 septembre 1868 

 - Citation en conciliation faite à Louise Ernestine Champion et Charles Isidore Guérin, 
huissier à Lizy-sur-Ourcq, son mari, à la requête de Louise Clémence Merlieux, 
épouse de Charlemagne Édouard Desplanques, meunier à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 
13 août 1869 ; assignation à comparaître aux mêmes par les mêmes (1 p.) 9 septembre 
1869 ; procès-verbal de non conciliation entre eux (1 p.) 27 août 1869 ; conclusions 
présentées par Louise Ernestine Champion et Charles Isidore Guérin (1 p.) 25 janvier 
1870 

 - Signification d'huissier faite au marquis Philippe de Mornay-Montchevreuil et au 
comte Pierre de Mornay, héritiers de la comtesse d'Harville, à la requête de Louise 
Clémence Merlieux, dans le cadre de la procédure dirigée contre Louise Ernestine 
Champion et Charles Isidore Guérin (1 p.) 15 février 1870  

 - Conclusions d'intervention présentées par le marquis Philippe de Mornay-
Montchevreuil, propriétaire à Paris et le comte Pierre de Mornay, capitaine au 3ème 
régiment de hussards, à Paris (1 p.) 5 juillet 1871 ; conclusions d'intervention 
présentées par madame veuve Boucher, madame veuve Guérin et Charles Isidore 
Guérin et sa femme (1 p.) 11 décembre 1871 ; conclusions d'intervention présentées 
par madame veuve Halle et madame veuve Guérin, madame veuve Emery, messieurs 
de Mornay et autres, (1 p.) 24 avril 1872  

 - Conclusions d'intervention présentées par Geneviève Rosalie Caroline Lagarde, 
veuve de Gabriel Emery, Alexandrine Félicia Héloïse Mornin, veuve de François 
Alexandre Pétré, Anne Victoire Tournelat, veuve de François Armand Beaufait, 
propriétaires à Lizy-sur-Ourcq, etc. (1 p.) avril 1872  

 - Constats d'huissier fait à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques (3 p.) 13, 
20 et 29 mai 1872 

 - Constat d'huissier, à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques (1 p.) 
18 juillet 1872 

 - Copies du jugement du tribunal civil de première instance de Meaux du 1er mai 
1872, signifiées à Élisabeth Désiré Pierre, veuve de Louis Merlieux, à Charlemagne 
Édouard Desplanques et sa femme, à Antoine Amédée Bourgeois, propriétaire à 
Mary-sur-Marne, à Pierre Bertin Auguste Payard, menuisier à Lizy-sur-Ourcq et à 
Joséphine Augustine Mariette, sa femme (5 p.) 22 juillet, 5 et 9 août 1872 
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 - Constat d'huissier, à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques (1 p.) 
26 août 1872  

 - Déclaration d'huissier, à Charlemagne Édouard Desplanques et à sa femme, à la 
requête de Geneviève Rosalie Caroline Lagarde, veuve de Gabriel Emery, 
Alexandrine Félicia Héloïse Monnin, veuve de François Alexandre Pétré, etc., (appel 
fait du jugement du 1er mai 1872) (1 p.) 1er octobre 1872 

 - Signification d'huissier, à Charlemagne Édouard Desplanques et à sa femme, à la 
requête de M. Lamarre, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, (1 p.) 21 octobre 1872  

 - Constat d'huissier, à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques (1 p.) 
22 octobre 1872 

 - Signification d'huissier, faite à Charlemagne Édouard Desplanques et à sa femme, à 
la requête de Pierre Eugène Sébastien, maçon à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 22 octobre 1872 

 - Pouvoir, donné par Pierre Lelong, ancien manouvrier à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 
22 octobre 1872 

 - Signification d'huissier, à Charlemagne Édouard Desplanques et à sa femme, à la 
requête de Pierre Médard Toupry, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 22 octobre 
1872 ; idem, à la requête de Pierre Lelong (2 p.) 24 octobre 1872 

 - Signification d'huissier, à Charlemagne Édouard Desplanques et à sa femme, à la 
requête de Pierre Pajard, menuisier à Lizy-sur-Ourcq et Joséphine Augustine Mariette, 
sa femme (1 p.) 25 octobre 1872 

 - Constats d'huissier, à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques (1 p.) 7, 15, 
18 et 27 novembre et 2 décembre 1872 

 - Certificat d'un appariteur de police concernant le niveau des eaux de l'Ourcq (1 p.) 
13 décembre 1872 

 - Conclusions présentées par Honoré Suret, Charles Vigreux, Amédée Tabé, Louis 
Monnerin, propriétaires à Lizy-sur-Ourcq, etc (1 p.) 3 mai 1873  

 - Constat d'huissier, à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques, meunier à 
Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 23 mai 1873 

 - Copies de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 mai 1873, signifiées à Louise 
Clémence Merlieux, Charlemagne Édouard Desplanques, son mari et Élisabeth 
Désirée Pierre, veuve de Louis Merlieux (5 p.) 15 et 19 juillet 1873  

 - Constat d'huissier, à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques, meunier à 
Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 27 octobre 1873 

 - Note de Charles Isidore Guérin : "Des droit dont jouissent la commune de Lizy et ses 
habitants sur la rivière d'Ourcq et de l'intérêt de les conserver" (1 p. imp.) [1874]  

 - Lettre d'un avoué concernant une note de Guérin sur les droits de la commune de 
Lizy-sur-Ourcq et de ses habitants sur l'Ourcq (1 p.) 4 décembre 1874 

 - Note pour M. et Mme Desplanques contre M. et Mme Guérin (1 p.) [1875] ; p. j. : 
profils de la vallée de l'Ourcq, à Lizy-sur-Ourcq (3 p.) 23 novembre 1871 

 - Jugement du tribunal civil de 1ère instance de l'arrondissement de Meaux du 
22 juillet 1875 (1 p.) 22 juillet 1875 

 - Autres affaires de contentieux liées au moulin de Lizy-sur-Ourcq 1868-1890 : 
 - Lettre de l'administration de la Ville de Paris à Édouard Desplanques, suite à sa 

réclamation concernant le préjudice causé à son moulin par le reflux des crues de 
l'Ourcq (1 p.) 31 août 1868 

 - Copie d'une lettre du préfet de Seine-et-Marne au sous-préfet de Meaux concernant 
une réclamation de Charlemagne Édouard Desplanques "pour obtenir la cessation du 
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préjudice que lui causerait le défaut de règlement  des Moulins que la Ville de Paris 
possède à Crouy et à Lizy-sur-Ourcq" (1 p.) 22 octobre 1869 

 - Lettre de l'administration de la Ville de Paris à Charlemagne Édouard Desplanques 
concernant les travaux relatifs au règlement de la chute d'eau de l'ancien moulin à 
huile (1 p.) 24 mars 1874 

 - Constats d'huissier faits à la requête de Charlemagne Edouard Amédée Desplanques, 
à Lizy-sur-Ourcq : pont sur la rivière d'Ourcq (1 p.) 14 juin 1878 ; état de la chute 
d'eau (2 p.) 25 et 28 avril 1879 ; conflit avec M. Gaillard, charron à Lizy-sur-Ourcq : 
travaux ayant changé le cours des eaux (1 p.) 18 juin 1883 ; remous causés par le 
barrage du moulin à huile (1 p.) 5 octobre 1883 ; manœuvres de la Ville de Paris sur la 
rivière d'Ourcq (2 p.) 10 octobre 1883 et 28 janvier 1884; conflit avec M. Ducerf, 
mégissier à Lizy-sur-Ourcq : rejet de vase et d'immondices divers dans la rivière 
d'Ourcq (1 p.) 3 janvier 1903 

 - Constat d'huissier, à la requête de MM. Desplanques et Courtier, meuniers à Lizy-
sur-Ourcq : conflit avec la nouvelle sucrerie de Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 2 décembre 
1887 

 - Jugement du tribunal de Commerce du département de la Seine dans l'affaire entre 
Édouard Charlemagne Amédée Desplanques et Jules Bernard Courtier contre C. 
Normand, ancien boulanger à Paris [paiement d'une somme de 4.132 F] (1 p.) 17 juin 
1890 ; p. j. : bordereau d'inscription hypothécaire (1 p.) 27 juin 1890 

 - Maison et terrains, à Lizy-sur-Ourcq : 
 - Etat d'inscriptions hypothécaires existantes concernant la vente d'un jardin, à Lizy-

sur-Ourcq [acquéreurs : Charlemagne Edouard Desplanques, négociant en farine à 
Lizy-sur-Ourcq et Pierre Étienne François Desplanques, négociant à Elbeuf] (1 p.) 
6 mars 1863 

 - Vente d'une propriété dite l'Ile d'Amour à Lizy-sur-Ourcq, par Louise Alphonsine 
Boulanger, femme d'Antoine Olivier Pétré, à Charlemagne Édouard Desplanques et 
Louise Clémence Merlieux : état des inscriptions hypothécaires existantes (1 p.) 
7 octobre 1869 ; quittance pour le paiement de 18.000 F (1 p.) 11 mars 1873  

 - Titres anciens :  
 - Acquisition par Alexandre Saret, meunier à Jaignes, de Pierre Denis Saret, marinier, 

et de Jeanne Poulain, sa femme, de 4 a 43 ca d'île, sur l'Ourcq, moyennant 100 F (1 p.) 
1er germinal an XI [22 mars 1803] 

 - Antoine et Catherine Angélique Frambourg : acquisition par Antoine Frambourg, 
marchand, et Marie Jeanne Adam, sa femme, de Louis Macé, maître rubanier à Paris, 
d'une partie d'une maison de trois étages avec une autre petite maison jointe et d'une 
petite île ou saulaie, à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 240 l. (1 p.) 22 septembre 1767 ; 
donation entre vifs d'Antoine Frambourg, ancien mégissier et Marie Jeanne Adam, sa 
femme, à leurs enfants et petits-enfants, d'une maison de 3 étages avec une autre petite 
maison et la propriété pour moitié d'une petite île ou saulsaye (1 p.) 3 mars 1808 ; 
acquisition par Jacques Éloi Michon, maréchal à Lizy-sur-Ourcq, de Mathieu Thérade, 
paveur à Lizy-sur-Ourcq et Catherine Angélique Frambourg, sa femme, de deux 
maisons et d'un jardin à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 300 F (1 p.) 14 mars 1819  

 - Médard Coupry et sa femme : 4 floréal an VI [23 avril 1798] ; 7 mai 1807 ; 1er 
décembre 1817 et 20 janvier 1828, p. j. : (1 p. partiellement impr.) 5 janvier 1818 ; (1 
p. avec 1 sceau plaqué blanc) 10 octobre 1818 ; 14 août 1819 
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- Louis Etienne Alphonse Boulanger : acquisition par Alphonse Louis Boulanger, 
mégissier à Lizy-sur-Ourcq, et Célina Petit, sa femme, de Marie Louise Antoinette 
Dolé, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, et de Pierre Médard Coupry, jardinier à Lizy-
sur-Ourcq et autres, d'une maison et d'un jardin potager à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 
la somme principale de 1.000 F (1 p.) 23 janvier 1833 ; p. j. attaché à l'acte : 
bordereaux d'inscription en garantie (2 p.) 31 janvier 1833 ; quittance par Frédéric 
Benoist, notaire à Lizy-sur-Ourcq, pour le paiement de 950,15 F, par Alphonse Louis 
Boulanger, mégissier à Lizy-sur-Ourcq et Célina Petit, sa femme (1 p.) 4 février 1833 
; convention entre le sieur Médard et Alphonse Boulanger concernant un futur jour 
dans le pignon de la maison d'Alphonse Boulanger (1 p.) 15 mai 1842 ; acquisition 
par Alphonse Louis Boulanger, mégissier à Lizy-sur-Ourcq, de Sophie Aimé 
Claudine Des Maisons, épouse d'Arthur Théobale Leroux de Lens, chef d'escadron au 
corps royal d'état-major, et Amélie Jeanne Caroline Des Maisons, veuve du baron 
Armand François Lamy, d'une île en jardinage, à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 500 F 
(1 p.) 15 février 1845 ; acquisition par Louis-Eugène Garnier, propriétaire à Lizy-sur-
Ourcq, de Sophie Aimé Claudine Des Maisons, épouse d'Arthur Théobale Leroux de 
Lens, chef d'escadron au corps royal d'état-major et Amélie Jeanne Caroline Des 
Maisons, veuve du baron Armand François Lamy, à Lizy-sur-Ourcq, d'une île en 
jardinage, située à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 500 F (1 p.) 15 février 1845 ; p. j. : 
certificat de non inscription hypothécaire (1 p. partiellement impr.) 3 février 1870 ; 
acte de liquidation et de partage entre Françoise Zélie Alma Petit, veuve d'Étienne 
Alphonse Boulanger, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, et sa fille, Louise Alphonsine 
Boulanger, épouse d'Antoine Olivier Pétré, marchand de laine à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 
8 janvier 1859 [mention sur la couverture : M. Desplanques] 

 - Acte de notoriété après le décès de Louis Étienne Alphonse Boulanger, ancien 
mégissier, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 8 janvier 1859 ; p. j. : ratification d'un 
acte de vente du 23 janvier 1833 par Ismérie Geneviève Toupry, veuve de Jean 
François Bodiot, marchand de vins à la Petite Ville du Bois (Seine-et-Oise) (1 p.) 
4 novembre 1869 

 - Quittance par Marguerite Ribouet, rentière à Lizy-sur-Ourcq et veuve de Pierre 
Médard Toupry et Charles Dumay, entrepreneur de route à Chevreux (Seine-et-Oise), 
époux d'Adèle Ismérie Toupry, etc., pour le paiement de 93,50 F par Alexandre 
Bataille, sous-inspecteur de la Compagnie des canaux, à Lizy-sur-Ourcq (acquisition 
d'une parcelle de bois, située au terroir de Congis, lieu-dit Le Clos Buttel) et pour le 
paiement de 4.276,40 F par Charlemagne Edouard Amédée Desplanques, à Lizy-sur-
Ourcq [acquisition d'une maison, à Lizy-sur-Ourcq] 15 juin 1876 

 - Bail de location  par Charlemagne Edouard Amédée Desplanques, à Lizy-sur-Ourcq 
et Louise Clémence Merlieux, sa femme, à Louis Alexandre Dubois, à Lizy-sur-
Ourcq, et Louise Alexandrine Merlieux, sa femme, d'une maison, jardin, petite cour 
pavée et 2 appentis, situés à Lizy-sur-Ourcq, moyennant un loyer annuel de 200 F (1 
p.) 25 juin 1879 

 - Bail de location de 6, 9 ou 12 ans par M. Desplanques, propriétaire à Lizy-sur-
Ourcq, à Jules Courtier, meunier à Lizy-sur-Ourcq, d'un établissement de bain, à Lizy-
sur-Ourcq et de l'Ile d'amour comprenant une maison d'habitation, jardin potager et 
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verger plantés d'arbres10, moyennant 400 F payable en 4 termes égaux (2 ex.) 
14 mai 1900 

 - Maison à Lizy-sur-Ourcq (affaires de mitoyenneté), contentieux avec Adèle Zoé 
Hallé, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, veuve de Jules Auguste Boucher 1872-1878 : 
- Lettre d'un huissier à Charlemagne Édouard Desplanques demandant la réparation 
d'un mur (1 p.) 12 octobre 1872 
- Constat d'huissier, à la requête de Charlemagne Édouard Desplanques, sur 
l'établissement d'une haie sur les bords de la rivière d'Ourcq (1 p.) 25 juin 1872 ; 
assignation à comparaître faite à Charlemagne Édouard Desplanques, à la requête 
d'Adèle Zoé Hallé, pour le mauvais état d'une gouttière (1 p.) 21 janvier 1874 ; 
conclusions présentées par Adèle Zoé Hallé et assignation à comparaître faite à 
Charlemagne Édouard Desplanques, pour des travaux exécutés par M. Desplanques, 
contraires à certaines conventions et aux obligations de voisinage (1 p.) 27 février et 
3 mars 1875 ; signification du jugement du tribunal civil de 1ère instance de 
l'arrondissement de Meaux du 13 mai 1875 (1 p.) 7 juin 1875 ; idem, du 22 mars 
1876 (1 p.) 5 août 1876 

 - Assignation à comparaître à Charlemagne Édouard Desplanques, meunier à Lizy-
sur-Ourcq, à la requête de Charles Isidore Guérin, mégissier et marchand de laines à 
Lizy-sur-Ourcq [affaire de diffamation liée au procès Desplanques/veuve Boucher] (1 
p.) 15 mai 1874 

 - Constat d'huissier fait à la requête de Charlemagne Edouard Amédée Desplanques (1 
p.) 19 juin 1876  

 - Signification du jugement du tribunal civil de 1ère instance de l'arrondissement de 
Meaux du 14 juin 1877 (1 p.) 23 juillet 1877 

 - Constats d'huissier fait à la requête de Charlemagne Edouard Amédée Desplanques 
(3 p.) 24 et 29 octobre 1877, 15 juillet 1878 

 - Projet de rachat, par la Ville de Paris, de la concession du canal de l'Ourcq : arrêté 
préfectoral concernant la commission chargée d'examiner le projet (1 p.) 10 septembre 
1875 ; lettre du préfet de Seine-et-Marne à Charlemagne Édouard Desplanques 
concernant sa participation à cette commission (1 p.) 10 septembre 1875 

 - Expropriation concernant les dépendances de la propriété du Vieux-Moulin : lettre 
du directeur de la Compagnie des Chemins de Fer de l'Est à Édouard Desplanques (1 
p.) 6 mars 1893 

 - Conflit avec la commune de Lizy-sur-Ourcq :constat d'huissier, fait à la requête 
d'Édouard Desplanques, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, sur les nuisances causés par 
les cabinet d'aisances de l'école (1 p.) 27 mars 1905 

 - Assurances : polices et avenants 1902-1907 
 - Affaires diverses : 
 - Reconnaissance de la vente faite à M. Desplanques fils, par la veuve de Jean-Paul 

Gautier, du dessus et du dessous d'un four à cuire du pain, avec mention du versement 
du solde de cette vente (1 p.) 29 décembre 1838 et 24 mai 1859 ; p. j. : reçu (1 p.) 
28 mai 1838 

 - Bordereaux concernant la somme réclamée par Desplanques jeune dans la faillite de 
"Leroy de Chabrol et Cie" (2 p.) 1856-1863, [XIXe s] 

                                                 
10 Voir aussi : 233 J 1 Famille Courtier : 2- Jules Bernard Courtier 



Moulins de Lizy-sur-Ourcq (233 J 1-16) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
19 

 - Extrait du registre des délibérations du bureau de bienfaisance d'Ussy-sur-Marne 
concernant la proposition de MM. Desplanques offrant une rente de 40 F. (1 p.) 
29 novembre 1868 

 - Famille MERLIEUX ou MARLIEUX 1706-1870 : 
 1- Robert MERLIEUX : reconnaissance de 40 s. de rente par Robert Merlieu, vigneron 

à Chivres, paroisse de Tancrou, au profit de Marie Madeleine Massé (1 p.) 
17 septembre 1706 

 2- Sébastien MERLIEUX 
 - Copie d'un acte du 29 mai 1632 : échange entre "Sébastien le Hardy, chevallier, sieur 

de la Trousse, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, et capitaine de la porte 
de Sa Majesté, à Paris", d'une part et "Jacques Michel, escuyer, sieur de Vieil Moulins 
et de Gachault, à Paris", d'autre part, le premier cède "1.000 l. tournois de rente 
annuelle et perpétuelle", le second cède "un moulin à bledz, assis sur la rivière dud. 
Ourcq, avecq les places ou estoient anciennemant deux moullins, l'un à drap et l'autre 
à huile, …, et aussy deux petits picarts d'illes" (1 p.) 14 mars 1870 

 - Bail à loyer par Marie Anne Augustine d'al Pozzo, marquise de La Trousse, dame de 
Lizy-sur-Ourcq, Mary-sur-Marne et autres lieux, à Sébastien Marlieux, meunier des 
moulins de Lizy-sur-Ourcq, et Marie Jeanne Moreau sa femme, de la ferme, des 
moulins, terres et héritages de Vieux Moulins (1 p.) 28 novembre 1750 

 3- Pierre MERLIEUX 
 - Signification à François Jourdainne, manouvrier à Congis, à la requête de Pierre 

Merlieux, manouvrier à Congis (1 p.) 24 avril 1769 
 - Acquisition par Charles Duru, garde-chasse à la terre et seigneurie de Congis et 

Marie Catherine Lefèvre, sa femme, de Pierre Merlieux, vigneron à Congis, d'une 
maison, d'une travée et demi de grange et de différentes pièces de terres et de vignes, 
moyennant 248 l. (1 parchemin et 1 p.) 8 janvier 1781 

 4- Joseph MERLIEUX 
 - Acquisition par Joseph Merlieux, garçon meunier et Marie Jeanne Herbelotte, sa 

femme, de Charles Duru, garde-chasse à la terre et seigneurie de Congis, à Congis, et 
Marie Catherine Lefève, sa femme, d'une maison, d'une travée et demi de grange et de 
différentes pièces de terres et de vignes, moyennant 248 l. (1 parchemin) 14 janvier 
1781 

 - Sommation à payer faite à Charles Nicolas Léauté, manouvrier à Congis, et à Joseph 
Merlieux, à la requête de Claude Denis Martin Lhoste, avocat en parlement à Meaux 
(1 p.) 12 février 1788 

 5- Jean Louis MERLIEUX 
 - Moulin de Précy : 
 - Convention entre Jacques Théodore Pilardeau, propriétaire et ancien meunier, 

demeurant au moulin de Précy, commune de Congis, et Jean Louis Merlieux, meunier 
à Congis (1 p.) 3 mai 1822 

 - Adjudication du bail de 9 ans du moulin de Précy11 et de ses dépendances, à Congis, 
à Jean Louis Merlieux, meunier à Congis, moyennant 600 F par an et copie du cahier 
des charges pour cette adjudication (1 p.) 29 décembre 1825 et 2 janvier 1826 ; 
expertise et prisée des "moulants, tournants, travaillants et ustenciles dépendant du 

                                                 
11 Moulin sur la Thérouanne, propriété de la Ville de Paris 
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moulin de Précy", pour Jean Louis François Merlieux, adjudicataire (1 p.) 9 février 
1826 

 - Expertise et prisée du moulin de Précy, pour la veuve de Jean Louis François 
Merlieux, qui cède ce moulin à Louis Merlieux, son fils, (1 p.) 3 mars 1832 (2 ex.) ; p. 
j. (attachée à l'acte) : état d'inscriptions hypothécaires (1 p.) 22 novembre 1832 

 - Autres propriétés : 
 - Bail à rente par Benoît Antoine Turgot de Saint-Clair, chevalier conseiller du roi en 

sa cour de parlement à Paris, seigneur de Congis et autres lieux, à Jean Debarle, 
vigneron à Congis et Angélique Chartier, sa femme, de 26 perches de friches, 
moyennant 40 s. (1 p.) 11 juin 1747 

 - Acquisition par Jean Louis Merlieux et Pierre Charles Jourdain, vignerons à Congis, 
de Jacques François Marie Robert, négociant à Beauval, commune du Plessis-Placy, 
de 9 a 75 ca de vignes, moyennant 200 F (1 p.) 26 février 1807 

 - Partage entre François Debarle, vigneron à Congis, et ses 5 enfants (lot échu à Jean 
Louis Merlieux et Marie Anne Victoire Debarle, sa femme) (1 p.) 15 août 1809 

- Acquisition par Jean Louis François Merlieux, garçon meunier à Congis, et Marie 
Anne Victoire Debarle, sa femme, de Charles Nicolas Léauté, manouvrier à Congis, de 
deux jardins à Congis, moyennant 50 F (1 p.) 13 avril 1812 ;  
- Acquisition par Jean Louis Merlieux, garde moulin à Congis, et Marie Anne Debarle, 
sa femme, d'Alexandre Lavoisier, propriétaire à Paris, et de Victoire Elisabeth Nicole 
Jolly, sa femme, de quatre pièces de terres à Congis, moyennant 1.600 F et quittance 
pour le versement de 550 F (1 p.) 29 décembre 1815 et 15 septembre 1816 ; titre ancien 
: lettre de ratification de l'acte d'acquisition par Alexandre Lavoisier, à Paris, de 
Sébastien Charles Cousin, du sixième dans 13 arpents 92 perches de terre et prés, à 
Congis (1 p.) 3 vendémiaire an III [24 septembre 1794] 

 - Acquisition par Jean Louis Merlieux, garde moulin à Congis, et Marie Anne Victoire 
Debarle, sa femme, de Françoise Anne Mansot, veuve de Denis François Lelong, 
manouvrier à Congis, de deux pièces de terre à Congis, moyennant 120 F (1 p.) 
12 mars 1817 ; p.j. : état d'inscriptions hypothécaires, certificat de radiation 
d'inscription hypothécaire et note de frais (2 p. partiellement impr. et 1 p.) 1817 ; état 
d'inscriptions hypothécaires (1 p. partiellement impr.) 14 novembre 1817 

 - Acquisition par Jean Louis Merlieux, garde moulin à Congis, et Marie Anne Victoire 
Debarle, sa femme, d'Antoine Victor Loisel, manouvrier à Isles-les-Meldeuses, et 
Marie Geneviève Victoire Bonnamy, sa femme, de dix pièces de terre, à Congis, 
moyennant 300 F (1 p.) 3 juin 1819 
6- Louis MERLIEUX 
- Moulin de Lizy-sur-Ourcq : 

 - Arrêté préfectoral interdisant à Louis Merlieux, propriétaire du moulin dit de la ville 
de Lizy-sur-Ourcq, de faire des travaux ayant pour but de modifier le régime de son 
moulin (1 p.) 8 août 1842 

 - Attestation d'Hyppolite Augustin Champion, mégissier à Lizy-sur-Ourcq, relative à 
l'établissement d'une cabane en planches devant sa fabrique sur le bras de la rivière 
d'Ourcq alimentant les moulins de Louis Merlieux (1 p.) 2 octobre 1846 

 - Notification de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1856 concernant l'ajout d'une chute au 
moulin de Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 20 mars 1856 

 - Accusé de réception, par le sous-préfet de Meaux, du mémoire sur la réglementation 
des eaux du moulin de Lizy-sur-Ourcq (1 p. partiellement impr.) 30 avril 1857 
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 - Lettre d'envoi du maire de Jouarre qui a reçu, par erreur, ce mémoire (1 p.) 
2 mai 1857 

 - Arrêté préfectoral concernant les travaux d'approfondissement de l'Ourcq (1 p. 
partiellement  impr.) 31 mars 1858 

 - Estimation de tous les objets composant la prisée du moulin de Lizy-sur-Ourcq 
appartenant à M. Merlieux (1 p.) 1er février 1860 

 - Procès-verbal de récolement et arrêté préfectoral concernant la réception définitive 
des ouvrages réglementaires exécutés pour le moulin de Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 1er-7 
février 1861 

 - Contentieux lié au moulin : 
- Avec le marquis d'Eyragues12 et sa femme, héritiers de la comtesse d'Harville : 
- Signification d'huissier à Louis Merlieux, meunier à Lizy-sur-Ourcq et à Élisabeth 
Désiré Pierre, sa femme, à la requête d'Augustine Marie de Morell, propriétaire à 
Paris (1 p.) 16 mars 1838 ; constat d'huissier à la requête de Louis Merlieux, meunier 
à Lizy-sur-Ourcq et Élisabeth Désiré Pierre, sa femme, concernant la présence d'un 
vannage sur l'Ourcq (1 p.) 21 mars 1838 

 - Résultat des nivellements faits les 9 et 10 juin, 16 et 17 juillet 1841, pour le moulin 
de Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 21 juillet 1841 

 - Procès-verbal du rapport de Louis Henry Grenet, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, 
à Meaux, concernant l'affaire Louis Merlieux/Théophile de Bionneau, marquis 
d'Eyragues, secrétaire d'ambassade à Constantinople et Marie de Morell, sa femme, 
pour la Cour royale de Paris (1 p. de 1 à 382) 11 février 1842 

 - Conclusions pour le marquis d'Eyragues et sa femme contre Louis Merlieux, procès 
jugé devant la 1ère Chambre de la Cour royale de Paris, audience du 26 mai 1842 (1 p.) 
; exposé de l'affaire pour Louis Merlieux, contre le marquis d'Eyragues et sa femme (1 
p. en 3 ex.) [1842] 

 - Lettre à Louis Merlieux de son avoué concernant l'arrêt rendu par la Cour royale de 
Paris (1 p.) 22 juin 1842 

 - Signification au marquis d'Eyragues et sa femme, à la requête de Louis Merlieux et 
sa femme, d'un arrêt rendu par la Cour royale de Paris (1 p.) 2 juillet 1842 

                                                 
12 Etienne-Guillaume-Théophile de Bionneau (01/01/1805 Nouvelle-Orléans-06/05/1874 Falaise), marquis 
d'Eyragues; élève au collège de Versailles, reçu à St-Cyr (1821) mais atteint de la typhoïde ne peut y 
entrer; secrétaire du comte de Damas, ami de son père, ministre de la Guerre, qui le place comme attaché 
aux Affaires étrangères (01/1825) et chargé de missions à Lisbonne et à Constantinople (1825-1826); 3ème 
secrétaire d'ambassade à St-Petersbourg (03/1826), secrétaire de légation à Copenhague (01/1827), à La 
Haye (03/1832), 1er secrétaire d'ambassade à Constantinople (fin 1833-1837) en pleine crise égyptienne, 
occupe ses loisirs à rechercher et acquérir des antiquités pour les musées royaux; 1er secrétaire du 
maréchal Soult, chef de l'ambassade extraordinaire pour le couronnement de la reine Victoria (1837), qu'il 
suit à la présidence du Conseil avec les Affaires étrangères (1839); ministre plénipotentiaire (1840) à 
Karlsruhe, à Dresde (1845); LH (grand officier 1846); la Révolution de 1848 brise sa carrière; il se retire à 
Falaise, pays de sa femme, et y écrit ses Mémoires; époux (29/03/1838) d'Augustine-Marie de Morell, 
mineure (1836), fille du général-baron Charles-Robert de Morell (28/04/1788 Falaise 14-16/08/1862 Lizy 
au château, inhumé à Falaise), et (02/10/1815) d'Augustine-Gabrielle-Zélie de Mornay (30/11/1796 Doue-
08/05/1866 Paris); elle-même, petite-fille d'Anne-Joséphine de Barandier de La Chaussée d'Eu, demi-
soeur de la comtesse d'Harville, et de Gabriel-Louis de Caulaincourt 
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- Exposé "très succinct, de ce qui fait l'objet du procès pour le sieur Merlieux, 
meunier à Lisy sur Ourcq, contre la Commune de Lizy sur Ourcq", devant la 1ère 
Chambre de la Cour Royale de Paris (1 p.) [1846] 

 - Signification aux avoués de la commune de Lizy-sur-Ourcq et du marquis de 
Mornay, membre de la Chambre des députés, à la requête de Louis Merlieux, de la 
grosse en forme dûment exécutoire de l'arrêt du 20 avril 1846 de la 1ère Chambre de la 
Cour royale de Paris (1 p.) 16 juin 1846 ; idem, au marquis de Mornay, du même (1 
p.) 17 juin 1846 ; idem, à la commune de Lizy-sur-Ourcq, du même (1 p.) 22 juin 
1846 

 - Sommation au marquis d'Eyragues, ancien ministre plénipotentiaire, à Falaise 
(Calvados) et sa femme, de "ne point intercepter à l'avenir et rendre entièrement libre 
le cours des eaux des divers bras de la rivière d'Ourcq qui passent dans leur propriété à 
Lizy-sur-Ourcq" (1 p.) 26 avril 1858 

 - Convention entre le marquis d'Eyragues, ancien ministre plénipotentiaire, à Falaise 
(Calvados) et sa femme et Louis Merlieux, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, par laquelle 
Théophile de Bionneau s'engage à supprimer "d'une manière complète définitive et 
sans réserves, la poutrelle et le barrage mobile qui existent dans les jardins du château 
au-dessus du Pont du Filois" (1 p.) 11 juin 1858 
- Observations pour Louis Merlieux et sa femme contre le marquis d'Eyragues et sa 
femme, procès jugé par la 1ère Chambre de la Cour Royale de Paris, audience du 
6 juillet (1 p.) (2 ex.) [XIXe s]  

1706-1907 
 
233 J 4 Louis MERLIEUX et famille DESPLANQUES : 
 - Louis MERLIEUX 1823-1875 
 - Contentieux lié au moulin : 
 - Avec la Ville de Paris et la Compagnie des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis : 

- Attestation du maire de Montigny-l'Allier (Aisne) relative au canal de dérivation 
partant du milieu de cette commune pour rejoindre le canal de l'Ourcq, faite à la 
demande de Louis Merlieux (1 p.) 3 juillet 1844 ; rapport sur l'affaire opposant Louis 
Merlieux à la Ville de Paris (évaluation du montant des indemnités dues à Louis 
Merlieux suite à la dérivation dans le canal de l'Ourcq des eaux de la rivière du 
Clignon) (1 p.) [1845] ; signification d'huissier au préfet de Paris, à la requête de 
Louis Merlieux, afin d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi (1 p.) 30 mai 
1845 

 - Arrêté préfectoral concernant l'expertise contradictoire relative au moulin dit de la 
Ville, à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 16 mars 1847 

 - Constat d'huissier concernant la séparation entre la propriété dite de Saint Lament, 
appartenant à Louis Merlieux, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq et celle de la Ville de 
Paris, fait à la requête de Louis Merlieux (1 p.) 29 août 1860 

 - Estimation des indemnités dues à M. Merlieux par la Ville de Paris pour le moulin 
dit de la Ville, à Lizy-sur-Ourcq (1 p.) [1861] 

 - Lettre de la Ville de Paris à Louis Merlieux concernant les indemnités qu'il réclame 
(1 p.) 30 octobre 1861 

 - Arrêt du conseil de Préfecture du département de la Seine, dans l'affaire Louis 
Merlieux et sa femme/Ville de Paris et Compagnie des canaux de l'Ourcq et de Saint-
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Denis (1 p. partiellement impr.) 5 août 1868 ; idem, dans l'affaire Louis 
Merlieux/préfet de la Seine (1 p. partiellement impr.) 5 août 1868 

 - Copie d'un extrait d'un plan de l'Ourcq [mention : Bibliothèque Impériale 
Département des manuscrits Cartes & Plans Plan C 18550 103 g. g] (1 p.) [XIXe s] 

 - Avec M. Cornet, exploitant d'une scierie : 
 - Constats d'huissier relatif à l'état du niveau d'eau à la scierie dite du moulin à huile, à 

Lizy-sur-Ourcq, à la requête de Louis Merlieux (2 p.) 29 septembre et 31 octobre 
1859 

 - Autres propriétés : 
 - Procès-verbal de mesurage de la largeur d'un fossé entre les jardins du sieur 

Merlieux, meunier à Lizy-sur-Ourcq, et les propriétés de Camille Mariette et d'Eugène 
Garnier (1 p.) 3 août 1848 ; p. j. : reçu (1 p.) 25 décembre 1839. procès-verbal 
d'expertise de la même (1 p.) 3 août 1848 

 - Acquisition par Louis Merlieux, meunier et marchand farinier à Lizy-sur-Ourcq, 
d'Anne Victoire Marest, épouse d'Armand Souris, marinier à Lizy-sur-Ourcq, d'une 
maison, située à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 2.000 F (1 p.) 9 avril 1850 ; p.j. attachées 
à l'acte : certificat de non inscription hypothécaire (1 p.) 1er mai 1850 ; ratification par 
Édouard Théodule Magnant, menuisier à Paris, et Alexandre François Magnant, 
cordonnier à Paris (1 p.) 27 juillet 1850 ; ratification par Alfred Ludovic Magnant, 
serrurier à Paris (1 p.) 27 mai 1853 
- Acquisition par Armand Soury, marinier à Lizy-sur-Ourcq et Victoire Marest, sa 
femme, de Louis Magnan fils, mégissier à Meaux et autres, d'une maison à Lizy-sur-
Ourcq, moyennant 600 F (1 p.) 24 août 1839 ; p.j. : état d'inscriptions hypothécaires 
subsistantes (1 p.) 13 septembre 1839, note (1 p.) [XIXe s], reçus pour paiement de 
frais de vente (2 p.) 21 et 26 octobre 1839 

 - Titre ancien : (1 p.) 24 août 1839 ; p.j. : état d'inscriptions hypothécaires (1 p.) 13 
septembre 1839, note (1 p.) [XIXe s] 

 - Procès-verbal de délimitation et de bornage des limites séparatives des jardins de 
Louis Merlieux, propriétaire et meunier à Lizy-sur-Ourcq, et de Calixte Castet, 
propriétaire à Paris (1 p.) 31 mai 1851 

 - Acquisition par Louis Merlieux, meunier à Lizy-sur-Ourcq, de Louis Amédé Taté, 
boulanger à Lizy-sur-Ourcq, d'une portion de jardin, situé à Lizy-sur-Ourcq, 
moyennant 50 F (1 p.) 3 février 1859 

 - Bail à loyer par Louis Amédée Taté, marchand boulanger à Lizy-sur-Ourcq, à 
Sébastien Antoine Victor Rémy, mégissier à Lizy-sur-Ourcq, d'un grand bâtiment, 
situé à Lizy-sur-Ourcq et servant de fabrique de mégisserie, et de divers objets 
mobiliers et immeubles se trouvant dans ce bâtiment, moyennant 160 F de loyer 
annuel (1 p.) 1er novembre 1861 

 - Conflit entre Charles Isidore Guérin, mégissier et marchand de laines à Lizy-sur-
Ourcq, et Louise Ernestine Champion, son épouse, et Antoine Amédé Bourgeois, 
constructeur de bateaux à Lizy-sur-Ourcq, d'une part et Sébastien Antoine Victor 
Remy, mégissier à Lizy-sur-Ourcq et Louise Sophie Victoire Rémy, voiturière à Lizy-
sur-Ourcq, veuve de Jean-Baptiste Trévin, d'autre part : 

 - Sommation d'huissier à Louise Sophie Victoire Rémy, voiturière à Lizy-sur-Ourcq et 
veuve de Jean-Baptiste Trévin, à la requête d'Antoine Amédé Bourgeois, constructeur 
de bateaux à Lizy-sur-Ourcq, et Charles Isidore Guérin et Louise Ernestine Champion, 
son épouse, co-intéressés dans l'établissement de la porte cochère fermant l'entrée sur 
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la grande route de Lizy, de la cour commune à leurs propriétés (2 p.) 12 et 13 janvier 
1875 
- Assignations à comparaître à Sébastien Antoine Victor Remy, mégissier à Lizy-sur-
Ourcq et la veuve de Jean Baptiste Trévin, à la requête de Charles Isidore Guérin et 
Louise Ernestine Champion, son épouse (1 p.) 18 janvier 1875 ; idem à Louise 
Sophie Victoire Rémy, à la requête des mêmes (1 p.) 18 janvier 1875 ; note de 
Charles Isidore Guérin, à l'attention de Sébastien Antoine Victor Remy (1 p.) 16 mars 
1875 
- Copie d'un jugement rendu par le juge de paix du canton de Lizy-sur-Ourcq, le 
23 juin 1837, avec les jugements préparatoires et un état des lieux (affaire entre 
Béatrix Sébastienne Marleux, veuve de Jacques Thomas Hallé, propriétaire à Vieux-
Moulins, commune d'Ocquerre, et M. Merlieux, meunier à Lizy-sur-Ourcq [travaux 
effectués par M. Merlieux portant préjudice aux propriétés de Béatrix Sébastienne 
Marleux] (1 p.) 22 novembre 1872 

 - Reçus : 
 - Reçu pour un versement fait à M. Merlieux (1 p.) 25 octobre 1839 
 - Reçu pour 1.000 F prêtés par M. Merlieux, meunier à Lizy-sur-Ourcq, à Jules Pierre 

Monmarteaux, marchand boulanger à Meaux et Joséphine Appoline Michel, son 
épouse (1 p.) 1er juin 1857 

 - Titres anciens [dans une chemise portant la mention "24 juin 1868 Inventaire après 
le décès de M. Merlieux de Lizy Conquets de Communauté Dépendances des moulins 
de Lizy Acquisitions Souris"] : titre nouvel de 12 l. 10 s. de rente par Louis Morel, 
compagnon mégissier à Lizy-sur-Ourcq, et Marguerite Félicité François, sa femme, au 
profit de Marie Anne Tiercelin, veuve de Michel Kammeniche, à Lizy-sur-Ourcq, 
bordereau de créances inscrit au bureau des hypothèques de Meaux et reçu par Marie 
Anne Angélique Balastre, veuve de Nicolas Antoine Rignault et Jacques Antoine 
Rignault, propriétaires à La Ferté-sous-Jouarre pour le versement de 246 F et 91 
centimes fait à titre de remboursement du capital de la rente par Armand Souris et 
Alma Victoire Morel, son épouse (1 p.) 7 juin 1808, 21 août et 5 novembre 1823 et 
22 juillet 1840 ; transport d'une rente foncière de 12 F entre Marie Anne Suzanne 
Thiercelin, veuve de Michel Camenich, à Lizy-sur-Ourcq et Denis Solvet, charcutier à 
Lizy-sur-Ourcq et Antoinette Camenich, sa femme, d'une part et Nicolas Antoine 
Rigault, propriétaire à La Ferté-sous-Jouarre, et Marie Anne Angélique Balastre, son 
épouse, d'autre part (1 p.) 21 août 1823 ; renouvellement de l'inscription hypothécaire 
du 5 novembre 1823 relative à l'acte de transport de rente du 21 août 1823 (1 p.) 
30 octobre 1833 

 - Familles DESPLANQUES et CORMIER 1858-1920 : 
 1- Pierre François et Adeline Ismérie DESPLANQUES13  
 - Acte de régularisation de la société de fait qui existe entre Fanny Séverine Cormier 

aînée et Adeline Séverine Cormier, maîtresses de pension à Meaux, société pour 
l'instruction et l'éducation des jeunes filles (1 p.) 1er octobre 1858 ; affectation 
hypothécaire d'une maison avec jardin, située à Meaux, par Fanny Séverine et Adeline 
Séverine Cormier, maîtresses de pension à Meaux, au profit de leur mère, madame 
Cormier (1 p.) 5 mai 1867 

                                                 
13 Voir aussi : 233 J 3 Familles Desplanques et Merlieux : 1- Charles-Édouard Desplanques 
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 - Certificat de radiation partielle au profit de Pierre Francois Desplanques aîné, etc., 
contre Fanny Séverine Cormier et Adeline Séverine Cormier, maîtresses de pension à 
Meaux 1er mai 1864 

 - Quittance faite par Adeline Ismérie Desplanques, veuve de Louis Victor Cruchet, 
propriétaire et marchande de fer à Sézanne, Claude Gaston Laplatte, notaire à Sézanne 
et Marthe Clémence Cruchet, sa femme, à Fanny Séverine et Adeline Séverine 
Cormier, maîtresses de pension à Meaux, entièrement libérées de 4.062,50 F qu'elles 
devaient à la communauté Cruchet (1 p.) 15 et 16 mai 1872 

 - Quittance par Pierre François Desplanques aîné, ancien propriétaire à Crécy, pour le 
versement de 1.250 F fait à Fanny Séverine Cormier et Adeline Séverine Cormier, 
maîtresses de pension à Meaux (1 p.) 5 avril 1864 

 - Acte de continuation de la société en nom collectif "Demoiselles Cormier", 
constituée par Fanny Séverine et Adeline Séverine Cormier, maîtresse de pension à 
Lizy-sur-Ourcq (1 p.) 8 septembre 1878 

 - Assurance de l'institution de jeunes filles, à Meaux : police spéciale et police mixte 
spéciale 1908, avenants de réduction et de résiliation 1910, reçus, documents relatifs à 
La Préservatrice, société d'assurances mutuelles : statuts [1899], compte-rendu à 
l'assemblée du 2 juin 1899, compte-rendu sur les opérations et les comptes de 
l'exercice 1897 1897-1919 

 - Lettre de remerciement faite à Melle Porcher, demeurant à Meaux pour un don fait à 
la crèche de cette ville, de la part de Melle Cormier 1er mai 1920  

 2- Rose Séverine DESPLANQUES : 
 - Acquisition par Rose Séverine Desplanques, maîtresse de pension à Meaux, de 

Jacques Hubert Joseph Théodore Cormier, propriétaire et ancien huissier, à Meaux, 
son mari, de différents meubles et objets mobiliers, moyennant 1.800 F (1 p.) 
23 décembre 1879 

 - Acte de liquidation des reprises en nature et en deniers de Rose Séverine 
Desplanques, contre son mari, Jacques Hubert Joseph Théodore Cormier, sans 
profession, à Meaux (1 p.) 2 janvier 1880 

 - Acquisition par la même, du même, de plusieurs pièces de terre situées sur les 
terroirs de Sept-Sorts, Sammeron et Jouarre, moyennant 200 F (1 p.) 31 janvier 1880 

1823-1920 
 
233 J 5 Famille DUBOIS : 
 1- Nicolas DUBOIS, bourgeois de Paris 
 - Acquisition par Abraham Pressouer, bourgeois de Meaux, de Nicolas Gillet, 

marchand teinturier à La Ferté au Col, et Catherine Levieux, sa femme, de la moitié 
d’une ferme et de la moitié de différentes pièces de terre (1 parchemin) 17 février et 
28 juin 1644 ; p. j. attachée à l’acte : (1 parchemin) 6 avril 1688 

 - Adjudication de différentes pièces de terres, prés, jardins et marais, situés à Gandelot 
et à Rutel, au profit de Nicolas Dubois, bourgeois de Paris (1 parchemin) 
6 juillet 1676 

 - Ratification d'une vente faite au profit de Nicolas Dubois, bourgeois de Paris, par 
Louise Cayer, à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux  (1 p.) 1er mai 1690 ; p.j. attachées à 
l'acte : (1 p.) 23 décembre 1686, (1 p.) 14 février 1687 

 2- Louis Étienne DUBOIS, marchand boucher à Lizy-sur-Ourcq 
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 - Bail à rente fait par Louis Étienne Dubois, marchand boucher à Lizy-sur-Ourcq, à 
François Marie Vol, maçon à Lizy-sur-Ourcq, d'une travée de bâtiment et d'un petit 
jardin potager, moyennant 25 F et acte d'inscription aux hypothèques (1 p.) 17 floréal 
an 9 (7 mai 1801) et 17 avril 1816 

 - Titre nouvel de tente de 25 F, par Étienne Gautier, marinier à Lizy-sur-Ourcq, au 
profit de Louis Étienne Dubois, marchand boucher à Lizy-sur-Ourcq et bordereau de 
créance en résultant (1 p.) 27 et 29 mai 1821 

 3- Marie-Félicité DUBOIS 
 - Acte de mariage entre Louis François Hellstern, cordonnier à Paris et Marie Félicité 

Dubois, sans profession, demeurant avec son père et sa mère à Lizy-sur-Ourcq, avec 
mention de leur divorce (1 p.) 18 août 1866 et 22 mai 1903 ; transcription du jugement 
de divorce rendu le 22 mai 1903 (1 p.) 3 septembre 1903 

1644-1903 
 
233 J 6 Famille PIERRE14  : 
 1- Nicolas PIERRE l'aîné et Nicolas PIERRE le jeune 1737-1820 
 - Acquisition par Nicolas Pierre, maître maçon à Montretout, paroisse de Saint-Jean-

les-Deux-Jumeaux, et Catherine Calaigue, sa femme, de Geneviève Chartier, à 
Jaignes, d'un jardin clos, terres et héritages, moyennant 75 l. (1 p.) 3 avril 1737 

 - Contrat de mariage portant donation entre vifs entre Nicolas Pierre, maçon à Jaignes 
et Marie Anne Nicole Gautier, fille majeure, à Montsoutin, paroisse de Tancrou (1 p.) 
1er juillet 1755 

 - Reçu de Leschassier, à Nicolas Pierre, pour le versement de 143 l. 6 s. (1 p.) 
17 juin 1756 

 - Acquisition par Nicolas Pierre, maçon à Jaignes, de Marie Jeanne Carrier, à Coupru, 
de différentes pièces de terre, moyennant 425 l. (1 p. en mauvais état) 25 juin 1757 

 - Acquisition par Nicolas Pierre, maçon à Jaignes, de Pierre Fabert, garde-chasse de 
l'abbaye de Jouarre, à Jaignes, d'un demi quartier de vignes à Jaignes, moyennant 69 l. 
(1 p.) 23 juillet 1758 

 - Accord (?) entre Jean Ailliot, plâtrier à Cocherel, d'une part et Étienne Cabuzel, 
laboureur à Jaignes, d'autre part, concernant une demande en retrait lignager contre 
Paulin Pierre, maçon à Jaignes, et Marie Louise Picart, sa femme, des héritages qui 
leur ont été vendus par Jean Aillot et Marie Françoise Gilquin, sa femme (1 p.) 
9 septembre 1768 

 - Acte de partage concernant la succession de Fiacre Offroy et Simone Pothonnier, sa 
femme (lot échu à Geneviève Offroy) (1 p.) 30 juillet 1769 

 - Acquisition par Nicolas Pierre le jeune, maçon à Jaignes, et autres, de Geneviève 
Offroy, laboureuse à Jaignes, d'une pièce de terre située à La Coignée, seigneurie de 
Grandchamp, moyennant 150 l. (1 p.p.) 5 août 1770 

 - Signification faite à Bernard Gibert, laboureur à Tancrou et à sa femme, à la requête 
de Nicolas Pierre, maître maçon à Jaignes et de sa femme et reçu (1 p.p.) 23 juin et 
4 juillet 1772 

 - Attestation de Pierre Fiacre Lecuyer, bourgeois de Meaux, et Marie Magdelaine 
Mercier, sa femme, à Nicolas Pierre et Nicolas Pierre le fils, maçons à Jaignes (1 p.) 
1er juin 1774 

                                                 
14 Voir aussi : 233 J 2 famille Offroy 
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 - Titre nouvel de 10 l. de rente par Nicolas Pierre, laboureur et maçon à Jaignes, et 
autres, au profit de dame Lefrançois, laboureuse à Vendrest, et reçu du rachat de cette 
rente (1 parchemin et 1 p.) 30 novembre 1776 et 25 mai 1795 

 - Extrait de baptême, le 16 septembre 1778, à Jaignes, de Louis Victor Frédéric Pierre, 
fils de Nicolas Pierre, maçon à Jaignes, et Marie Lemerle, sa femme, (1 p.) 2 germinal 
an VII  

 - Acte contenant transaction sur compte de tutelle et procès, cession d'immeubles, 
liquidation et partage en ligne directe pour Nicolas Pierre l'aîné, ancien maçon et 
laboureur et Marie Anne Nicole Gautier, sa femme, contre Nicolas Pierre le jeune, 
maître maçon à Jaignes, et autres enfants et gendres de Nicolas Pierre l'aîné (1 p.) 
10 juin 1782 

 - Acte contenant transaction sur compte de tutelle et procès, cession d'immeubles, 
liquidation et partage en ligne directe pour Geneviève Pierre, à Méry-sur-Marne 
contre Nicolas Pierre l'aîné, ancien maçon et laboureur à Jaignes et Marie Anne 
Nicole Gautier, sa seconde femme (1 p.) 10 juin 1782 ; idem (1 p.) 10 juin 1782 

 - Constitution de 16 l. de rente par Marie Anne Nicole Gautier, femme de Nicolas 
Pierre l'aîné, maçon à Jaignes, et Nicolas Pierre le jeune, maçon à Jaignes, et Marie 
Lemerle, sa femme, au profit de Jean Charles Langlois, négociant à Meaux (1 
parchemin et 1 p.p.) 18 janvier 1783 

 - Prise de rente par Nicolas Pierre l'aîné, ancien maçon et laboureur à Jaignes, et Marie 
Anne Nicole Gautier, sa femme, au profit de Nicolas Pierre, maître maçon à Jaignes, 
Donatien Vol, laboureur à Villemeneux et Joseph Fourey, jardinier à Grandchamp, (1 
parchemin) 11 janvier 1784 

 - Acte de partage entre Nicolas Pierre, maçon à Jaignes, Joseph Fourey, jardinier à 
Grandchamp, et Donatien Vol, laboureur à Villemeneux, des biens acquis de Nicolas 
Pierre l'aîné, leur père et beau-père (lot échu à Nicolas Pierre) (1 p.) 1er novembre 
1784 

 - Acquisition par Nicolas Pierre, maçon à Jaignes, de Jacques Cheron, marchand 
forain, à Sammeron, et Geneviève Patout, sa femme, d'une pièce de terre et d'une 
partie de pièce de terre, moyennant 3,60 l. (1 p.) 11 mars 1792 

 - Avertissement pour le paiement du droit d'enregistrement, destiné à Étienne Nicolas 
Pierre, maçon à Jaignes (1 p.) 11 vendémiaire an 7  

 - Assignation faite à Nicolas Pierre, cultivateur à Jaignes, à la requête de Charles 
Fontaine, cultivateur à Lagny (1 p.) 24 brumaire an 9  

 - Reçu pour le paiement de droits d'enregistrement, par Nicolas Pierre, cultivateur à 
Jaignes (1 p.) 3 septembre 1813 

 - Reçu par le fils de Nicolas Pierre, pour le paiement du loyer d'une pièce de terre (1 
p.) 22 novembre 1818 

 - Adjudication de biens (maison et pièces de terre et de vigne) dépendant de la 
succession de Joseph Fourcy, propriétaire à Rutel, et Thérèse Pierre, son époux, en 
faveur d'Étienne Nicolas Pierre, cultivateur à Congis et autres (1 p.) 25 avril 1819 ; p. 
j. attachées à l'intérieur de l'acte d'acquisition : état d'inscriptions hypothécaires et 
certificat de radiation d'inscriptions hypothécaires (2 p.) 21 mai et 29 octobre 1819 

 - Avertissements pour l'acquit des contributions foncières de l'an 1819 (2 p. 
partiellement impr.) 1819 

 - Reçu par Jean Lubin Coquelet, tisserand à Jaignes, pour la portion de mobilier échu 
à la veuve de Nicolas Pierre dans la succession de ce dernier (1 p.) 24 novembre 1820  
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 2- Geneviève PIERRE : 
 - Acquisition par Geneviève Pierre, à Jaignes, d'Antoine Lépine, receveur à vie des 

contributions directes des communes de Jaignes et de Tancrou, d'une pièce de terre à 
Jaignes, moyennant 100 F (1 p.) 6 novembre 1812 

 - Etat d'inscriptions hypothécaires (1 p. partiellement impr.) 1813-1817 
 - Echange de terres entre Charles François Larché, propriétaire à Jaignes, et 

Geneviève Pierre, veuve de Maurice Janniot, à Méry-sur-Marne : le premier cède une 
pièce de terre à Jaignes ; la seconde cède la moitié de 12 perches de jardins (1 p.) 
17 septembre 1820 

 3- Louis Victor Frédéric PIERRE  
 - Acquisition par Victor Fréderic Pierre, maçon à Jaignes, de Pierre Fabert, sabotier à 

Jaignes, et Marie Angélique Tremblay, sa femme, d'une pièce de terre, à Jaignes, 
moyennant 150 F (1 p.) 17 mai 1812 

 - Bordereau pour la taxe extraordinaire de 1815 (1 p. partiellement impr.) 20 octobre 
1815 

 - Acquisition par Louis Victor Frédéric Pierre, maçon à Jaignes, et Madeleine 
Geneviève Théodore Janiot, sa femme, de Madeleine Girault, épouse de Claude 
Girault, manouvrier à Jaignes, d'une maison, de deux jardins et de différentes pièces 
de terre à Jaignes, moyennant 2.000 F (1 p.) 31 mars 1820 

 - Acquisition par Louis Victor Frédéric Pierre, cultivateur à Jaignes, d'Étienne Nicolas 
Pierre, cultivateur à Congis, et Louise Marguerite Benjamin, sa femme, de plusieurs 
pièces de bois, de terre et de friche, moyennant 300 F (1 p.) 18 novembre 1821 
- Quittance de 850,65 F versée par Louis Victor Frédéric Pierre, propriétaire à Lizy-
sur-Ourcq, aux héritiers d'Antoinette Charlotte Pierre, son épouse décédée (1 p.) 
24 novembre 1845 

1737-1845 
 
232 J 7 Autres familles : 
 - Famille DUCERF (Charles DUCERF) : 
 - Bail de location de 3, 6 ou 9 ans  par Charles Ducerf, mégissier à Lizy-sur-Ourcq, à 

Eugène Cousin, à Lizy-sur-Ourcq et Flore Gaudissart, sa femme, d'un appartement 
situé à Lizy-sur-Ourcq, moyennant  250 F (1 p. en 2 ex.) 1er août 1909 

 - Famille LOURDIN (Louis Antoine LOURDIN) : 
 - Partage d'une somme d'argent et d'une maison à Lizy-sur-Ourcq, entre Louis Joseph 

Jarry, manouvrier à Lizy-sur-Ourcq, et Béatrix Félicité David, sa femme, d'une part et 
Louis Antoine Lourdin, boucher à Meaux, et Françoise Béatrix Félicité Barbier, sa 
femme, d'autre part (1 p.) 20 septembre 1821 

 - Transport de rente de 552 F à Charles Millet, maçon à Meaux, par Louis Antoine 
Lourdin, boucher, et Françoise Béatrix Félicité Barbier, sa femme (1 p.) 22 septembre 
1821 

 - Famille MAGNANT (Louis François MAGNANT) : 
- Acquisition par Charles Alexis Drouilly, marchand épicier à Meaux, de Louis 
François Magnant, mégissier à Meaux et Louise Sophie Lamart, sa femme, d'une 
maison à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 1.200 F (1 p.) 21 septembre 1837 ; p. j. : état 
d'inscriptions hypothécaires sur vente d'immeubles (1 p.) 26 septembre 1837 

 - Famille POTHONNIER (cf OFFROY) : 
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 - Sentence condamnant Marie Pothonnier, veuve de Nicolas Lussiez, et comme tutrice 
de leurs enfants mineurs, à payer au sieur Gisnot, maître limonadier à Paris, et 
Marguerite Vigreux, son épouse, 29 l. 13 s. 6 d. d'arrérages de rente (1 p.) 
4 juillet 1729 ; p. j. attachée à la précédente : titre nouvel de 100 s. de rente par 
Nicolas Lucier, manouvrier à Jaignes, en faveur de Toussaint Belay, bourgeois de 
Paris, et Marguerite Vigreux, son épouse (1 p.) 31 octobre 1719 

 - Concession de servitude faite à Louis Fattel, manouvrier à Jaignes, par Nicolas 
Pothonnier, cultivateur à Jaignes, moyennant 3 l. (1 p.) 6 prairial an 5  

 - Famille TURIN (Claude et François TURIN) : 
 - Signification faite à Me François Lesueur, procureur de Claude Turin, manouvrier à 

Torchamps, paroisse des Essarts, dans l'affaire qui oppose ce dernier à son frère, 
François Turin, manouvrier à Torchamps (1 p.) 2 juin 1727 ; extrait de signification (1 
p.) 20 août 1727 

 - Extrait de signification faite à Simon Conroy, procureur de François Turin, Louis 
Cabuzel et de sa femme, de la supplique de Jeanne Chevry, fille de la communauté de 
Sainte-Geneviève établie à La Ferté-au-Col, au bailli de Grandchamps (1 p.) 1er juillet 
1727 

 - Signification faite à François Vaillant, dans l'affaire opposant François Thurin, 
manouvrier à Torchamps, et Louis Cabuzel, manouvrier à Torchamps, à Robert Leroy, 
manouvrier à La Ferté Milon, et Pierre Leroy, manouvrier à Coincy (1 p.) 23 août 
1727 

 - Assignation en sommation faite à Robert Leroy, manouvrier à La Ferté-Milon, et 
Pierre Leroy, manouvrier à Coincy, à la requête de Claude Turin et Louis Cabuzel, 
manouvriers à Torchamps, paroisse des Essarts (1 p.) 29 novembre 1727 

 - Sentence déclarant non recevable la demande en désistement de François Thurin, 
manouvrier à Torchamps, paroisse des Essarts, et de Louis Cabuzel, manouvrier à 
Torchamps, et sa femme, contre Jean Hémart, laboureur en la ferme de La 
Collombette, et Claude Thurin, manouvrier à Torchamps (1 p.) 29 janvier 1728 

 - Famille VIGIÉ (Pierre VIGIÉ ) : 
 - Acquisition par Pierre Vigié, propriétaire à Jaignes, de Pierre Paul Guignard, 

manouvrier, et Marie Louise Monnet, sa femme, de deux pièces de terre à Tancrou, 
moyennant 100 F (1 p.) 28 juin 1812 ; p. j. : certificat de non-inscription hypothécaire 
sur ventes d'immeubles (1 p. partiellement impr.) 25 janvier 1812 

 - Acquisition par Pierre Vigié, chaudronnier à Jaignes et Marie Anne Henriette Vol, sa 
femme, de Claude Girault, manouvrier et Marie Madeleine Girault, sa femme, d'une 
maison, de deux jardins et cinq pièces de terres, à Jaignes, moyennant 3.000 F (1 p.) 
26 janvier 1816 ; suivi de (6 p.) 5 février-5 août 1816  

 - Famille VILQUIN (Robert et Catherine) : 
 - Partage entre Robert Vilquin, berger à Jouarre, d'une part et Jean Bacteau, 

manouvrier à Etrepilly, et Françoise Vilquin, sa femme, d'autre part, des biens de leurs 
parents (lot échu à Robert Vilquin) (1 p.) 25 mars 1734 

- Transaction entre Catherine Vilquin, à Jaignes, et l'abbesse de l'abbaye royale Notre-
Dame de Soissons, concernant des bâtiments construits sans autorisation sur des terres 
appartenant à cette abbaye (1 p.) 1er avril 1737 

1719-1909 
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233 J 8 Travaux au moulin de Lizy-sur-Ourcq  (projets, réalisation) et fournitures 15: 
devis, mémoires de travaux, factures, rapports, tarifs, documentation technique et 
notices d’utilisation, instructions pour le montage, rapport de visite intérieure établi 
par l'Association Parisienne des Propriétaires d'Appareils à Vapeur 1917, bordereaux 
d’expédition, correspondance (dont lettres circulaires) 

1893-1937, s.d. 
 

233 J 9 La comtesse d’Harville et ses héritiers : 
 - Arpentage : 
 - Procès-verbal d'arpentage des "différents héritages appartenant à très haute et très 

puissante dame de Marie Henriette Augustine Renée d’Alpozzo, comtesse d’Harville", 
arpentage "commencé le 21 janvier et arrêté le 2 juillet 1783" 1783 ; p. j.: note ms sur 
la "Manière dont Madame Richemont doit vendre les fumiers de la ferme du Chateau 
de Lizy" [1783] et autre note ms s.d. 

 - Copie d'un extrait du procès-verbal d'arpentage du 21 janvier 1783 concernant les 
moulins de Lizy-sur-Ourcq, avec un plan noir et blanc 11 juillet 1844 

 - Copie d'un extrait du procès-verbal d'arpentage du 21 juillet 1783 concernant les 
moulins de Lizy-sur-Ourcq, avec un plan en couleur 11 juillet 1844 

 - Donation, location et vente de biens : 
- Convention entre Marie Henriette Augustine Renée d'Alpozzo, comtesse d'Harville, 
propriétaire à Lizy-sur-Ourcq et Charles Antoine Rémy, mégissier à Lizy-sur-Ourcq, 
concernant la construction d'un mur par ce dernier (1 p.) 4 octobre 1834 

 - Bail de 12 ans  par la comtesse d'Harville, à Claude Simon Beauvallet, marchand de 
grains et de farine pour la provision de Paris, de l'ancien château de Lizy-sur-Ourcq 
"dans lequel sont construites trois moulins à eau servant à la mouture des grains garnis 
de leurs roues, tournants, virants et travaillants et des autres ustancilles nécessaires à 
leur explication", d'une grange à avoine, de 3 moulins à eau, du corps de logis attaché 
à ces moulins et de différentes pièces de terres et de vignes (1 p.) 11 prairial an V  

 - Echange de droits entre Claude Simon Beauvallet, marchand de grain et de farine 
pour la provision de Paris, et Jacques Ouvré, marchand mégissier à Lizy-sur-Ourcq et 
Margueritte Thérèse Gaillet, son épouse ; autre (2 p.) 2 thermidor an IX  

 - Seconde expédition du même acte (1 p.) 2 thermidor an 9 (21 juillet 1801) 
 - Bail16 de 9 ans  par Marie Henriette Augustine Renée d'Alpozzo, comtesse 

d'Harville, à Joseph David Lyon, négociant à Meaux, de l'ancien château de Lizy-sur-
Ourcq et d'un bâtiment appelé "le Temple", moyennant  4.000 F (1 p.) 4 février 1820 
- État d'inscriptions hypothécaires sur vente d'immeubles (1 p.) 30 janvier 1835 
[vente du moulin de Lizy-sur-Ourcq à Louis Merlieux et à sa femme] 

 - Lettre d'envoi (expédition du traité passé entre la Ville de Paris et la comtesse 
d'Harville le 17 janvier 1831) (1 p.) 26 août 1845 

 - Transcription d'un extrait de la donation faite, le 24 mars 1702, par "Marguerite de 
Lafond, veuve de haut et puissant seigneur messire Philippe Auguste Lehardy, 
marquis de La Trousse, à Paris" à "Jacques Auguste Laurent Marie Ferdinand 
Dalpozzo, second fils mineur de défunt haut et puissant seigneur messire Aimé 

                                                 
15 Pour les plans concernant ces travaux, voir : 233 J 14-16  
16 Acte passé devant Me Noël François Picart, notaire à Lizy-sur-Ourcq 
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Dalpozzo, chevalier Prince de la Cisterne, grand veneur et grand fauconnier de Son 
Altesse Royale Monseigneur le Duc de Savoie" 15 février 1872 
- Transcription d'un procès-verbal de travaux dans l'Ourcq, fait par Louis Léger 
Vignault, "contrôleur du canal de l'Ourcq, pour S.A.S. Monseigneur le duc d'Orléans 
et de Valois" du 2 novembre 1778, dont la comtesse d'Harville a eu signification et 
copie le 13 novembre 1778 : travaux de construction par la comtesse d'Harville de 
trois moulins dans son château, situé à Lizy-sur-Ourcq "sans une permission du 
conseil de S.A.S. Monseigneur le duc d'Orléans", construction que le contrôleur 
présume "nuisible à la navigation en retardant l'arrivée des eaux nécessaires pour le 
mettage du port des bateaux au bouchis de Lizy et aller en Marne" et "directement 
contraire au jugement de réformation qui attribue à Monseigneur le duc d'Orléans 
privativement à tout autre le droit maître de diminuer ou de charger le cour des eaux, 
comme il le jugera convenable pour sa navigation" (1 p.) 9 mars 1870 

1783-1872, s.d. 
 
233 J 10 Autres titres de propriété, actes de procédure, etc. : 
 - Acquisition et échange de biens : 
 - Acquisition par Cesse Brindelle, laboureur et essartier à Jaignes, de Catherine 

Brindelle, sa sœur, fille de défunt Pierre Brindelle et Nicole Lecompte, de la septième 
partie par indivis d'une maison située à Jaignes et de différentes pièces de terres et de 
vignes, moyennant 60 l. (1 parchemin) 14 février 1652 

 - Adjudication à Claude Loisel, à Congis, d'un arpent 16 perches et demi ou environ 
de terres, situées à Congis, pour 1.275 l. (1 p.) 22 août et 5 septembre 1793 ; p.j. : reçu 
pour le versement de 126 l. 5 s. 5 d., 13 thermidor an III, reçu pour le versement de 
249 l. 14 s. 6 d. 25 septembre 1793 (2 p. partiellement impr.) 

 - Acquisition par Pierre Fabert, sabotier à Jaignes et Marie-Angélique Tremblay, sa 
femme, de Pierre Paul Guignard, manouvrier à Jaignes, de 30 a 50 ca de terre, 
moyennant 150 F (1 p.) 15 mai 1808 

 - Adjudication des biens dépendant de la succession d'Adélaïde Geneviève Broisse, 
veuve de Jean François Corbin, au profit de Louis Gibert, propriétaire au Petit-
Beauvoir, commune du Plessis-Placy, et Bernard Garnier, propriétaire cultivateur au 
Plessis-Placy (1 p.) 28 novembre 1858  

 - Baux à loyer et à rente : 
 - Bail à loyer de 9 ans par Jean Ailliot, plâtrier à Cocherel, pour Étienne Cabuzel, 

laboureur à Jaignes (1 p.) 28 novembre 1668 
  - Bail à rente  par Roland Gauthier, marchand à Sainte-Aulde, au profit de Roland 

Davids, vigneron à Mourette paroisse de La Ferté-au-Col, d'un quartier de vignes, 
moyennant 36 s. (1 parchemin) 12 avril 1701 

 - Bail à loyer par Michel Crétois, conseiller du roi, à Marguerite Simon, veuve de 
Claude Balzard, à Jaignes et à son fils, Claude Balzard, laboureur à Jaignes, de 42 
arpents de terres, moyennant 168 l. (1 p.) 29 février 1724 

 - Bail à rente par Pierre Tillé, marchand laboureur à La Madeleine, paroisse de Saint-
Jean de Rebais, et Marie Anne Theneau, sa femme, au profit d'Étienne Delaloi, 
marchand à Lizy-sur-Ourcq, moyennant 40 l. (1 parchemin) et ratification de ce bail 
par Marguerite Gibert, femme d'Étienne Delaloi (1 parchemin) 15 et 27 septembre 
1724 
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 - Bail de location de 6 ans  par Charles Isidore Guérin, propriétaire à Lizy-sur-Ourcq, 
à Louis Charles de Saint-Gilles, receveur-buraliste à Lizy-sur-Ourcq, d'un 
appartement situé à Lizy-sur-Ourcq, moyennant  250 F (1 p.) 27 septembre 1906 

 - Autres titres de rente : 
 - Titre nouvel et reconnaissance de 20 l. de rente foncière non rachetable, par Claude 

Barbier, cuisinier et voiturier par terre à Lizy-sur-Ourcq et autres, au profit de l'église 
et de la fabrique de Nanteuil-sur-Marne (1 parchemin) 4 février 1779 

 - Pièces diverses : 
 - Lettres patentes concernant Pierre Vrillac, bailli et lieutenant du bailliage de la Ferté 

au Col et Chamigny (1 p.) 10 juillet 1646 
- Partage entre ses enfants des biens de Jean Deschamps (1 p.) 20 octobre 1674 

 - Etat de tous les titres et papiers provenant de la succession de madame Gautier de 
Monsoutin restés entre les mains de Claude Armand Jules "notre beau frère" (1 p.) 
[XVIIIe siècle] 

1646-1906 
 
233 J 11 Canal et rivière de l'Ourcq :  
 - Lettre de l'inspecteur des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis à M. Desperrier 

concernant la location de la pêche du canal de l'Ourcq (1 p.) 20 novembre 1828 
 - Permission pour un bateau d'agrément sur le canal de l'Ourcq (1 p.) 1er novembre 

1828 
 - Conventions additionnelles au traité de concession des canaux de l'Ourcq et de Saint-

Denis (1 p. imp.) mars 1841 
- Transcription d'un extrait du rapport du 30 vendémiaire an III [21 octobre 1794], de 
l'ingénieur du canal d'Ourcq à la commission des travaux publics, concernant 
l'étendue des contre-fossés et la propriété du canal et de ses francs bords (1 p.) 
2 mai 1873 

 - Transcription d'un arrêt du Parlement de Paris du 19 août 1528 ordonnant que la 
rivière d'Ourcq "depuis la ville et chasteau de la Ferté Million jusques au dessoulz du 
bourg de Lizy sus Ourc, ou chet et entre ladite rivière d'Ourc en la rivière de Marne 
au lieu dit l'embouchure de Marne, sera faicte navigable en toutes saisons de l'an, 
bonne et puissante pour porter basteaulx telz qu'elle pourra porter convenablement et 
commodément de neuf à dix toises de long et de dix piedz de large, etc." (1 p.) 
13 mai 1873 

 - Lettres concernant la création d'un bateau lavoir près de Lizy-sur-Ourcq (2 p.) 12 et 
30 octobre 1886 
- Notes relatives au prolongement du Canal de l'Ourcq (1 p. imp.) s.d. 

1828-1886, s.d. 
 
233 J 12 Associations professionnelles17 (Association nationale de la Meunerie française, 

Syndicat de la Meunerie de la Région de Paris, Syndicat de la Boulangerie du 
Département de la Seine et régions limitrophes, Syndicat général des Grains, Graines, 
Farines, Huiles, Sucres et Alcools) : lettres, lettres-circulaires, observations au sujet 
d'une proposition de loi sur les marchés à terme 1900, projet de concentration 
industrielle pour la vente des farines 1903, statuts et projet de règlement intérieur du 

                                                 
17 Voir aussi : 110 J 256-258 
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Comptoir des Farines s.d., règlement du marché des farines fleur de Paris 1904, 
procès-verbal sommaire du congrès international de la meunerie tenu à Paris du 9 au 
11 août 1900, procès-verbaux d'assemblée générale du Syndicat de la Meunerie de la 
Région de Paris, liste de membres titulaires et adhérents du Syndicat de la Meunerie 
de la Région de Paris s.d., engagements de meunier, état de la consultation des 
meuniers pour l'engagement entre meuniers pour la vente de farine s.d., pétition s.d., 
ouvrages, revues (La Meunerie française, n° 53, décembre 1953; Bulletin de l'Union 
centrale des Syndicats des Agriculteurs de France, n° 9, 1er septembre 1901), 
barèmes, menu du dîner de clôture du 45ème congrès de la meunerie française 9 
octobre 1951 

1854-1951, s.d. 
233 J 12-1 Photographie noir et blanc des participants au congrès international de la meunerie 

tenu à Paris du 9 au 11 août 1900 (photographie format A4 prise sur le grand escalier 
du château de Versailles)  

[1900] 
 
233 J 13 Documentation : notices techniques sur différents types de turbines électriques [XXe 

s], s.d. 
 Correspondance [1841]-1912 : mémoire de travaux de maçonnerie pour l'année 

1841, dans la maison de M. Barbier, marchand marinier à Lizy-sur-Ourcq [1841] ; 
lettre de M. Meureux, étudiant en droit, relatant son séjour à Eaux-Bonnes 
22 septembre 1845 ; notification administrative d'un arrêté du conseil de Préfecture 
de la Seine concernant une demande en indemnité 30 septembre 1868 ; lettre de M. 
Boucher à Edouard [sic], à Lizy-sur-Ourcq 6 décembre 1875 [lettre à en-tête de la 
Société Anonyme du Théâtre Bellecour, à Lyon] ; lettre de G. Gillois 8 octobre 1879 ; 
lettre d'un avocat à M. Garnier, demeurant à Noisy-le-Sec 24 février 1912  

[1841]-1912, [XXe s], s.d. 
 
233 J 14 Plans : 
 - Lizy-sur-Ourcq :  
 - "Extrait d'un plan de Lizy, fait par Bonnet Arpr. Geome. A Lizy L'an 1786. Pour 

Messant Arpr. Geome Dépositaire des Minutes et plans du dit Bonnet le 9 avril 1827" 
[sans éch.], H. 19,8 x L. 29,5 cm, plume (encre), noir 9 avril 1827 
- "Plan cote de la vallée de l'Ourcq à Lizy", "Dressé par le conducteur des Pont et 
Chaussées soussigné Meaux le 23 novembre 1871 A Philippe", échelle de "0,0004 m 
par mètre", H. 58,6 x L. 92,8 cm, plume (encre), couleur 23 novembre 1871 
- Plan de Lizy-sur-Ourcq, avec repère fixe (53.892), [sans éch.], H. 83,4 x L. 97,1 cm 
s.d. 

 - Moulins et minoterie : 
 - Plan du moulin de Lizy-sur-Ourcq "dressé par Claret arpenteur au d.lieu d'Après 

celui fait par Evrard en 1783 Enregistré", [sans éch.], H. 34 x L. 46 cm, plume (encre), 
noir et couleur [postérieur à 1783] 

 - Plan du moulin de Lizy, "levé Par Claret ge à Lizy en Juillet 1836", échelle de "1m à 
625", H. 31,6 x L. 48,6 cm, plume (encre), couleur juillet 1836 

 - "Plan de la rivière d'Ourcq, du canal St Hubert et des moulins de Lizy, d'après les 
dessins de 1756", "Dressé par le soussigné pour être joint à son rapport Meaux le 
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18 novembre 1871 Waudena", [sans éch.], H. 35,7 x L. 53,7 cm, plume (encre), 
couleur 18 novembre 1871 
- "Plan des Terrains de la Levée de l'Ecluse St Hubert Jusqu'au Pont de Lizy levé les 
22-23 Août 1865 et borné le 21 Avril 1866", plan portant la mention "Copie d'un plan 
possédé par l'ingénieur de la Ville de Paris en résidence à la Ferté-Milon A Lizy-sur-
Ourcq le 6 Mars 1903 L. Grand" et cachet "L. GRAND LIZY-SUR-OURCQ (S. & 
M.) Géomètre-Expert", échelle de "2 millimètre pour mètre", H. 46 x L. 96,7 cm, 
plume (encre), couleur 6 mars 1903 

  - Copie d'un plan de la minoterie, "VEUVE HENRI COURTIER MINOTIER LIZY-
sur-OURCQ", "LIZY-SUR-OURCQ" et "le 27 Septembre 1925 [1925] N° 5322.B.", 
échelle de 0,01 P.M., H. 64,7 x L. 105,2 cm [27 septembre 1925] 
- Plan relatif à la création du canal du moulin, nombreuses annotations, [sans éch.], H. 
49,4 x L. 99,6 cm, plume (encre) et crayon, noir s.d. 
- "Plan du Moulin de Monsieur Merlieux et des dépendances dudit Moulin", [sans 
éch.], H. 43,1 x L. 56,4 cm, plume (encre), couleur s.d. 

- Autres propriétés : 
 - "Plan visuel d'une Ruelle ou Ruisseau, Entre les propriétés de Messieurs 

Desplanques et Ouvré propriétaires à Lizy. Fait le 20 8bre 1826, par Messant Arpr 
Géome à Lizy", "Germain", [sans éch.], H. 24,5 x L. 35,4 cm, plume (encre), noir 20 
novembre 1826 

 - Plan signé du jardin du Colombier, avec la superficie de 8 parcelles situées le long 
de la rivière de l'Ourcq, [sans éch.], H. 15,6 x L. 20,2 cm, plume (encre), noir 
22 septembre 1869  

 - "Plan d'un terrain acquis par Mr Desplanques", "Certifié exact par l'architecte 
géomètre soussigné. Lizy le 18 février 1870 Dupont archte géotre" et "Le 5 Juin 1882 
application du plan cidessous et relevé ensuite des mesures des points de démarcation 
entre la propé de M Desplanques et celle de Mad. La Marquise d'Eyragues" (mention 
au crayon gris), [sans éch.], H. 23,9 x L. 18 cm, plume (encre), couleur 18 février 
1870, 5 juin 1882 

 - "Repérage par rapport aux murs existants, de la crête de la berge de la rivière 
d'Ourcq, au droit de la maison Bouché acquise par Monsieur Desplanques, des 
héritiers Vallerand et de la Ville de Lizy.", "Certifié conforme à l'état des lieux relevé 
le vingt-quatre février mil neuf cent, par le géomètre soussigné. Lizy-sur-Ourcq, le 
vingt-quatre février mil neuf cent L. Grand" avec cachet, échelle de 1 à 100, H. 22,7 x 
L. 31,1 cm, plume (encre), couleur (2 ex.) 24 février 1900  

 - "PLAN DU VIEUX-CHATEAU ET DE SES DÉPENDANCES SIS À LIZY", [sans 
éch.], H. 47,4 x L. 57,2 cm, plume (encre), couleur s.d. 

postérieur à 1783-1925, s.d. 
 
233 J 14-1 Plans en mauvais état :  
 - "Plan cadastral de la rivière d'Ourcq sur le terroir de Lisy-sur-Ourcq", "Certifié par le 

soussigné Lizy s/Ourcq le 14 Décembre 1872" et comportant une rose des vents, [sans 
éch.], H. 44 x L. 60,3 cm, plume (encre), couleur 14 décembre 1872 [plan en 4 
morceaux] 
- Plan de Lizy-sur-Ourcq et de ses environs, échelle de 500 Toises", H. 50,7 x L. 68,8 
cm, plume (encre), couleur s.d.  



Moulins de Lizy-sur-Ourcq (233 J 1-16) 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
35 

 - Plan des usines de Lizy et de leurs abords, échelle de 1 à 1250, H. 47 x L. 60,9 cm, 
plume (encre), couleur s.d.  

 - "PLAN INDIQUANT LE COMMENCEMENT DE L'INONDATION DE LA 
PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR DESPLANQUES LE 27 NOVEMBRE 1872", 
"certifié par le soussigné Lizy le 27 novembre 1872 Dupont", rose des vents, [sans 
éch.], H. 52,5 x L. 40,2 cm, plume (encre), couleur 27 novembre 1872 [bords abîmés] 

1872, s.d. 
 
233 J 15 Plans techniques : 

- Transmissions pour "MESSIEURS DESPLANQUES & COURTIER Moulin de 
Lizy" avec cachet "JULES LE BLANC INGENIEUR MECANICIEN PARIS", 
échelle de 1/20e : 
- Plan, H. 74,6 x L. 124,4 cm, encre (plume), couleur 16 mars 1888 ; Elévation, H. 
80,4 x L. 133,3 cm, encre (plume), couleur 16 mars 1888 ; Coupe transversale du 
bâtiment, H. 89,1 x L. 73,6 cm, couleur 16 mars 1888 ; Plan, H. 74,6 x L. 129,3 cm, 
encre (plume), couleur 17 mars 1888 ; Elévation, H. 78,8 x L. 134,4 cm, encre 
(plume), couleur 17 mars 1888 ; Section transversale du Bâtiment, H. 90,9 x L. 73,6 
cm, encre (plume), couleur 17 mars 1888 ; Plan "s/o Transmissions 2ème projet", H. 
54,7 x L. 128,8 , plume (encre), couleur 20 mars 1888 ; Plan, H. 98,9 x L. 38,7 cm, 
plume (encre), couleur 20 mai 1893 ; Plan du rez-de-chaussée, H. 52,3 x L. 148 cm, 
plume (encre), couleur 20 mai 1893  

 - Transmissions pour "Messieurs Courtier et Desplanques" avec cachet "Jules LE 
BLANC & FILS Ingénieurs-Mécaniciens PARIS", échelle de 1/5e : 

 - "Installation de la transmission du rez-de-chaussée Plan", H. 106,7 x L. 73,6 cm, 
plume (encre), couleur 30 mai 1901 ; "Installation de la transmission du rez-de-
chaussée Élévation", H. 80,4 x L. 158,7 cm, plume (encre), couleur 30 mai 1901 

 - "Moulin de Lizy-sur-Ourcq Projet de Cde de la grande transmission par la roue 
hydraulique Elévation", échelle 1/10e, plan avec cachet "Jules LE BLANC & FILS 
Ingénieurs-Constructeurs PARIS", H. 61 x L. 93,1 cm, échelle 1/10e, plume (encre), 
couleur 20 février 1909 

 - Plan de la transmission (?), [sans éch.], H. 59 x L. 77,3 cm, plume (encre), noir s.d.  
 - Machine à vapeur par Jules LE BLANC Ingénieur Mécanicien PARIS, échelle de 

1/20e : 
 - "Moulin de Lizy-sur-Ourcq Fondations de la machine à vapeur Section suivant AB", 

"10 Avril 1900", H. 58,6 x L. 80,7 cm, plume (encre), couleur 10 avril 1900 ; "Moulin 
de Lizy-sur-Ourcq Installation d'une machine à vapeur Plan", H. 79,1 x L. 75 cm, 
plume (encre), couleur 10 décembre 1900 ; "Moulin de Lizy-sur-Ourcq Installation 
d'une machine à vapeur Vue de côté suivant CDEF", H. 63,9 x L. 81,1 cm, plume 
(encre), couleur 10 décembre 1900 ; "Moulin de Lizy-sur-Ourcq Installation d'une 
machine à vapeur Elévation Section suivant AB", H. 66,9 x L. 63,3 cm, plume (encre), 
couleur 10 décembre 1900 ; "Moulin de Lizy-sur-Ourcq Fondations de la machine à 
vapeur Plan", H. 63,1 x L. 77,4 cm, plume (encre), couleur 10 avril 1901 ; "Moulin de 
Lizy-sur-Ourcq Fondations de la machine à vapeur Elévation", H. 61,8 x L. 43,1 cm, 
plume (encre), couleur 10 avril 1901 ; "Moulin de Lizy-sur-Ourcq Installation d'une 
machine à vapeur Plan", H. 78 x L. 62,1 cm, plume (encre), couleur 10 avril 1901 ; 
"Moulin de Lizy-sur-Ourcq Installation d'une machine à vapeur Elévation", H. 64,3 x 
L. 48,3 cm, plume (encre), couleur 10 avril 1901 ; "Moulin de Lizy-sur-Ourcq 
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Installation d'une machine à vapeur Vue de côté", H. 56 x L. 77,3 cm, plume (encre), 
couleur 10 avril 1901 

 - Plansichter18 pour  "Monsieur Courtier Desplanques, meunier à Lizy-sur-Ourcq" 
avec cachet "ATELIERS DE PASSY TEISSET, CHAPRON & BRAULT Frères 
Ingénieurs-Constructeurs (PARIS)", échelle 1/50e : 

 - "Installation d'un plansichter" (coupe transversale, plan des 3e et 4e étage), "Plan N° 
6.689 Paris le 13 juin 1906 N.B.- Les appareils hachurés sont à fournir.", H. 47,4 x L. 
57,4 cm 13 juin 1906 

 - Plansichters MC2 et MOD. 31 : 
 - Installation d'un plansichter MC2 (coupes longitudinale et transversale, plans des 4e 

et 5e étages), "STC PARIS" et "Monsieur COURTIER Minotier Lizy-sur-Ourcq. 
S.et.M.", [sans éch.], H. 69,5 x L. 80,1 cm 4 juillet 1961 
- Plan de montage du plansichter MOD. 31, échelle de 2 cm pour 1 m, H. 68,6 x L. 
66,1 cm s.d. ; p. j. : prescription pour le montage s.d. 
- Silos pour "Monsieur Courtier, minotier à Lizy-sur-Ourcq (S. et M)" : 
- "Installation de silos et de leur service" (coupes longitudinale et transversale, plans 
du sous-sol, de la terrasse et des 1er et 3ème étages), "Plan N° 8.172" avec cachet 
"ATELIERS DE PASSY TEISSET, CHAPRON & BRAULT Frères Ingénieurs-
Constructeurs (PARIS)", échelle de 1/100e, H. 68,4 x L. 62 cm, plume (encre), 
couleur 27 janvier 1908 

 - Coupe d'un silo [projet de silo, par P. Lecoeur], [sans éch.], H. 66 x L. 73,3 cm, 
crayon, couleur [1908] 

 - Autres plans : 
 - "Vannage du moulin de Lizy sur Ourcq Année 1942", cachet "A. LEGRAIN ENTse 

de CHARPENTES LIZY-s/-OURCQ (S&M) R.M.706.", échelle de 0,05 m pour 1 m 
(mention rayée), H. 25 x L. 35,1 cm, plume (encre), [1942] 

 - Projet d'installation du moulin (coupes longitudinale et transversale et vue en plan), 
"STC PARIS" "Monsieur COURTIER Minotier Lizy-sur-Ourcq. S.et.M.", échelle de 
1/100e, H. 53,6 x L. 41,8 cm 3 mai 1961 

 - "3 chambres à farine isothermes capacité totale : 480 qx" Elévations (vues de côté et 
de face des chambres et vue de dessus) "SEMP NUEIL/S/LAYON (M. & L.)", 
"Minoterie COURTIER LIZY-sur-OURCQ", "Plan E 163 Devis n° 359" [plan joint à 
la prescription pour le montage], échelle 2 cm pour 1 m, H. 27,7 x L. 43 cm (2 ex.) 
s.d.  

1888-1961, s.d. 
 

233 J 15-1  Plans "JULES LE BLANC INGENIEUR MECANICIEN PARIS"  [plans calque 
en mauvais ou très mauvais état] : 

 - M. Desplanques : 
 - "Commande de l'appareil n°6 à quatre cylindres de 250 m/m x 650 m/m de 

longueur", "MONSIEUR DESPLANQUES ", échelle de 1/10e, H. 43,1 x L. 100,2 cm, 
plume (encre), noir et couleur 2 décembre 1886  

 - "Roue hydraulique de coté", "Mr DESPLANQUES ", échelle de 1/10e, H. 66,8 x L. 
98 cm, plume (encre), couleur [XIXe s]  
- Mrs Desplanques et Courtier : 

                                                 
18 Plansichter : appareil mécanique utilisé pour séparer la farine du son. 
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- "Plan d'installation d'une turbine "Hercule" pour Messieurs Desplanques & Courtier, 
minotiers à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne)" et vue en plan de la transmission, 
"Épinal, le 10 avril 1893", échelle : plan d'installation 1/25e et vue en plan 1/100e, H. 
58 x L. 75 cm, plume (encre), noir et couleur 10 avril 1893 

 - "Grande transmission du rez-de-chaussée Palier double à débrayage", échelle 1/5e, 
H. 58,1 x L. 57 cm, plume (encre), noir et couleur 3 août 1893 

 - Emplacements de boulons (?), [sans éch.], H. 59 x L. 28,6 cm, plume (encre), noir et 
couleur 3 août 1893 

 - "Chaise pour palier graisseur de 65 m/m", [sans éch.], H. 35,7 x L. 38,8 cm, plume 
(encre), noir 10 août 1893 
- "Axe des arbres verticaux réunis", [sans éch.], H. 36,8, x L. 41,5 cm, plume (encre), 
noir [XIXe s] 

 - "Châssis de turbine", [sans éch.], H. 51,9, x L. 49,6 cm, plume (encre), noir et 
couleur [XIXe s] 

 - "Grande transmission du rez-de-chaussée commandée par la roue hydraulique", 
[sans éch.], H. 56,5 x L. 72,7 cm, plume (encre), couleur [XIXe s] 
- "Transmissions du rez-de-chaussée – Élévation", [sans éch.], H. 38,8 x L. 122,5 cm, 
plume (encre), couleur [XIXe s] 
- Plan technique, [sans éch.], H. 82,3 x L. 109,2 cm, plume (encre), couleur [XIXe s]  
- M. Courtier Desplanques : 
- "Installation de deux plansichters circulaires N° 3 et 4" (coupes longitudinale et 
transversales, plans du 3ème et 4ème étages), plan calque, H. 50 x L. 62,5 cm, plume 
(encre), couleur 16 juin 1906 

 
1886, 1893, 1906, [XIXe s] 

 
233 J 16 Plans techniques bleu d'architecte ou bleu d'ingénieur : 
 1- Plans "H. & G. ROSE Frères Constructeurs Btes À POISSY (S. & Oise)" : 
 - Élévation longitudinale, coupe transversale et plans du rez-de-chaussée, des 1er, 2e, 

3e et 4e étages, bleu d'architecte légendé "Messieurs Desplanques et Courtier Minotier 
au Moulin de Lizy-sur-Ourcq Installation d'un Convertisseur et de bluteries diverses", 
"Poissy le 7 mai 1893", échelle de 1/100e, H. 63,6 x L. 97,5 cm 7 mai 1893 

 - Elévation, vue de profil et plans du rez-de-chaussée, des 1er, 2e, 3e et 4e étages, bleu 
d'architecte légendé "Messieurs Desplanques & Courtier minotier au moulin de Lizy-
sur-Ourcq Installation d'un service à blé comprimé d'un Convertisseur et de bluteries 
diverses ", "Poissy le 22 juin 1893", échelle de 1/100e, H. 67 x L. 100 cm 22 juin 1893  

 - Même plan, avec des correction au crayon gris 22 juin 1893 
- "Dispositions des désagrégeurs N° 6 et 7", bleu d'architecte "Monsieur Courtier 
Desplanques Minotier à Lizys/ Ourcq (S et M)" et "INSTALLATIONS DE 
MOULINS H.* & G.* ROSE FRÈRES INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS N° du 
Plan 9.713 Poissy le 11 juin 1906", échelle 1/20e, H. 29 x L. 81,4 cm 11 juin 1906 

 - "Installation d'un nettoyeur-séparateur, d'une laveuse et d'un sécheur-sélectionneur, 
le tout pour un débit d'environ 2000 kilogs de blé à l'heure", bleu d'architecte 
"Monsieur Courtier-Desplanques Minotier à Lizy-sur-Ourcq" et "INSTALLATIONS 
DE MOULINS H.* & G.* ROSE FRÈRES INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS G.* 
ROSE et les FILS ROSE Sucrs N° du Plan 13702", échelle 1/50e, H. 71,8 x L. 94,8 
cm 14 septembre 1912 
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 2- Plans "PAUL PIKETTY ANCIEN ÉLEVE DE L'ÈCOLE POLYTECHNIQUE 
CIMENT ARME PARIS 12e" : 

 - Plan de silos à blé : plan suivant E-F., coupe suivant A-B. et coupe suivant C-D, bleu 
d'architecte "Propriété de Mr Courtier à Lizy s/Ourcq" et "N° 3108- AtPt N°1 ", 
échelle de 0m02 p. m., H. 58,2 x L. 55 cm [1908] 

 - Plan de silos à blé : plan suivant E-F., coupe sur AB et coupe sur C.D, bleu 
d'architecte "Propriété de Mr Courtier à Lizy s/Ourcq" et "N° 3108 av. pr. 2", échelle 
de 0m02 p. mètre, H. 59 x L. 50 cm [1908]  

 3- Plans "LE BOMIN Travaux Publics et Béton Armé LE BOMIN INGENIEUR P. C. 
PARIS " : 

 - Plan de silos à blé : Elévation, coupes AA, BB et CC, plans (par dessus et par 
dessous), bleu d'architecte "Dessin N° 2246 Le 18 novembre 1920 Dessiné par H. L.", 
échelle 2 c p. 1 M., H. 69,7 x L. 83,2 cm 18 novembre 1920 

 - Plan de silos à blé : Elévation coupe cd, plan coupe ab, bleu d'architecte "Dessin n° 
2246 III Le 19 nov. 1920 Dessiné par Han [?]", [sans éch.], H. 32 x L. 31,4 cm 19 
novembre 1920 

 4- Plans "PINTON & NION LACROIX INGENIEUR (ECOLE CENTRALE ECOLE 
POLYTECHNIQUE) BETON ARME PARIS (17e)" : 

 - "Silo de 6.000 quintaux" (plan, coupes AB et CD), "Propriété de Monsieur Courtier 
Moulin de Lizy-sur-Ourcq", échelles : plan 0,02 pm. et coupes 0,01 pm., H. 59 x L. 
102,7 cm 6 juillet 1923 

 - "Silo de 6 000 quintaux" (plan, coupes AB et CD), bleu d'architecte "Propriété de 
Monsieur Courtier Moulin de Lizy-sur-Ourcq", échelles : plan 0,02 pm. et coupes 0,01 
pm., H. 58 x L. 103,6 cm 6 juillet 1923 

 - "Silo de 6 000 quintaux" (plan, coupes AB et CD), bleu d'architecte "Propriété de 
Monsieur Courtier Moulin de Lizy-sur-Ourcq", échelles : plan 0,02 pm. et coupes 0,01 
pm., H. 58,5 x L. 103 cm 6 et 18 juillet 1923 

 5- Autres plans : 
 - "Dynamo de 35 ampères- 110 volts- 1750 tours environ", bleu d'architecte portant 

cachet "AMELIN & RENAUD PARIS RENAUD. LEVÊQUE & Cie Successeurs", 
[sans éch.], H. 21,7 x L. 27,2 cm 30 mai 1908 

 - "Remplacement d'un arbre de 6m-100 par un arbre en acier fondu", bleu d'architecte 
"Monsieur Courtier-Lizy s/ Ourcq" avec cachet "René LE BLANC Ingénieur-
Constructeur PARIS", H. 44,2 x L. 69,5 cm 3 octobre 1913 

 - "Installation de silo à blé sale" (coupes horizontale et transversale, coupes GH, EF et 
CD), bleu d'architecte "Messieurs Courtier Desplanques minotier à Lizy-sur-Ourcq (S 
et M)" et "TEISSIET.ROSE.BRAULT PARIS 11", échelle de 1/100e, H. 70,6 x L. 74 
cm 26 octobre 1923 

 - "PLAN POUR L'INSTALLATION aspirateur N° 2", échelle de 1/10e, H. 23,6 x L. 
35,8 cm [XIXe s] 

1887-1923, s.d. 
 
233 J 16-1 Plans en mauvais état : 
 1- Plans "H. & G. ROSE Frères Constructeurs B[reve]tés À POISSY (S. & Oise)" : 
 - "Plan pour l'installation APPAREIL N°5bis à quatre cylindres de 450 longueur et 

250 de diamètre", bleu d'architecte "Poissy, le 19 mai 1886", échelle de 1/10e, H. 31,9 
x L. 34,2 cm 5 février 1887  
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 - "Disposition de 2. Fendeurs-désagréments, ou de 2. Granuleurs de monture sur un 
même socle. Plan pour installation", bleu d'architecte "Poissy, le 19 mai 1886", 
échelle de 1/10e, H. 33,3 x L. 34, 4 cm 15 février 1887 

 - Élévation coupe longitudinale, coupe transversale convertissage, coupe transversale 
broyage et blutage et vues en plan du rez-de-chaussée, des 1er, 2e, 3e et 4e étages, bleu 
d'architecte légendé "Messieurs Desplanques & Courtier Minotier au Moulin de Lizy-
sur-Ourcq Transformation pour Granulateurs et Cylindres d'un moulin délivrant 
environ 150 Quintaux de blé par 24 heures", "Poissy le 12 avril 1893", échelle de 
1/100e, H. 65,8 x L. 103,7 cm 12 avril 1893  

 - Élévation, profil et plans du rez-de-chaussée, des 1er, 2e, 3e et 4e étages, bleu 
d'architecte légendé "Messieurs Desplanques & Courtier minotier au moulin de Lizy-
sur-Ourcq Installation d'un service à blé comprimé d'un convertisseur et de bluteries 
diverses", "Poissy le 19 mai 1893", échelle de 1/100e, H. 63,4 x L. 98,1 cm 
19 mai 1893  

 2- Autre plan : 
- "Projet d'installation de l'avant-nettoyage et des silos de Mr Courtier-Desplanques" 
(coupes A-B, C-D, E-F, G-H, et J-K), bleu d'architecte "P 360" avec cachet "SECK 
Frères DRESDE PARIS Société ", échelle 1/100e, H. 70,4 x L. 131,8 cm 23 mai 1908 

1887-1908 
 

 


