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Introduction 
 

 

 

La recherche de ses origines est, pour la plupart des personnes et pour moi en particulier, une quête de 

soi-même, un besoin de sa propre connaissance, de ses racines, de son identité profonde. Ceci est encore 

plus vrai quand ces origines furent cachées suite à des circonstances voulues ou accidentelles. En ce qui 

me concerne ce fut la volonté de mon arrière-grand-mère Calixte Levé. Nous en reparlerons vers la fin de 

cet ouvrage. 

 

 

Cette question ne m’a initialement intéressée que vers 1990, lors d’une discussion avec ma mère qui fut la 

première à m’en parler ouvertement et à m’en tracer quelques lignes, le peu qu’elle en connaissait. 

L’insouciance de ma jeunesse étant passée et voyant mes parents commencer à vieillir je me suis posé des 

questions sur nos ancêtres et les réponses furent très incertaines au-delà de deux générations. Cela a bien 

entendu piqué ma curiosité et j’ai alors entrepris d’en découvrir le plus possible par moi-même. Beaucoup 

des acteurs de ces temps passés avaient disparu, certains relativement récemment, quel dommage de ne 

pas avoir pensé à les interroger plus tôt. Et puis je me suis aperçu que les descendants des Hély d’Oissel 

ne nous connaissaient pas et que ceux des Levé étaient bloqués par une ancienne chape de silence imposé, 

une sorte d’omerta. Une véritable enquête était alors nécessaire. D’autant plus que je ne cherche pas 

seulement à tracer un diagramme, un arbre généalogique, mais beaucoup plus à connaître, à retracer la 

vie, les sentiments, les actions des différents personnages, en un mot à les reconstituer : « meat on 

bones », comme disent les anglophones. Et puis, « Prononcer le nom d’un défunt, c’est le ramener à la 

vie » et écrire à son sujet c’est lui prouver notre attachement, empêcher qu’il soit oublié et reconstituer sa 

mémoire. 

 

Je ne me suis nullement désintéressé de l’ascendance de Calixte elle-même et aurai aussi beaucoup à dire 

sur les Levé, pour lesquels j’ai trouvé des informations jusqu’au 16
e
 siècle, mais ceci est une autre 

histoire, bien qu’elle ait croisé en quelques occasions celle des Hély d’Oissel. 

 

Cet ouvrage est le résultat de mes recherches qui ont fait revivre une grande famille française, les Hély 

d’Oissel, dont le nom n’est plus porté par personne et est maintenant presque tombé dans l’oubli. Cette 

saga n’a duré que sept générations, depuis l’arrivée d’un noble immigré irlandais, chassé de son pays par 

les Anglais, mais plein de courage et d’allant pour sa nouvelle patrie, elle s’est amplifiée rapidement, tous 

ses membres ayant d’importantes positions de responsabilité au sein de la haute administration, de la 

politique, de l’industrie et de la finance française et contractant des alliances et des mariages avec de 

grandes familles ayant des profils équivalents. Deux constantes émergent : la compétence mise au service 

du pays ou de son entreprise, avec noblesse et grandeur mais sans ostentation d’une part et la volonté de 

progresser d’autre part. 

 

Et puis des enfants mâles décédés très jeunes et la guerre de 14-18 ont effacé son expansion et amené sa 

soudaine disparition. Du moins sous ce nom, car quelques femmes ont participé à la continuité génétique 

sous d’autres noms : de Menou, Rodier, Darcy, de Fraguier, de Boisgelin, Brac de la Perrière, Bemberg, 

de Montalembert et de Laboulaye. Les seuls descendants actuels par les mâles sont cependant les enfants 

de Calixte et de Jean Léonce Frédéric et ils portent le nom de Levé. 

 

 

Retraçons tout cela, en commençant par planter le décor à partir du 17
ème

 siècle lorsque ces ancêtres ont 

commencé leur saga.  
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« Planter le décor » permettra, au moins partiellement, de se replonger dans les événements, mais aussi 

dans le mode de vie et de pensée de nos ancêtres, car il est difficile de faire abstraction de nos réactions, 

de nos raisonnement, de nos habitudes actuelles, pour se « mettre à leur place ». Il n’y avait pas de 

télévision envahissante, de moyens de transports rapides, peu de mécanisation des tâches pénibles, pas 

d’information immédiate interplanétaire, de soins intensifs, de distractions abondantes. Près de la moitié 

de la population était paysanne, puis, au 18
e
 siècle les ouvriers et les bourgeois se sont accrus, tandis que 

ceux qui en avaient les capacités tentaient d’arriver aux classes supérieures dans un processus bien admis 

mais difficile. La place de la philosophie et de la religion était plus importante, la lutte pour la survie et 

contre la faim plus quotidienne, l’égalité des droits et des devoirs une utopie, la guerre plus présente, on 

vivait bien moins longtemps, on se chauffait au bois et s’éclairait à la bougie et à la lampe à huile. Tout 

cela rendait la vie certainement plus difficile. 

 

Quand je visite un bâtiment ancien, quand je déchiffre un vieux manuscrit, ou lis un livre sur les métiers 

d’autrefois, j’ai un étrange sentiment de décalage par rapport à ma vie actuelle, aux réactions de notre 

société présente. C’est pourquoi je veux essayer de découvrir mes ancêtres « dans leur jus », l’analyse de 

leurs vies doit se faire avec les sentiments de leurs époques et l’évolution du contexte historique, 

intellectuel et technologique. C’est la raison pour laquelle j’ai essayé de mettre autant d’informations 

complémentaires, pertinentes avec leurs vies, mais au-delà de la simple généalogie.    

 

 

Enfin, il y eut d’autres « Hély » en France, n’ayant aucun lien avec cette famille et curieusement j’en ai 

trouvé trace à Rouen, comme à Draveil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand on compte ses ancêtres c’est qu’on ne compte plus »  Cardinal de Retz 
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Contexte français et inventions de l’époque  

 
Louis XIII (1610-1643). Situation globale au début du 17

ème
 siècle avant notre récit. 

Henri IV vient d’être assassiné. 

 

Climat : le « petit âge glaciaire » dure de 1500 à 1800 environ, il fait plus froid qu’aujourd’hui. Mais plus 

particulièrement de 1687 à 1717, ce qui détruit les cultures, la famine provoquant de nombreuses morts. 

 

Politique et international. La royauté toute puissante est la règle. Quelques pays ont pourtant un Parlement 

puissant (Angleterre, Pays-Bas, Venise), alors qu’en France ils sont régionaux et aux pouvoirs limités, 

sauf celui de Paris. Le roi Louis XIII, le juste, avec Richelieu de 1624 à 1642, puis Mazarin, cherche à 

assurer le pouvoir royal contre les grands nobles et les protestants, ainsi que contre la Maison d’Autriche. 

Ils mènent la guerre de Trente Ans (1618-1648) qui s’achève par la création des Provinces-Unies 

hollandaises arrachées à l’Espagne (Paix des Pyrénées, novembre 1659). Ils créent aussi l’empire colonial 

au Canada (Samuel de Champlain) et aux Antilles. 

Charles 1
er

 Tudor d’Angleterre est exécuté en 1649. Oliver Cromwell bat et rattache l’Ecosse et l’Irlande 

à la couronne anglaise. De nombreuses insurrections éclatent en Europe : Italie, Espagne, Russie, 

Ukraine, Irlande, Suisse, Hollande. L’expansion de l’Empire Ottoman est arrêtée par plusieurs défaites, 

déjà à Lepante (1571), puis définitivement devant Vienne en 1683.  

La France, l’Angleterre et l’Espagne sont les grandes puissances mondiales, la Hollande commerce. Les 

états germaniques et ceux d’Italie sont divisés en petites principautés. L’Autriche des Habsbourg est très 

puissante en Europe, mais se désintéresse du reste du monde. La Russie est peu active. Les provinces 

d’Amérique du Nord sont peuplées (le Mayflower aborde le Massachusetts en 1620) et resteront sous 

gouvernance anglaise jusqu’en 1783. La Chine est refermée sur elle-même, tandis qu’un empereur 

moghol Shah Jahan (1592-1658) construit le Taj Mahal en 1631 comme tombeau de son épouse préférée. 

 

Economie et commerce. La France est essentiellement agricole : céréales, vigne et légumes (la pomme de 

terre ne sera consommée qu’à la fin du 18
ème

 siècle grâce à Parmentier), arbres fruitiers, élevage et pêche. 

Les mines (charbon, fer, sel) sont exploitées et l’industrie comporte les forges, les filatures, l’imprimerie, 

la menuiserie et la construction navale, la chimie et les verreries, le bâtiment et l’artisanat. Sans oublier le 

commerce, le transport, l’armée, les administrations et le clergé. On importe du sucre, du coton, des 

épices, du café, de l’indigo, des tissus entre autres. 

Les Anglais et les Hollandais ont fondé leurs Compagnies des Indes (1600) et chassent peu à peu les 

Portugais de leurs bases le long de la route des épices. Les Indes, les Caraïbes et l’Afrique deviennent la 

chasse gardée des Anglais et des Français. Sous Louis XIV, Colbert fondera la Compagnie française des 

Indes Orientales (1664) et Cavalier de La Salle prendra possession de la Louisiane, qui va, alors, 

jusqu’aux grands lacs canadiens. La Compagnie du Levant (1670) et des compagnies négrières, puis la 

Compagnie de Chine (1698) sont fondées. La traite des noirs par les Arabes, puis à destination des 

Amériques, pille l’Afrique, mais fait le succès de Nantes, Bordeaux et La Rochelle entre autres ports. 

 

Santé. Les pandémies sont fréquentes, la peste, la variole, la lèpre et le choléra notamment, couplées à de 

terribles famines. L’hygiène est succincte, la médecine peu efficace, la pharmacopée empirique. 

 

Religion. Après les guerres de religion, l’Edit de Nantes de 1598 a apaisé les tensions entre protestants et 

catholiques, jusqu’à sa révocation par l’Edit de Fontainebleau le 18 octobre 1685 lorsque de nombreux 

(300 000) protestants fuient alors en Angleterre, en Allemagne, Pays-Bas et Suisse, tandis que les 

catholiques irlandais sont accueillis. Les Juifs sont aussi régulièrement opprimés. Les religions ne sont 

pas séparées des états. Les guerres entre la France catholique, l’Irlande également catholique, l’Angleterre 

anglicane et la Hollande calviniste sont autant des conflits religieux que d’expansion.  

 

Arts et sciences. Breughel (1565-1637), Vélasquez (1599-1661), Rembrandt (1606-1669), Vermeer de 

Delft (1632-1675) sont des peintres de génie. Sculpture et musique sont peu représentées, tandis que la  
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littérature stagne depuis le décès de Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), de William Shakespeare 

(1564-1616) et de Michel de Cervantès (1547-1616) en attendant le règne suivant. Galileo Galilei (1564-

1642) invente la lunette astronomique (1609) et avec Johannes Kepler (1571-1630), tous deux disciples 

de Nicolas Copernic (1473-1543) qui a publié « de revolutionibus », révolutionnent la connaissance du 

ciel et du mouvement des planètes autour du Soleil. Tandis que René Descartes (1596-1650) fonde la 

philosophie moderne (cogito, ergo sum) et révolutionne la physique. Ecrire et compter sont peu répandus, 

Montaigne avoue ne pas savoir compter ; Blaise Pascal donne la définition des systèmes de numération 

qui sonnera la fin de l’utilisation des abaques au profit des opérations algébriques, avec Newton. Mais il 

faudra attendre la Révolution pour standardiser les chiffres et mesures employés en France. 

 

Louis XIV, le grand, règne de 1643 à 1715. La régence de sa mère Anne d’Autriche aidée de Mazarin 

voit la Fronde des Grands et du Parlement de Paris. Louis est sacré en 1654, Mazarin meurt en mars 1661 

et le roi prend les rênes. Après le renvoi de Nicolas Fouquet (1661) Jean-Baptiste Colbert favorise 

l’industrie et le commerce. Les relations françaises avec l’Angleterre, les Pays-Bas et l’Espagne sont 

faites de guerres et d’alliances pour des raisons commerciales et religieuses. En 1667 les Pays-Bas 

espagnols (Flandres) sont conquis. La guerre de la Ligue d’Augsbourg se termine par le traité de Ryswick 

en 1697 et l’abdication de James II d’Angleterre, celle d’Espagne dure jusqu’aux traités d’Utrecht, 

Rastadt et Bade en 1714. Une importante flotte de guerre et de commerce est créée, donnant à la France 

une importance politique considérable. Mais des difficultés économiques s’accumulent à partir de 1672 

pour culminer en 1709, elles aggravent le déficit jusqu’en 1726 où un nouvel « écu aux lauriers » est 

émis.  

Le climat fut très capricieux de 1692 à 1713 et un froid intense caractérisa l’hiver 1709, la Seine et même 

son embouchure gelèrent, entraînant la perte des récoltes, la disette et près d’un million de morts. 

L’architecte François Levé élève des citadelles suivant les principes édictés par Vauban, notamment à 

Pignerol (Piémont) en 1666 où l’ex surintendant Fouquet (arrêté dès 1661) sera enfermé par Charles de 

Batz-Castelmore sieur d’Artagnan, puis le comte de Lauzun et en 1679 le mystérieux Masque de Fer. 

* Pierre Corneille (1606-1684), Jean Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673), Jean Racine (1639-

1699), entre autres, sont au zénith. Jean Baptiste Lulli (1632-1687) d’origine italienne écrit la musique 

des ballets de Louis XIV, Jean Philippe Rameau (1683-1764) fonde la science de l’harmonie, Jean 

Sébastien Bach (1685-1750) compose des pièces magnifiques et Antoine Stradivari (1644-1737) 

confectionne des violons éternels, le piano forte est inventé en 1710 par l’Italien Cristofori. En 1694 le 

premier Dictionnaire de l’Académie Française est édité. En 1642, Blaise Pascal invente la machine à 

additionner, en 1671 l’Allemand Gottfried Leibniz la machine à calculer, Isaac Newton (1643-1723) 

découvre la gravitation et le calcul infinitésimal (Principiae Mathematicae en 1687). 

Le Café Procope ouvre en 1686 à Paris et vend aussi des sorbets ; le caféier est planté aux Antilles par 

Gabriel de Clieu à partir de 1720, engendrant un commerce important. La construction du château de 

Versailles commence en 1661. La Manufacture des Glaces de Saint-Gobain est créée en 1665, elle fournit 

les glaces de la Grande Galerie en 1682. En 1707 Denis Papin invente la machine à vapeur avec piston. 

C’est sous son règne que commencera notre saga, dès 1688 avec Pierre René Hely l’Irlandais. 

 

Louis XV, le bien aimé, lui succède de 1715 à 1774. Sous la régence de Philippe d’Orléans les alliances 

sont inversées, avec l’Angleterre contre l’Espagne. Puis Louis XV mène plusieurs désastreuses guerres de 

succession (Pologne, Autriche), tout en négligeant ses possessions en Inde (Dupleix en est gouverneur) et 

au Canada. En 1720 John Law, un financier écossais, est nommé Contrôleur des Finances et crée du 

papier-monnaie, mal accepté par les Français, entraînant rapidement une banqueroute du système 

bancaire. La peste envahit la Provence de 1720 à 1723. L’Angleterre domine les mers et entreprend une 

expansion colonisatrice. La Corse est cédée à la France par Gênes en 1768. 

* L’époque des « Lumières » avec Charles de Montesquieu (1689-1755) et l’Esprit des Lois, François 

Marie Arouet dit Voltaire (1694-1778), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) et le Contrat Social, ou 

encore Denis Diderot (1713-1784), prépare les esprits à la future Révolution. Johann Goethe (1749-1832) 

et Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) enchantent l’Europe, tandis que Georges Leclerc de Buffon 

publie l’Histoire Naturelle en 1749. En 1747 François Cassini de Thury commence la carte de France en 

182 feuillets. Louis comte de Bougainville fait le tour du monde (1766-1769). L’Anglais James Cook en 
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1768, puis en 1774, parcourt tout le Pacifique et de La Pérouse la Papouasie (1785-1788). En 1763 

l’Anglais James Watt crée la machine à vapeur à l’origine de la révolution industrielle et en 1771, Nicolas 

Joseph Cugnot fait rouler le « Fardier » premier véhicule à vapeur. 

 

Louis XVI lui succède de 1774 à 1792, porteur d’une grande espérance. Il s’engage dans la guerre 

d’Amérique (Marie Joseph Motier de Lafayette, Louis Joseph Montcalm de Saint Véran, de Grasse, 

Rochambeau, de Castries). Le traité de Versailles (3 septembre 1783) reconnaît l’indépendance des Etats-

Unis. Les finances ne peuvent être améliorées par Anne Robert Turgot et Jacques Necker qui est révoqué 

en 1781. La pension de retraite d’abord uniquement destinée aux marins par Colbert, est étendue en 1784 

par « l’Ordonnance de Castries » qui crée le système des pensions d’invalidité et de vieillesse. Necker 

rappelé convoque les Etats Généraux en 1789. Son nouveau renvoi et la disette provoquent la révolution 

populaire.  

* Ludwig van Beethoven (1770-1827) géant de la musique compose des œuvres immortelles. Le chimiste 

Antoine de Lavoisier analyse l’eau et Berthollet invente l’hypochlorite de soude à Javel. Le bateau à 

vapeur (roues à aubes) est inventé en 1783 par Claude d’Abbans et l’aérostat par les frères Joseph Michel 

et Jacques Etienne Montgolfier. 

 

La Monarchie Constitutionnelle et la Révolution, aux causes économiques (disette, chômage) et 

philosophiques, mais aussi aux privilèges de classes et aux hésitations du roi, débute dès 1789 avec 

l’Assemblée Nationale du 17 juin, la prise de la Bastille du 14 juillet, la suppression des privilèges du 4 

août et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen le 26 août. Puis avec la Constitution Civile de 

1791, l’abolition de la royauté le 10 août 1791, jusqu’à l’enfermement du roi au Temple le 10 août 1792 

et son exécution le 21 janvier 1793.  

La Première République est proclamée le 21 septembre 1792, au lendemain de la victoire de Valmy. 

Suit la période de la Terreur (mai 1793-juillet 1794) où de nombreux nobles s’exilent. L’esclavage est 

aboli (Schlecher) dans les colonies françaises en 1794, puis rétabli sous l’Empire, il continuera jusqu’en 

1848.  

* Claude Chappe invente la télégraphie en 1794, tandis que Delambre et Méchain mesurent le méridien, 

puis Claude Antoine Prieur établit le système métrique le 7 avril 1795 et fonde l’école Polytechnique. Le 

calendrier fut changé drastiquement, mais de façon éphémère. La vaccination, déjà utilisée par les 

Romains, est redécouverte par Edward Jenner, mais ne sera pratiquée qu’en 1798, après de nombreuses 

polémiques. 

 

Le Consulat est instauré le 9 novembre 1799 par le général Napoléon Bonaparte, il devient Premier 

Consul, vend la Louisiane et institue le Franc, qui était depuis 1360 équivalent à la livre, le 7 germinal an 

XI (1803) ; puis le 18 mai 1804 se couronne Empereur des Français.  

L’Empire est la grande époque de nombreuses guerres et des grandes victoires contre toutes les 

puissances européennes coalisées, qui étendent l’influence de la France, mais consomment les finances et 

les vies humaines. La défaite de Leipzig (1813), puis la campagne de France acculent Napoléon à 

l’abdication, il se retire à l’île d’Elbe le 20 avril 1814. Devant l’imprudence de la Restauration, Napoléon 

tente le retour des « Cent Jours », mais la défaite de Waterloo, le 18 juin 1815, entraîne sa détention sur 

l’île de Sainte-Hélène où il meurt en 1821. L’année 1816 n’a pas vu d’été suite à l’éruption du volcan 

Tambora. 

* Le Code Civil (21 mars 1804) et de nombreuses réformes sont mis en place. En 1800 le métier à tisser 

est construit par Joseph Marie Jacquard, qui déclenchera la révolte des canuts lyonnais. La pile électrique 

est inventée par l’Italien Volta. Le baccalauréat est institué le 17 mars 1808 (31 reçus). En 1810 les 

conserves alimentaires sont inventées par Nicolas Appert. 

 

Louis XVIII qui fut l’un des chefs actifs des émigrés à Bruxelles et Coblence, est brièvement installé sur 

le trône et publie la Charte le 4 juin 1814. Après les « Cent Jours » il reprend ses fonctions et doit 

accepter les très dures conditions du second traité de Paris (novembre 1815). Il met alors en œuvre une 

politique de pacification et dissout le Parlement réactionnaire « plus royaliste que le roi ». Il décède en 

1824.  
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* La locomotive à vapeur est inventée par George Stephenson en 1814, en 1816 la photographie par 

Nicéphore Niepce et le moteur électrique en 1821 par Michael Faraday.  

 

Le règne de Charles X, 1824-1830, s’achève par la révolution contre sa politique réactionnaire.  

* 1829 la pile photovoltaïque est inventée par Antoine Becquerel, ainsi que la machine à écrire par 

l’Américain Burt, l’hélice marine en 1826 par l’Autrichien Joseph Ressel, qui remplacera la roue à aubes 

peu efficace. Victor Hugo (1802-1885) poète et homme politique marquera le siècle. 

 

Le règne de Louis Philippe, 7 août 1830-1848, s’achève par l’insurrection du 24 février 1848. L’Algérie 

est colonisée, le général Thomas Robert Bugeaud en est gouverneur dès 1840.  

* A partir de 1840, le chemin de fer développe les communications et le trafic des marchandises. 

L’expansion industrielle démarre. Des inventions américaines : Mc Cormick la moissonneuse en 1831, 

Samuel Morse le code Morse en 1838 et Robert Thomson le pneu plein en 1845. Frédéric Chopin (1810-

1849) crée de magnifiques œuvres pour piano et a des amours tumultueuses avec Aurore Dupin dite 

George Sand (1804-1876) écrivain romanesque. Elle fumait la pipe, la cigarette apparut en 1843.  

 

Une courte 2
e
 République 1848-1851, puis le Second Empire, Louis Napoléon Bonaparte 1852-1870, se 

termine par la défaite de Sedan le 1
er

 septembre 1870 et son abdication le 4. La Savoie est annexée après 

un vote des habitants le 24 mars 1860 lors d’un traité franco-italien. Marx et Engels publient le Manifeste 

du parti communisme, ouvrant la voie à de futures idéologies et troubles. Tandis que le Japon débute son 

développement par l’ère Meiji.  

* C’est l’époque des grands travaux du baron Eugène Georges Haussmann à Paris et de l’accélération 

industrielle, décrite et noircie par Emile Zola (1840-1902). Tandis que Jacques Offenbach (1819-1880) 

enchante Paris et Johann Strauss (1825-1899) fait danser Vienne. Les Impressionnistes illuminent la 

peinture : Corot, Courbet, Manet, puis Monet, Degas et Renoir. Le timbre poste entre en vigueur le 1
e
 

janvier 1849. En 1849 le béton armé est conçu par Joseph Monier, en 1855 l’allumette est inventée par le 

Suédois Johan Lundström, en 1857 l’exploitation du pétrole commence. Louis Pasteur (1822-1895) 

introduit la prophylaxie et vaccine contre la rage, tandis que le Suisse Henry Dunant instaure la Croix-

Rouge par la Convention de Genève le 22 août 1864. L’Anglais Charles Darwin, en 1859, décrit 

l’évolution des espèces. En 1866 la dynamite est inventée par le Suédois Alfred Nobel, permettant de 

grands travaux. Dimitri Mendeleïev découvre, en 1865, la classification périodique des éléments. 

Ferdinand de Lesseps creuse le canal de Suez et l’inaugure le 17 novembre 1869. En 1881 il commence 

puis abandonne celui de Panama. Les grands voiliers de commerce ne disparaîtront qu’avec le siècle. 

 

La 3
e
 République 1870-1946, commence par la terrible Commune et les mouvements ouvriers, 

l’anticléricalisme, le socialisme et le communisme et de nombreuses colonisations en Afrique et en Asie 

entre 1870 et 1900. L’affaire Dreyfus divise la France de 1894 à 1906. Puis les guerres mondiales de 14-

18 et 39-45 qui permettent l’essor des Etats-Unis et du libéralisme. Les congés payés, les conventions 

collectives et la semaine de 40 heures datent de 1936 après les « accords de Matignon ». Les femmes 

obtiennent enfin le droit de vote le 21 avril 1944.  

* Emile Zola s’engage pour Dreyfus (j’Accuse en 1898), Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Gaugin, 

Toulouse-Lautrec exaltent la peinture, Rodin, Claudel, Maillol la sculpture, Pablo Picasso (1881) ouvre la 

nouvelle voie du cubisme. La pratique du sport commence en 1880 dans quelques lycées, puis des clubs 

se forment et les compétitions commencent. C’est en 1894 que Pierre de Coubertin impose l’idée du 

rétablissement des Jeux Olympiques de l’ancienne Grèce. L’Opéra Garnier est ouvert en 1874. Jules 

Ferry impose l’instruction publique obligatoire dès 1879. l’Américain Graham Bell invente le téléphone 

en mars 1876 et l’éclairage électrique se développe (Thomas Edison) dès 1879, l’Exposition 

Internationale de 1881 est consacrée à la « fée électricité » et l’école Supérieure d’Electricité est fondée 

en 1894. Création par Raffard en 1881 d’une voiture électrique et en 1883 d’un véhicule à pétrole avec 

carburateur dû au Rouennais Delamare. L’énergie électrique permet des progrès dans tous les domaines.  

La science avance avec la radioactivité (Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie), amenant à la radioscopie 

et à l’énergie nucléaire et avec les théories de la Relativité (1905 et 1916) d’Albert Einstein. Les frères 

Auguste et Louis Lumière lancent le cinéma dès 1895. La première ligne du métro créé par Fulgence 
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Bienvenüe est ouverte à Paris le 19 juillet 1900. Clément Ader fait décoller Eole dès 1890 et invente le 

mot « avion », Louis Blériot traverse la Manche en 1909 et Charles Lindbergh l’Atlantique en 1927, 

tandis que Charcot explore l’Antarctique et qu’Amundsen atteint le pôle sud en 1911. Henry Ford lance 

sa Modèle T en 1908. Sigmund Freud développe la psychanalyse dès 1900. L’émetteur radio de la Tour 

Eiffel émet en télégraphie le 29 juillet 1898, puis retransmet le premier concert le 26 novembre 1921.  

 

La 4
e
 République est instaurée en 1946 et la 5

e
 en 1958 par Charles de Gaulle, alors que de nombreuses 

colonies deviennent indépendantes, parfois tragiquement comme en Indochine et en Algérie. 

* Le transistor est inventé en 1948 par William Shockley, puis l’informatique et la télévision vers 1950. 

Ian Flemming découvre la pénicilline en 1928 et Crick et Watson la structure de l’ADN en 1953. Enfin 

l’aventure spatiale commence (Spoutnik en 1957 et alunissage d’Apollo en 1969) et les temps modernes 

arrivent quand le dernier des Hély d’Oissel, Antoine Pierre, s’éteint en 1959. J’avais 18 ans et ne savais 

même pas qu’il existait. 

 

 

 
 

 

 

Ces 18
e
, 19

e
 et la première moitié du 20

e
 siècle

 
furent des époques troublées, mais riches en progrès, 

pendant lesquelles doigté et pugnacité furent nécessaires pour progresser dans la société, ce que sauront 

faire les Hély d’Oissel dont l’histoire couvre ces périodes. 
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Brève histoire de l’Irlande 1. 
 

Les tribus néolithiques irlandaises étaient organisées en clans sous la conduite d’un « roi » local. Les 

Celtes seraient, d’après la légende, une peuplade du nord de l’Inde qui a émigré et se serait installée en 

Israël vers 1300 avant notre ère du temps de Moïse. Après maintes pérégrinations elle serait arrivée en 

Ireland en - 504 conduite par la reine Scotia et ses fils Eire, Eiremhon et Iobar Donn. Ils s’intégrèrent à la 

population locale, la langue gaëlique en résulta.  

 

Le christianisme s’imposa au 4
e
 siècle, grâce notamment à Saint Patrick, saint patron des Irlandais, les 

monastères fleurirent et bientôt les moines partirent évangéliser l’Europe entière (Sidonius = St Saëns en 

fut un, de même que Gobban = St Gobain). Cette florissante culture monastique valut à l’Irlande le nom 

d’ « île des Saints ». Sur le plan politique une dynastie, les Ui Neill, finit par s’imposer et fit de Tara sa 

capitale, où régnait le Grand Roi, le Roi des Rois. En 560 St Lachtin (526-622) un membre du clan O 

Healy, fonde une église à Donoughmore. Ses restes y sont déposés. Plus tard son avant-bras est enchâssé 

comme relique et est l’objet de pèlerinages. Le clan occupe un large territoire autour de Donoughmore 

comté de Cork, aux pieds des monts Boggeragh, non loin de la ville de Cork. Ancien château de 

Ballyvodane en ruines. 

L’Irlande, comme d’autres pays européens, fut envahie par les Vikings dès 795 et n’en fut débarrassée 

qu’après la victoire de Brian Boru, Grand Roi d’Irlande, à Clontarf le vendredi saint 1014. Après la 

victoire un différent au sein du clan O Healy en fait partir une fraction vers le comté de Sligo, province de 

Cannaugh, les O h.Eididhe (qui signifie « claimant » = réclamant, terme juridique) qui s’installent à 

Ballimafad, aux bords du lac Arrow. 

Depuis la victoire de Hastings en 1066 (Guillaume le Conquérant duc de Normandie), descendant des 

Vikings établis en France (voir plus loin l’histoire de Rouen), prit le trône d’Angleterre et forma la 

nouvelle classe noble et dirigeante du pays. Ils s’intéressèrent rapidement aux territoires irlandais dont le 

pouvoir était morcelé en dynasties rivales.  

Dès Henri II les affaires irlandaises se trouvèrent sous contrôle anglais. Les rois locaux irlandais 

reconnaissaient la suzeraineté du roi d’Angleterre depuis 1166, malgré une révolte, mâtée en 1171 par 

Strongbow. Des colons anglais furent envoyés mais en petite quantité et ceux-ci s’assimilèrent 

progressivement malgré les lois contraires. En 1509 Henry VIII roi sanguinaire promulgue la « Penal 

Law », qui sera en usage jusqu’en 1803, tendant à angliciser l’Irlande par de nombreuses mesures 

vexatoires, punitives et confiscatoires. Cependant la religion anglaise devint anglicane en 1534 sous 

Henry VIII, suite au refus de Rome d’autoriser son divorce. Les Anglais mirent en place le régime très 

coercitif des plantations, qui dépossédait les Irlandais de leurs droits et persécutait la religion catholique 

au profit de l’anglicane. Le 17/08/1579 l’évêque Patrick O Healy est exécuté par les Britanniques. En 

1603, la conquête de l’Irlande par les Tudor avait répondu aux rebellions qui secouaient l’île. 

L’administration ultérieure des Stuart profita de la Fuite des Comtes, en 1607, pour imposer une 

colonisation plus poussée à l’Ulster au nord. La nouvelle communauté anglaise comptait dans ses rangs 

les administrateurs protestants, planteurs et ecclésiastiques récemment arrivés, décidés à supplanter 

l’ancienne élite irlando-anglaise, qui revendiquait ses droits de classe dirigeante.  

 

De 1640 à 1660 une grande insurrection éclata (Puritan Revolution) en Angleterre et en Irland le roi 

Charles 1
er

 est exécuté en 1649, puis d’autres suivirent jusqu’à la campagne éclair et sanglante d’Oliver 

Cromwell en 1649 qui s’achève par la prise de Droghera où il tue garnison et population. En 1654 ses 

troupes occupent l’église de Donoughmore. En 1657 il bat les Irlandais à Killerney et confisque toutes 

leurs possessions. Cromwell déporte de très nombreux Irlandais comme esclaves aux îles Barbades et 

persécute tous les catholiques et ceux qui continuent à porter un nom irlandais non anglicisé. Il installe 

des Anglais à tous les postes de commande et leur accorde les terres. Une première forte vague 

d’émigration vers la France et le continent s’en suit. 

 

En 1660 Charles II accède au trône et rend quelques domaines. Les tensions sont fortes en Europe entre 

pays  catholiques et protestants, plusieurs guerres en résultent. Il décède le 6 février 1685. 
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Son frère James, duc d’York, Lord de l’Amirauté promulgue l’Acte de Navigation en 1660 et réforme la 

flotte. Il crée également la Cie des Aventuriers Royaux qui ouvre des comptoirs en Afrique
4
. Il épouse 

Marie de Modène, catholique, en 1673. Mais Mary, fille de James et protestante, épouse Guillaume 

d’Orange en 1677. James s’exila une seconde fois en Hollande. 

En 1685 Charles II décède et James (Jacques) II, s’installe sur le trône anglais, il est fils de Charles I et de 

Henriette-Marie de France (Bourbon, donc cousin de Louis XIV) et frère cadet de Charles II, l’année 

même de la révocation de l’Edit de Nantes. Sa politique enragea le Parlement, puis l'Eglise d'Angleterre et 

finalement les masses populaires par son engagement catholique. La naissance d’un héritier mâle James-

Edward en 1688, surnommé plus tard le « Vieux Prétendant » mit le feu aux poudres, alarmant les élites 

politiques anglaises, qui invitèrent William (Guillaume) III d’Orange, marié à Mary fille de James et 

stadthouder des Pays-Bas, à prendre le pouvoir. A la nouvelle loi britannique « Act of banishment of 

papists », qui renforce les persécutions, répond la "Glorious Revolution" de 1688 en support à James II 

Stuart catholique contre le Parlement anglais et protestant. James II est arrêté, mais réussit à s’évader et 

part pour la France le 21 décembre 1688 ; reconnu et arrêté il ne peut repartir que le 3 janvier 1689.  

 

Louis XIV l’installe au château de St-Germain-en-Laye
2
, où la cour de James a été soucieuse de maintenir 

les signes extérieurs de souveraineté et l’incite à reprendre sa couronne. James débarque à Kinsale le 27 

février 1689, mais la défaite de La Boyne le 1
er

 juillet 1690 sonna sa perte, malgré la victoire navale de 

Tourville le 10 juillet 1690 contre la flotte anglo-hollandaise de l'amiral Hebert (lord Torrington) à 

Beachy-Head (Béveziers ou Pevensey) en Manche au large du Sussex, mais Tourville, au lieu de 

poursuivre et détruire l'escadre anglaise en déroute rentra à Brest le 18 août, erreur funeste. La ville de 

Limerick tombe aux mains de William et un traité est signé le 3 octobre 1691. Les « Oies Sauvages » 

émigrent alors par régiments entiers, dont près de la moitié en provenance du Munster, qui furent 

stationnés en Normandie avant d’être incorporés tels quels dans les armées françaises. 

Puis, le 2 juin 1692, la flotte anglo-hollandaise de Russell défait Tourville à La Hougue où des troupes 

avaient embarqué pour une ultime tentative de débarquement. James II rentre définitivement à St-

Germain-en-Laye, mais plusieurs tentatives d’organiser des révoltes ou des accords auront encore lieu 

sans succès. Le traité de Ryswick le 30 octobre 1697 fut signé par Louis XIV et William III pour mettre 

fin à ces épisodes sanglants entre la France, l’Angleterre, la Hollande, l’Empire germanique et l’Espagne. 

Plusieurs membres du clan O Healy joignirent les Wild Geese ces soldats mercenaires engagés dans des 

armées étrangères. Plusieurs furent déclarés hors la loi, en 1691, pour trahison d’avoir supporté James II 

Stuart.  

James II meurt le 16 septembre 1701, probablement d'une hémorragie interne. Il est enterré au château de 

St-Germain-en-Laye. William III mourut des suites d’une chute de cheval le 19 mars 1702, Anne Stuart 

seconde fille de James lui succéda. En 1703 les lois confiscatoires et les exécutions sont renforcées, de 

très nombreux Irlandais émigrent (seconde vague) vers l’Amérique, l’Europe et l’Australie, dont 30 000 

environ vers la France. James-Edward fit quelques tentatives pour succéder à Anne, puis s’inscrit dans 

l’armée française en 1708 où il fut appelé le « Chevalier de Saint-Georges » et tenta aussi une rébellion 

infructueuse en Ecosse en 1715-1716.  

Le petit-fils de James II, Bonnie Prince Charlie, essaya à nouveau de reprendre son trône, après la victoire 

française de Fontenoy le 11 mai 1745, en débarquant en Ecosse, mais fut battu à Culloden le 16 avril 

1746 par l’armée anglaise de Georges II. Une 3
e
 vague d’émigration s’en suivit.  

 

Les Jacobites 
3
 (rebelle Jacobite = partisan de Jacobus, nom latin de Jacques ou James, fidèle aux Stuart) 

furent souvent des catholiques irlandais, mais aussi des protestants écossais ou anglais fidèles à leur roi 

James. Ils émigrèrent le plus souvent sur la façade atlantique française, Dunkerque, Saint Malo, La 

Rochelle, Nantes, Bordeaux où ils s’établirent en nombre ; en moindre nombre à Rouen. 

 

Les trois vagues d’immigration catholique en France furent une aubaine pour notre pays car elles 

compensaient partiellement le départ des protestants français après la révocation de l’Edit de Nantes en 

1685. En plus des nombreux soldats incorporés dans des régiments irlandais, dont certains devinrent 

généraux et maréchaux, cette immigration apportait des connaissances techniques, car l’industrie anglaise 

était technologiquement très avancée par rapport à la française. A tel point qu’un récent immigré arrivé en 
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1746, le Jacobite anglais John Holker (1719-1786), fut nommé Inspecteur Général des Manufactures le 15 

avril 1755, par Moreau de Séchelles contrôleur Général des Finances. De véritables missions 

« d’espionnage industriel » furent conduites pour rapporter machines, ouvriers spécialisés et secrets de 

fabrication dans de nombreux domaines incluant le textile, la métallurgie, la chimie, le verre entre autres.  

Enfin cette diaspora jacobite s’impliqua aussi dans le commerce maritime (y compris la traite des noirs). 

Les activités de commerce devinrent « honorables » pour la noblesse française. Ce commerce s’exerçait 

principalement avec les Antilles et l’Irlande, mais également vers les comptoirs asiatiques (Compagnie 

des Indes). Encouragés par Louis de Pontchartrain plusieurs armèrent des corsaires pour la « chasse » dès 

1692 afin de perturber le trafic commercial anglais, le principal fut Antoine Walsh. 

Les activités commerciales classiques transportent toutes sortes de marchandises, citons Robert et Briant 

Mac Dermott et Dominique Paine de Rouen. Il est vraisemblable que la nomination de Pierre Hely 

comme consul aux Canaries fut faite afin de favoriser ces activités commerciales vers les Antilles, Saint-

Domingue, Martinique et Guadeloupe et les Amériques. Le sens des affaires des Jacobites, généralement 

les élites irlandaises, n’était pas bridé comme celui de la noblesse française par la peur de déchoir de son 

rang et augmenté par leur volonté de se battre contre un destin contraire et contre les Anglais, fit 

merveille. De nombreux Jacobites s’étaient aussi installés aux Caraïbes, favorisant le commerce et la 

traite des noirs.    

En 1800 l’Irlande est totalement rattachée à l’Angleterre par l’« Act of Union ». L'Irlande fut une 

province anglaise jusqu'en 1920, lorsque la Grande Bretagne donna l'indépendance à 70 % du pays, 

gardant le nord (partie de l’Ulster) où se trouvait une majorité de protestants.  

L'Irlande (Eire) est divisée en 4 provinces : Ulster, Connaught, Leinster, Munster et 32 comtés.  

Entre 1847-1848 une grande famine tue nombre d’Irlandais. 

 

    James II et château de Saint Germain en Laye     

 
 

En décembre 1688, exactement en même temps que James II, Peter Hely, né à Donoughmore en 

1652, émigre en France à 36 ans et s’installe à Rouen. Il fonde la dynastie des Hély d’Oissel. Son 

ascendance n’est pas retrouvée à ce jour. 

 

1 Atlas historique de l’Irlande   2    Le Grand Exil de Nathalie Genet-Rouffiac 

3    Les réfugiés jacobites au 18
e
 siècle, de Patrick Clarke de Dromantin  

4   Vaincre Louis XIV de Levillain
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The Healy Story 
4
 

 

"Sapiens dominatibur astris = L'intelligence domine les astres". Blason fait de 3 têtes de sanglier. 

 

Le nom O Healy, d’origine gaëlique (celte) et ses dérivés sont fréquents dans deux comtés : Sligo dans le 

Cannaugh au nord et Cork dans le Munster au sud de l’île. L’origine des Healy remonterait à Cormac 

Cas, fils du roi de Munster Olliol Ollum vers 177. Deux clans en dérivent, les Eilidhe (qui signifierait 

"prétendant" ou "claimant" ) dans le Cannaugh, comté de Sligo et les Ealadaighthe ou Healily (qui 

signifierait "ingénieux") dans le Munster, comté de Cork. Certains sont des "gentlemen" ou 

gentilshommes, mais n'ont pas forcément de titres nobiliaires. 

 

Dans Cork, la pairie de Donoughmore (saint patron Lachtin), au sud des monts Boggeragh est incluse 

dans les baronnies de Muskerry et de Barretts. On distingue aussi du diocèse de Cloyne. Diverses 

positions importantes furent occupées par des membres de cette famille, religieux, militaires, artistes et 

politiques. Mais le pouvoir réel sous la royauté anglaise appartenait aux familles anglo-normandes Cagan 

puis Mac Carthy qui régnaient sur Muskerry et étaient propriétaires des terres que le clan devait louer. 

 

En 1761 un Hely devint le premier Secrétaire d’Etat d’Irlande, puis son fils Richard Hely Hutchinson fut 

nommé comte de Donoughmore. 

 

Dans Sligo, un territoire est possédé par le clan à l’ouest du lac Lough Arrow, à Ballyhely au pied des 

monts Curlew à l’angle de Sligo, Mayo et Roscommon. Ils sont décrits comme des fermiers princiers. 

Malgré la confiscation et la destruction des biens par Cromwell, le château de Ballimafad reste. Un Tim 

Healy devint le premier Gouverneur Général de la République d’Irlande en 1922, nommé par George V.  

 

 

En résumé, les Healy proviennent d’une très ancienne famille dont des membres furent roi, potentats 

locaux ou chef de clan, ecclésiastiques et même saints. Leur lieu d’origine est Donoughmore. Certains 

furent riches, d’autres très pauvres. Ce clan a produit de très nombreuses générations et s’est toujours 

fortement opposé à la domination anglaise. De très nombreux Healy émigrèrent. Dans les temps 

modernes plusieurs Healy furent célèbres, en Irlande, USA et France.  

 

Aucune information sur « le village de Tyne Hely » mentionné par Lejeune dans « Notes sur St Saëns ». 

Peu d’endroits en Irlande s’en rapprochent un peu : le village de Tynagh, province de Clare, au nord de 

Limerick, peu probable. A moins que ce soit une déformation de Ballyhely, proche du lac Arrow cité plus 

haut. Ou enfin plus vraisemblablement Tynahely dans le Wicklow, au sud de Dublin. La rivière Tyne 

coule à Newcastle au nord de l’Angleterre, proche de l’Ecosse, mais ça n’a sans doute aucun rapport. 

 

 

Il y aurait actuellement quelque 60 000 Healy dans le monde, dont 12 000 en Irlande. 

 

4  The Healy Story, de Donal Healy 
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Pierre René Hely 

 
La première mention que nous ayons de ce nom en France date de fin 1688. Un homme déjà mûr, âgé de 

36 ans, Peter Hely, débarque et s’établit à Rouen. 

Son passé est très mal connu et les archives irlandaises sont peu sauvegardées. Peter O’Hely, serait né en 

1652 à Donoughmore une ville du comté de Cork, dans la province du Munster en Irlande. Cette région 

est un des hauts lieux du clan Healy. Le second prénom « René » est attesté dans la généalogie des de 

Caqueray 
5
 qui le cite comme époux de Charlotte.   

Depuis sa naissance l’Irlande était en proie à des révoltes contre l’Angleterre et les élites irlandaises 

dépossédées de leurs droits, titres, propriétés et liberté de culte. La plupart des jeunes aristocrates étaient 

enragés par les privations de liberté et prenaient fait et cause pour leur pays et sa population. L’espoir 

apporté par James II a vite tourné court et les conditions furent ensuite encore bien pires. Nombreux, ceux 

qui le purent, s’exilèrent volontairement en Europe, sans compter une grande partie de la population 

déportée de force aux Amériques et en Australie.  

Son ascendance est inconnue, ainsi que ses études et ses occupations antérieures. Remarquons toutefois 

que Pierre sait lire, écrire et compter, ce qui était l’apanage de l’élite aristocratique à l’époque. Nous 

n’avons pas, non plus de documents sur son statut social, mais il faisait partie de la noblesse locale, 

catholique et anti-anglaise ; famille noble d’Irlande reconnue tacitement en Normandie, d’après Réverend 
6
, mais la noblesse irlandaise avait été décimée par les Anglais et interdite de porter un titre (les Healy 

descendent d’un roi local de Cork). Son implication dans les combats et la résistance à l’Anglais sont très 

probables, comme l’atteste sa fuite en France en même temps que James II et les « Wild Geese » qui sont 

allés servir dans les armées européennes. Il aurait vécu un moment dans le bourg de Tynahely, et aurait 

embarqué vers la France dans le port de Youghal en décembre 1688.  

 

Pierre s’installe à Rouen dès le mois de décembre 1688. Il parle sans doute le français comme beaucoup 

d’aristocrates et bien sur le gaëlique et l’anglais. Son voyage était-il préparé de longue date, avec des 

contacts ou même des affaires locales ? C’est bien probable, d’autant plus qu’une première vague 

migratrice avait eu lieu vers 1650, après la Puritan Revolution réprimée par Cromwell et que plusieurs 

Irlandais étaient installés à Rouen. Il est remarquable que ce nouvel immigré ait pu se marier, dès 1689 

avec une noble (très ancienne mais petite noblesse toutefois) dame française, Charlotte de Caqueray de 

Monval. Celle-ci, comme Pierre, approche la quarantaine. La généalogie des de Caqueray est connue 
5
, 

mais très peu y est raconté sur Charlotte née en 1650 et décédée le 4 juin 1732, enterrée à Saint-Saëns. 

Nous savons qu’elle était fille de Jean de Caqueray de Monval (né le 13/12/1633 à Bézu) qui a épousé le 

18/07/1655 Charlotte Le Vaillant de Varimpré (07/06/1698+), ils eurent dix enfants dont Charlotte était 

l’aînée de ses quatre frères et cinq sœurs.  

L’acte de mariage, comme l’acte de naturalité (naturalisation) de Pierre n’ont pu être retrouvés à ce jour. 

Non plus qu’une éventuelle démarche de reconnaissance de noblesse. Rappelons-nous toutefois que les 

titres seigneuriaux d’Abdon Frédéric Victor Hély d’Oissel furent brûlés en 1793 pendant la Révolution 

française (page 44). Les ordonnances du 29/11/1694 et surtout du 12/02/1702 obligeaient « tous les 

anglois, écossois et irlandois » 
7
 qui sont en France de prendre part dans les régiments irlandais au service 

du Roi de France, sous peine d’être accusés de vagabondage et envoyés aux galères. Pierre ne fut pas 

inquiété ce qui peut laisser supposer qu’il avait déjà été naturalisé.  

La stratégie matrimoniale des « beaux » mariages, héritages et recherche de titres restera une constante 

dans toute l’histoire future de cette famille qui saura ainsi progresser dans la société. Cette stratégie est 

d’ailleurs fréquente parmi les grands bourgeois et les immigrés. De même que leur volonté de créer des 

entreprises, de les moderniser et d’innover, verrerie du Lihut pour Pierre, mais aussi faïencerie pour 

William Sturgeon ou textile pour John Holker, deux autres Irlandais rouennais du 18
e
 siècle 

8
. 

5  Evocation du passé familial, de Gaston de Caqueray, dont j’adopte l’orthographe des noms  

6  Les anoblis par charges, d’Arundel de Condé 

7  Le Grand Exil, de Nathalie Genet Rouffiac 

8  Les réfugiés jacobites, de Patrick Clarke de Dromantin 
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Pierre et Charlotte, adresse inconnue à Rouen ou dans les proches environs, ont deux enfants : Louise 

Charlotte Hely née en 1698 et Pierre Hely né en 1700 dans l’île Saint-Louis à Paris.  

L’histoire de Pierre sera racontée dans un autre chapitre.  

Louise Charlotte, épouse le 28 février 1726, Charles Antoine de Gaude de Martainneville né en 1696, qui 

décèdera le 25 novembre 1727 moins de deux ans plus tard. Elle-même est décédée le même jour, donc 

sans doute dans un accident commun. Ils n’eurent pas d’enfant et sont enterrés à Saint-Saëns. 

 

Il semble que Pierre se soit très rapidement mis au travail, à moins qu’il n’y fut déjà en Irlande, puisque le 

1
e
 janvier 1694 un traité est signé entre le dey d’Alger Hadji Ahmed Chaban et le Pacha Mustapha d’une 

part et la Cie des Anciennes Concessions d’Afrique qu’il dirige avec un associé le Bayonnais Dussaut 

(dite compagnie Hély 1691-1706), d’autre part. Il s’agit de la reprise du Bastion de France à La Calle et 

des établissements du Cap Nègre, Cap Rose et Bône pour y faire du commerce, notamment du corail. 

L’Amiral Duquesne avait bombardé Alger, repaire des pirates barbaresques pratiquant la traite de 

prisonniers mis en esclavage, en juin 1683 afin de faire plier le sultan turc de Constantinople (La Porte) et 

le dey d’Alger, qui rendent des prisonniers chrétiens. Un Consul de France y réside. Le comte d’Estrées 

recommence en juillet 1688 aboutissant au traité de paix d’octobre 1689, puis le comte d’Estrées encore 

en 1693 permettant, enfin en 1694, la reprise des anciens comptoirs reconquis par les musulmans. (Nous 

n’avons pas confirmation formelle qu’il s’agisse bien de « notre » Pierre Hély, ou d’un commerçant 

marseillais). Cependant il est avéré que James II, alors frère du roi Charles II, a créé en 1672 la 

Compagnie Royale d’Afrique pour le commerce du sucre avec la Jamaïque, puis le commerce des 

esclaves. Elle reprend la Compagnie du Bastion en 1688, l’année où Pierre Hely entre en France, lui en 

aurait-il, dès 1691, confié la direction, ou bien était-il impliqué plus tôt ? Bref les noms de James II et de 

Pierre Hely sont mêlés dès avant le début de la saga française et jusqu’au décès du roi James en 1701.  

 

Rappelons que le roi Charles II d’Espagne décéda le 1er novembre 1700 et que son testament était en 

faveur de Monseigneur Philippe duc d’Anjou (1683-1746), petit-fils de Louis XIV, qui prit le nom de 

Philippe V. « Quelle joie ! Il n’y a plus de Pyrénées » dit l’ambassadeur espagnol. Côté anglais Guillaume 

II décède le 19 mars 1702, peu de temps après James II, mais Guillaume III déclare la guerre le 15 mai 

1702, avec L’Empereur d’Autriche et les Provinces-Unies, à la France et à l’Espagne. Suivent de terribles 

années, guerre, froid et disette, pendant lesquelles les marins sont chargés d’approvisionner du blé et les 

corsaires de détruire partie du commerce naval adverse et d’escorter nos propres convois. 

Alors, Pierre est nommé Consul de France aux Iles Canaries par Commission royale de Louis XIV « sur 

le rapport qui nous a été fait de sa probité, capacité et expérience dans les affaires du commerce… » le 9 

juin 1706 (l’année où il quitte sa Cie) pour une durée de trois ans, il y restera sept années. Là encore cette 

promotion d’un récent immigré comme représentant de la France démontre ses nombreuses qualités, 

poste certes principalement commercial et dans un lieu très restreint, mais peut-être considéré comme 

stratégique sur la route des Antilles où de nombreux Irlandais s’étaient aussi établis, d’autant plus que 

Gibraltar avait été conquis par les Anglais en août 1704. A t-il profité de soutiens auprès de la cour, par 

James II ou ses proches par exemple, s’appuyant sur ses actions antérieures à son immigration ou depuis 

son arrivée en France ? Cela semble probable. Ou bien avait-il eu le temps de créer de forts soutiens à 

Rouen, avec l’aide des de Caqueray ou d’autres Jacobites ? Certainement moins probable. Il dit avoir du 

apprendre l’espagnol lors d’un séjour à la cour d’Espagne en préparation à cette nomination.  

« Après 15 jours de navigation sans avoir rien rencontré» il arrive à Tenerife le 25 octobre 1706 et prend 

officiellement ses fonctions le 1
er

 novembre. Les Canaries sont une possession du Roi d’Espagne, Sa 

Majesté très Catholique, Philippe V de Bourbon. Sept ans plus tard, Pierre rembarque, désabusé, le 16 

décembre 1713, sur la balandre le Gentil du Havre de Grâce. Successeur de Mustelier décédé en 1706, 

dont la maison existe encore, il installa en 1713 son propre successeur Jean Porlier commerçant sur l’île.  

 

A l’origine les consuls étaient des magistrats municipaux d’une ville maritime (Marseille) envoyés à 

l’étranger pour y protéger le commerce et la navigation de ses habitants. Colbert, par l’Ordonnance de la 

Marine d’août 1681, donna au corps consulaire une organisation stricte et cohérente. Les consuls avaient 

interdiction de négocier et trafiquer pour leur propre compte. Ils sont définis comme « Officiers du Roy, 
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établis en vertu de commissions ou de lettres de provision de Sa Majesté ». Ils dépendent du Secrétariat 

d’Etat de la Marine depuis le règlement du 7 mars 1669, puis bien plus tard par le décret du 14 février 

1793, rattachés au Ministère des Affaires Etrangères. 

Le consul a pour fonctions essentielles le commerce et une partie de l’administration locale (accueil, aide 

et soutien, passeport), mais aussi les fonctions judiciaires, de police et notariales et à l’évidence le 

renseignement. Il remplace aussi l’Ambassadeur, résidant à Madrid, dans son rôle relationnel local.  

 

L’interlocuteur de Pierre est le Gouverneur Général (Corregidor) des îles de Canaries, au début Don 

Augustin de Robles qu’il apprécie beaucoup, puis son gendre Don Fernando Chacon qu’il juge très 

transparent et distant. Nous avons copie de toutes les (60) correspondances, du 5 octobre 1706 au 7 

septembre 1713, de Pierre avec son point de contact le Comte Jérôme de Pontchartrain ministre de la 

marine (1699-1715). De façon amusante Louis, son père, Chancelier de France, agit peu de temps avant 

(voir page 74) sur la fusion de deux sociétés pour fonder la Manufacture de Saint-Gobain dont nous 

parlerons plus tard. Dans sa correspondance Pierre relate en détails les péripéties locales, elles ne sont pas 

passionnantes et le nouveau consul se plaint beaucoup du peu d’attraits de son travail et de sa faible 

rémunération, due au faible commerce avec la France (le consul en reçoit un pourcentage), ces îles 

commerçant surtout avec l’Angleterre qui vient y acheter le vin de Malvoisie (une sorte de muscat), 

comme elle le fait au Portugal avec le vin de Porto.  

Pierre habite La Laguna et le cheval qu’il entretient pour aller au palais ou au port de Santa Cruz (8 km) 

lui coûte cher dit-il. Les allers et venues de bâtiments, les prises de mer en temps de guerre (« la course » 

par les corsaires dont plusieurs étaient Irlandais toujours en guerre contre les vaisseaux anglais, 

notamment le Receveur Général de Picardie et Normandie Sir James Geraldin 
8
), les petits commerces 

avec le continent, les côtes américaines et La Havane, mais aussi les heurts locaux donnent cependant une 

idée précise des occupations de Pierre qui a même été menacé dans sa vie par les habitants de l’île lors 

d’une émeute. De plus il semble y être seul, Charlotte et ses deux enfants probablement restés à Rouen.  

 

La guerre de succession d’Espagne vient de se terminer par la paix d’Utrecht le 11 avril 1713. De retour 

en France, Pierre espère un autre consulat en Espagne, mais ne l’obtiendra pas. Pierre Hely et Charlotte 

de Caqueray, le 10 novembre 1714, achètent la verrerie du Lihut (voir page 19) et s’occupent de sa 

gestion et de son développement qui semble prospérer. Pierre entre aussi, le 30 octobre 1715, au service 

de la jeune duchesse Elisabeth de Berry, comme homme d’affaires, mais là encore il nous manque des 

informations. Cependant homme d’affaires de la fille du Régent nécessite des qualités certaines et doit 

apporter des possibilités intéressantes, même si cela n’a pu durer que quatre ans jusqu’au décès 

d’Elisabeth en 1719. 

Pierre René décède le 11 janvier 1731, à 79 ans, il est enterré à Saint-Saëns. Charlotte le suivra le 4 juin 

1732, à 82 ans, ce qui pour l’époque était un âge très avancé. 

************** 

Louis XIV décède de la gangrène à une jambe le 1
e
 septembre 1715 et est remplacé en tant que Régent 

par Philippe II de Bourbon duc d’Orléans (fils de Philippe I, frère du roi, appelé « Monsieur », et de la 

Princesse Palatine d’Heidelberg Elisabeth Charlotte de Bavière), donc neveu de Louis XIV. 

Louis XV (15 février 1710-1774) arrière-petit-fils de Louis XIV ne prendra le pouvoir qu’en 1722 à l’âge 

de 12 ans, à la mort du Régent. 

Marie Françoise Elisabeth de Bourbon-Orléans, née le 20 août 1695 à Versailles, était la fille de Philippe 

II et de Françoise Marie de Bourbon (fille légitimée de Louis XIV et de Mme de Montespan). Elle 

épousa, en septembre 1710, Charles de Bourbon duc de Berry (1686- 4 mai 1714 décédé d’une chute de 

cheval), 3
e
 fils du Grand Dauphin Louis de Bourbon (fils de Louis XIV) qui eut, un moment, l’espoir de 

lui succéder. Elle avait eu trois enfants morts nés. Elle résida au château de La Muette à partir de 1716 et 

eut à nouveau trois enfants morts nés, du comte de Riom son nouvel époux secret. Elle-même décéda le 

21 juillet 1719 à 24 ans épuisée par ses grossesses et sa vie frivole. 

 

Ne pas confondre avec Marie Caroline Bourbon-Deux-Siciles (1798-1870) qui épousa aussi un autre 

Charles de Berry, qui fut assassiné. Elle accompagnera Charles X dans son exil en Angleterre en 1830. 

Puis participera avec de Charrette à l’insurrection de la Vendée de 1831 à 1832. 
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de Caqueray 
5
 

 

La grande lignée des de Caqueray peut être tracée jusqu’en 1191, pendant la 3
e
 croisade, dans la « Charte 

de Richard Cœur de Lion » (dossier collectionnant des correspondances de Richard). Duc de Normandie 

et d’Aquitaine il accède au trône d’Angleterre à la mort de son père Henry II (6/07/1189). Il participe à la 

3
ème

 croisade avec Philippe Auguste et mettent le siège devant Saint Jean d’Acre qu’ils enlèvent le 12 

juillet 1191, puis battirent Saladin à Arsuf le 7 septembre. Les de Caqueray y participèrent probablement. 

[Enguerrand de la Rivière, Robert d’Espinay, Geoffroy, Marguerit et Colart de Caqueray, chevaliers, 

savoir faisons que nous avons emprunté et reçu d’Andriolo Conte et de ses associés, citoyens de Pise, 140 

marcs d’argent exigibles dans un an et pour le paiement desquels notre très cher Seigneur Richard, 

illustre roi d’Angleterre, nous a donné ses lettres de garantie. Nous de notre côté, avons accordé que, 

dans le cas où nous manquerions audit paiement, le dit seigneur nous contraindrait à le parfaire par la 

saisie de notre fief. En témoignage de quoi nous avons donné les présentes munies du sceau de moi, 

Enguerrand de la Rivière, susdit. Fait au camp devant Acre, l’an du Seigneur 1191, au mois de juin]. On 

peut remarquer que c’est Richard – et non Philippe Auguste – qui est suzerain des de Caqueray. 

On trouve également trace, en 1193, d’un « fief Caquerey » en Bassigny, près de Langres, où l’on voit les 

vestiges d’un ancien manoir. Cette famille fut foisonnante et plusieurs s’établirent comme gentilshommes 

verriers, une des rares professions ouvertes aux nobles, jusqu’à l’acte de non dérogeance de 1701. 

 

« On trouve encore, dans l’humble église de Bézu la Forêt (Eure), un vitrail de 1537, de petites 

dimensions, mais de beau coloris, évoquant la scène de « l’Annonciation ». En bas du vitrail et en premier 

plan sont agenouillés, face à face, un gentilhomme, revêtu de son armure, tête nue, l’épée au côté et son 

épouse, en longue robe violette aux manches d’hermine, tous deux mains jointes, ayant derrière eux leurs 

armoiries respectives : « d’or à 3 roses de gueules » pour lui et « de gueules à 3 chevrons d’or » pour elle. 

Au dessous il est écrit en deux lignes de caractères gothiques : « ci-gisent noble psone Jehan de Caqueray 

escuier et damoiselle Bouju sa feme lesquels trepassere au mois de mars en caresme 1537 priez pour 

eulx ». Cette inscription qui assimile ce vitrail à une pierre tombale est un monument funéraire d’une 

exceptionnelle rareté, l’épitaphe sur verre n’étant pas en usage.
3
 Les personnages représentés sur le vitrail 

furent les ancêtres communs de toutes les branches connues de la famille des Caqueray (parfois 

orthographiée « Cacqueray »). Les branches et rameaux se distinguèrent entre eux par l’adjonction d’un 

nom de terre, on en relève 119 ! Il n’en reste que quatre aujourd’hui. 

Pendant cinq siècles on trouve trace des de Caqueray comme gentilshommes verriers en Normandie, ainsi 

que de trois autres familles d’ancienne noblesse : Brossard, Le Vaillant, Bongars. Ils vécurent de leur art, 

sans jamais pouvoir s’en enrichir. Bien entendu tous les de Caqueray ne furent pas des verriers, nombreux 

furent militaires, mais tous, sauf les verriers, en tant que gentilshommes étaient convocables par le Roi au 

titre du banc et de l’arrière banc pour guerroyer. En 1651 Louis de Caqueray de Valménier s’installa aux 

Antilles (Martinique) et plusieurs descendants entrèrent dans la marine royale. Beaucoup furent militaires 

et garçons comme filles sortirent de St Cyr, pour les filles ce fut l’école créée par Mme de Maintenon. 

 

Charlotte était l’aînée de Jean de Caqueray de Monval, écuyer (la présentation de ses titres de noblesse fut 

actée le 19 février 1669 par l’Intendant de la Généralité de Rouen), né à Bézu la Forêt le 13 décembre 

1633, qui avait épousé le 30 août 1655 Charlotte Le Vaillant de Varimpré, qui décéda avant le 7 juin 1698 

date de son acte de succession. Ils eurent 4 fils et 6 filles dont Charlotte. 

 

Le père de Jean était Lucas de Caqueray de Monval, dit de Bavière, né à Lorleau vers 1594 et décédé à 

Martagny le 28 février 1640. Il avait épousé en premières noces Françoise Guiry à Lyons la Forêt, le 23 

avril 1615 ; puis en secondes noces Louise Le Vaillant de la Roquette, à Trones le 3 mai 1626. Elle 

décéda à Bézu la Forêt le 26 février 1674. Lucas fut le fondateur de la branche de Monval. Le père de 

Lucas était Hector de Caqueray de la Salle et de Lorleau, qui épousa en 1579 Isabeau Renard, puis vers 

1588 Thomasse du Prey. 
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Verrerie du Lihut 
 

En 1330, Philippe VI de Valois donne pouvoir à Philippe de Caqueray de Saint-Imes, premier inventeur 

des « plast de verre », vitres aussi appelées « verre de France » servant à fermer les fenêtres, luxe inouï 

apportant la clarté dans les maisons aisées, d’établir une verrerie proche de La Haye, commune de Bézu la 

Forêt (Eure), qui fut nommée La Fontaine sur Houx, puis La Haye en 1601. Cet acte fut renouvelé en 

1441 par Charles VII pour Audouin de Caqueray et étendu aux Bongars, Brossard et Le Vaillant, les 

« familles verrières ». Cette verrerie continuera à fonctionner avec des Le Vaillant et de Caqueray, avant 

d’être remplacée par la verrerie Neuve de Neufmoutier. 

 

Une verrerie fut installée en 1450 à Bully par Guillaume de Caqueray, de Crépy en Valois, époux 

d’Antoinette Dubosq de Radepont. La verrerie obtint en octobre 1594, par Henri IV, le droit exclusif de 

faire du verre « plasts » avec un disque en loupe en son centre (il y en a encore au manoir du Quesnay). 

Cette prérogative est confirmée par Louis XIII, puis par Louis XIV. Les verreries sont tributaires de forêts 

pouvant alimenter leurs fours. L’utilisation du charbon n’intervenant que vers 1740 et ne se généralisera 

que peu avant la révolution, se rapprochant des mines (Manosque d’Etienne Hély d’Oissel par exemple). 

En 1600 la fabrication est transférée à Saint-Saëns, au lieu dit l’Eihue, qui deviendra le Lihut, en bordure 

de la forêt d’Eawy, par Esme Le Vaillant. Son fils Adrien Le Vaillant, sieur du Vauchel et de Rebets, 

épouse Louise du Four et meurt le 23 juillet 1638. Leur fils Anne Le Vaillant, seigneur du Lihut, Baron 

de Rebets est Lieutenant des Gardes, Maréchal des Camps du Roy. Il épouse Anne Gruin de Battereaux et 

ont trois enfants : Henri Louis Le Vaillant de Rebets, Marie qui épouse Charles des Prés et Charlotte 

(1694+) qui épouse Jean Antoine de Stoppa.  

En 1678 Michel Baillard hérite de la verrerie qui est exploitée par François de Caqueray de Vasimont. 

Puis en 1692 c’est Charles de Stoppa qui en hérite et en juillet 1697 son fils Alexandre de Stoppa, 

seigneur d’Outremencourt, en vertu de l’arrêt du parlement de Rouen du 22 mars 1697. Toutefois un 

coûteux procès l’oblige à chercher acquéreur. Le 12 janvier 1713 bail en est donné à Joseph Leroux de la 

Motte (ou Delamothe).  

Enfin Pierre Hely et Charlotte de Caqueray, le 10 novembre 1714, achètent à Alexandre de Stoppa la 

verrerie du Lihut, dont certains bâtiments viennent d’être reconstruits par de la Motte à qui mille livres 

supplémentaires seront payées, ainsi qu’une terre labourable et des vergers et les rentes et droits 

seigneuriaux afférents, pour le prix de 50 000 livres (Me de la Balle à Paris), dont 20 000 comptant et le 

reste en rente. Il semble qu’ils y habitent alors. Le 8 novembre 1716 un inventaire notarié des lieux est 

établi avec l’aide d’un maçon et d’un charpentier. Il constate la vétusté des bâtiments qui avaient été 

construits en 1600. Cependant il y fait de beaux bénéfices d’exploitation. C’est en partie sans doute ce qui 

permit à Pierre (fils) d’acheter des terres à Oissel, puis à Saint-Saëns et au Quesnay en 1739. 

 

Pierre Hély d’Oissel en pousse l’exploitation et reconstruit des bâtiments. En 1756 Victor Hély d’Oissel, 

son fils, s’associe à M. Le Vaillant des Marest et à M. de Caqueray de Fossencourt, mais un incendie 

éclate en 1762 détruisant les logis ; dès le 29 septembre (St Michel) 1766 Victor donne location de 

l’exploitation aux deux autres pour 10 000 livres par an, puis en 1775 Le Vaillant continue seul jusqu’à 

son décès le 31 janvier 1793. Au 1
er

 mars 1773 on constate qu’y travaillent Brossard de St Brice, Brossard 

de la Routière, Le Vaillant de Valcourt, Le Vaillant de la Parme, de Caqueray de Grandmare, de 

Caqueray de Monval et Pierre Antoine de Caqueray. En 1793 le bail est transféré aux propriétaires de la 

verrerie de Maucomble. Puis en 1798 à Guiard de la Tour. Le four est arrêté le 29 septembre 1807 (à la St 

Michel), à l’expiration du bail, à cause de la cherté du bois. Elle avait produit pendant 357 ans. La 

propriété fut ensuite louée comme une ferme. 

En 1923 Henri de Chaussay achète la verrerie et la ferme attenante et redémarre une production en 1924. 

Le 2 août 1929 une Société des Verreries de Saint-Saëns est créée. 

 

D’autres verreries sont installées à Varimpré, Courval, Rétonval, Val d’Aulnoy, Saint-Catherine, Cornet. 
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Achat de la verrerie du Lihut à Pierre de Stoppa, le 10 novembre 1714. 
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Commission de Consul aux îles Canaries
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Carte des îles Canaries 

 

Iles Canaries : Groupe d’îles volcaniques espagnoles, anciennement Iles Fortunées (ainsi 

nommées paraît-il pour leur climat agréable), dont le nom actuel signifie Iles aux Phoques, comprenant 

les Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Palma, Gomera, Hierro et les îlots Graciosa, 

Alegranza et Lobos, actuellement de 2 000 000 d’habitants, principales villes Las Palmas (sur Gran 

Canaria) et Santa Cruz de Tenerife. Pierre les décrit comme : « L’isle de Tenerife de 18 lieues de long et 7 

de large, est habitée d’environ soixante dix mil personnes de tous ages…. est la principale des Canaries, 

les autres de si peu de consequence qu’elles ne meritent pas votre attention ». Les indigènes Guanches, 

d’origine berbère, utilisent le langage sifflé, le « silvo », dans les montagnes. 

Les vergers, les bananeraies et les vignes constituent les principales activités. La viticulture locale produit 

un vin doux, le vin de Malvoisie très prisé par les Anglais. 

La cochenille a été importée du Mexique sur Lanzarote dès le 17
e
 siècle et produit une teinture rouge très 

appréciée et générant du commerce, mais définitivement supplantée par les colorants chimiques. 

Les îles servent aussi d’escale aux divers bâtiments de commerce entre l’Europe et les Antilles, ainsi 

qu’aux corsaires en ces périodes de guerre. Mais elles sont aussi souvent attaquées par des pirates 

africains. D’ailleurs le Corregidor est secondé par un Capitàn chargé de la défense dès 1713.  

Le volcanisme est encore présent, le port de Garachico fut enseveli par une coulée en 1706. 

A cette époque la capitale est San Cristobal de La Laguna (à 500 m d’altitude), c’est là que résident le 

Gouverneur et notre Consul, jusqu’en 1723, Santa Cruz de Tenerife est son port situé à 8 km. 

Malgré ses Consuls, la France n’arrive pas à créer un commerce important et stable avec ces îles, dont la 

population est trop pauvre pour constituer un marché intéressant, les échanges étant essentiellement du 

troc. 
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Première lettre du Consul Hely 
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Histoire de Rouen. 
 

La ville de Rotomagus fut créée par les Romains au début du 1
er

 siècle et se développa rapidement, 

notamment grâce aux liaisons avec Lutèce par la Seine et avec Le Havre, la Manche et l’Atlantique de 

l’autre côté. Mais les grandes invasions barbares la touchent dès la fin du 3
e
 siècle et la ville s’entoure de 

remparts. C’est au 4
e
 siècle qu’est construite la première cathédrale. En 567 le roi Chilpéric y épouse la 

fille du roi des Goths d’Espagne. En 769 Charlemagne y séjourne. Dès 841 les Vikings attaquent la ville, 

puis la pillent en août 856.  

En 912 le traité de Saint-Clair-sur-Epte donne la Normandie à Rollon contre la reconnaissance du roi de 

France comme suzerain. Il meurt en 931, à 86 ans, et est inhumé dans la cathédrale. 

En 953 Richard 1
er

, duc de Normandie, livre bataille au roi de France Louis d’Outremer ; le carnage 

donna son nom à la place de la Rougemare. 

 

Guillaume le Conquérant, né en 1027, fils bâtard de Robert et d’Arleite, septième duc de Normandie, 

épouse Mathilde fille de Beaudoin V comte de Flandre en 1047. Il conquiert l’Angleterre lors de la 

bataille d’Hastings le 14 octobre 1066 et installe à Londres une partie des Juifs rouennais. Il mourra le 9 

septembre 1087. Le 17 juin 1128 Mathilde II épouse Geoffroy Plantagenêt. Elle fera construire le premier 

pont en pierres sur la Seine. De très nombreuses églises en feront « la ville aux cent clochers carillonnant 

dans l’air » (Victor Hugo). 

 

Le 14 septembre 1136 un incendie détruit une grande partie de la ville, dont l’enceinte sera triplée en 

1150. En 1173 un autre incendie détruit treize paroisses de la ville. 

 

En 1193 Philippe Auguste assiège Rouen une première fois. Tandis que Richard Cœur de Lion, duc de 

Normandie, meurt le 6 avril 1199 durant le siège de Chalus. Un incendie détruit la cathédrale à Pâques 

1200. 

 

Philippe Auguste prend Rouen le 1
er

 juin 1204 et rattache la Normandie à la France. Il construit le château 

royal dont il ne reste que le donjon. En 1248 un autre incendie brûle trois églises. Louis IX, né à Poissy, 

fera plusieurs séjours à Rouen. Il y fait construire les halles.  

 

En 1304 Philippe le Bel chasse les Juifs de Rouen et cède leurs terrains à la ville ; le Parlement, actuel 

Palais de Justice, sera construit deux siècles plus tard sur cet emplacement. 

 

Le 19 mars 1315, Louis X le Hutin promulgue la « Charte des Normands ». La peste noire tue la moitié 

de la population entre 1348 et 1350.  

 

En 1382 la révolte urbaine de « la Harelle » est réprimée par Charles VI. Et en 1389 le beffroi et le Gros 

Horloge sont construits. 

 

Henri V d’Angleterre assiège la ville à partir du 29 juillet 1418 et la prend le 19 janvier 1419, alors que la 

moitié de la population est morte de faim. La guerre de Cent Ans fait rage et Jeanne d’Arc est capturée et 

enfermée dans une tour du château en décembre 1430, puis brûlée le 30 mai 1431 sur la place du Vieux 

Marché. Rouen est finalement reprise par Charles VII le 10 novembre 1449. En octobre 1464 Louis XI 

séjourne à Rouen et confirme la « Charte aux Normands ». Puis Charles VIII y préside les Etats de 

Normandie le 25 novembre 1487. 

 

Début de la construction du Palais de l’Echiquier de Normandie en 1499, qui deviendra Parlement, puis 

Palais de Justice ; Louis XII l’inaugure le 24 octobre 1508. La cathédrale sera achevée en 1538. 

 

Le 16 avril 1562 les calvinistes s’emparent de Rouen et saccagent de nombreux monuments. Le 23 

octobre Charles IX reprend la ville. Le 14 août 1563, au Parlement, il se déclare majeur à l’âge de 13 ans. 
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Après la Saint Barthélémy à Paris, les protestants rouennais sont massacrés en septembre 1572. La Cour 

des Comptes s’installe dans l’hôtel de Romé en 1582. 

 

Du 11 novembre 1591 au 20 avril 1592, Henri IV assiège Rouen et prend la ville. Il y ouvre l’Assemblée 

des Notables le 4 novembre 1596. 

 

Pierre Corneille naît à Rouen, rue de la Pie, le 6 juin 1606 (1684†), il est médiocre avocat du Roy -comme 

son père- auprès du Parlement jusqu’en 1650, la gloire arrivera en 1636 avec Le Cid.  

 

Louis XIV visite la ville le 6 février 1650. Nouvelle épidémie de peste entre 1666 et 1669. Ville 

cosmopolite, populeuse et en relation avec le monde par son port, elle subit les épidémies. L’Hôtel Dieu 

(1654) puis un nouveau (1758) et un Hospice Général sont construits afin d’y faire face. 

L’hiver 1683-1684 est très rigoureux et les marchés se tiennent sur la Seine gelée. Puis en 1685 la 

révocation de l’Edit de Nantes fait fuir de nombreux protestants. Une famille Levé, veuve Ester et 3 filles, 

au Pont de Bois sur l’Aubette, y est répertoriée. Une filature est établie en 1700 grâce à des arrivées de 

coton venant de la colonie de Louisiane et l’industrie du drap se développe rapidement. De même la laine 

est très travaillée, l’emblème de Rouen est le mouton. Les relations commerciales sont aussi nombreuses 

avec le Sénégal, les Antilles et le Canada. En 1744 l’Académie de Rouen est créée. Louis XV se rend à 

Rouen le 19 septembre 1749, puis Louis XVI le 28 juin 1786. Mais en 1789 les institutions 

révolutionnaires sont mises en place. Et le 4 mars 1790 le département de Seine Inférieure est créé. Le 1
er

 

avril 1793 un comité de surveillance est créé pour dénoncer les immigrés. L’Hôtel de Ville s’installe dans 

les anciens bâtiments de l’abbaye Saint-Ouen. Rouen est encore la seconde ville de France. 

 

Bonaparte visite Rouen le 30 octobre 1802, puis à nouveau, en tant qu’empereur Napoléon 1
er

, le 30 mai 

1810. Les Prussiens occupent Rouen en 1815.  

 

Naissance de Gustave Flaubert le 12 décembre 1821. Le 15 septembre 1822, incendie de la cathédrale 

dont la flèche, datant de 1544, s’écroule. Une épidémie de choléra démarre le 8 avril 1832, faisant 1400 

morts. 

 

Un pont suspendu est inauguré le 1
er

 septembre 1836, puis le chemin de fer jusqu’à Paris le 3 mai 1843 

(trajet de 4 heures) à partir de la gare Saint Sever. Et en 1844 établissement d’un télégraphe électrique 

vers Paris. Ensuite le 20 mars 1847 inauguration du chemin de fer jusqu’au Havre. 

 

Le 24 février 1848 les émeutes éclatent à Rouen, mais la répression du 27 avril fait une trentaine de 

morts. Le Président Louis Napoléon visite la ville le 11 août 1849. Les filatures de coton sont florissantes 

dans les parages. Puis Napoléon III, maintenant empereur, revient le 31 mai 1868. Création de la 

Compagnie des Tramways (locomotives à vapeur) le 11 septembre 1878, ils seront électrifiés en 1896. Le 

Musée des Beaux Arts est inauguré en 1880. Et en juin 1885 la Statue de la Liberté de Bartholdi (46 m de 

haut) part de Rouen vers New York. Le 22 juillet 1894 la première course automobile est remportée par 

de Dion et Bouton sur une voiture à vapeur entre Paris et Rouen (vitesse moyenne 22 km/h). 

 

Le 3 juin 1911 le millénaire de la Normandie est fêté pendant une semaine.  

 

Pendant la seconde guerre mondiale Rouen est bombardée et nombre de monuments sont endommagés. 

Quand les Canadiens libèrent la ville le 30 août 1944 les ruines sont partout, 9500 maisons ont été 

détruites. Puis la rive gauche de la Seine se développe rapidement au moment de la reconstruction. 

 

Rouen est entouré d’immenses forêts et en bordure du dépôt de minerai de fer du Pays de Bray. 
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Vue de Rouen en 1643 

 

Plan du début du XVIII
e
 siècle 
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Pierre Hély d’Oissel  

 
Fils de Pierre René et de Charlotte, Pierre Hely est né le 25 février 1700 sur l’île Saint-Louis à Paris. Il est 

baptisé le même jour par le vicaire Villon. Nous ne savons pas ce qui a motivé le déplacement à Paris de 

Pierre René et Charlotte pour accoucher, on peut imaginer que c’était pour voir James II malade qui allait 

mourir un an plus tard, obtenir des papiers importants comme un acte de naturalité, s’occuper de ses 

affaires économiques ou même être présenté à Louis XIV en préparation à sa nomination de Consul de 

France en 1706 et au voyage préliminaire en Espagne.  

 

Pierre acquiert la charge de Trésorier de France (TF 12) au bureau des finances de Rouen, le 29 mai 

1727 donc au jeune âge de 27 ans ; il le restera jusqu’en 1756, à sa mort. Le Trésorier est en fait 

percepteur des impôts pour le compte du Roi et prélève certainement au passage de larges commissions. Il 

fut ensuite nommé président du Bureau des Finances. Ces fonctions officielles lui donnent le titre de 

noblesse graduelle d’écuyer et le fait accéder au « second ordre » français. 

Il commence par habiter 89 rue Beauvoisine, à Rouen. 

 

Peu de temps après, le 15 janvier 1728, il épouse, en l’église Sainte-Croix de Rouen, Anne Renée le Faë 

de la Mivoïe (un bourg des environs de Rouen), née en 1707 et qui décèdera début 1746. Ils eurent neuf 

enfants dont quatre ne vécurent que quelques mois. Tous naquirent Hely et certains purent prendre le nom 

d’Hély d’Oissel ou de Saint-Saëns après l’achat des fiefs. 

 

Tout d’abord N. Hely né le 30 janvier 1729 et décédé dès le 5 mai 1730. 

Anne Marguerite Hély d’Oissel née le 30 janvier 1729, jumelle du précédent, est baptisée en l’église 

Sainte-Croix de Rouen, décédée en 1806. Celle-ci épousera, le 3 mars 1750, Jean François Robert Le 

Chevalier de Bruquedalle (4 juin 1704 – 6 mars 1786), conseiller maître en la cour des comptes qui en 

sera le doyen en 1777. Sans descendance connue. 

 

Le 12 mars 1731 naît Abdon Frédéric Victor Hély d’Oissel qui est baptisé le lendemain en l’église Saint-

Patrice de Rouen. La vie de ce personnage important fera l’objet d’un autre chapitre. 

 

Le 19 mai 1732 naît Achille Antoine Hély de Saint-Saëns, qui sera baptisé le lendemain en l’église Saint-

Patrice de Rouen. Lui aussi fera l’objet d’un chapitre suivant.  

 

Et les jumelles Angélique Charlotte et Catherine Angélique Hely nées le 26 septembre 1733 et baptisées 

en l’église Saint-Patrice de Rouen. La première décéda le 21 mai 1734. La seconde vécu plus longtemps 

jusqu’à prendre le nom d’Hély d’Oissel, donc après 1738, mais nous ne savons pas combien de temps. 

 

Puis en mai 1736 Armand Hely qui décéda dès le 26 décembre 1736. 

Adélaïde Isaigne Hely née le 22 janvier 1738 qui décèdera 4 jours plus tard.  

Achille Anatole né en 1746 et promptement décédé, tout comme sa mère. 

Soit 9 enfants dont 5, peut être 6, décèdent en très bas âge.  

Pierre René 

Pierre 

 
Louise 

Antoine 6 autres 
 

Victor Anne 
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Les affaires de Pierre prospèrent, d’autant qu’il hérite de la verrerie du Lihut à la mort de son père en 

1731. Cela lui permet d’acheter le 3 janvier 1738 à François Morin de Tourville le château du Catelier 

(signifiant la butte, ou le point d’observation), lieu-dit les Roches à Oissel, un peu au sud de Rouen 

surplombant une boucle de la Seine. Il en devient « seigneur ». A 38 ans, cette terre fieffée lui permet de 

prendre le patronyme d’Oissel, selon l’usage de l’époque, la particule ne signifiant pas un titre de 

noblesse, avec les droits afférents, cependant nous savons qu’il est écuyer. Il s’appelle maintenant Pierre 

Hély d’Oissel. Je mets, dorénavant, un accent à Hély, car ayant pris un patronyme complètement français, 

c’est à cette époque que le nom principal est écrit ainsi dans certains actes.  

 

De plus à peine deux ans plus tard, le 3 décembre 1739, il achète un second domaine important à Charles 

de Limoges. Situé à Saint-Saëns tout près de la verrerie du Lihut, le domaine et le manoir du Quesnay, 

ainsi que d’autres terres : fief de la Chevalerie et du Gravier à Saint Etienne du Rouvray situé à une lieue 

d’Oissel (Saint Etienne comporte l’abbaye de Saint-Wandrille, la forêt du Rouvray (rouvre = chêne) et 

avait trois seigneurs « partiels » dits « en partie »), Livet, Faucon, Fécamp, Saint Laurent, Gattelier et 

Monpoignant. Le notaire est Maître Danoult de Saint-Saëns. De nombreuses terres et fermes font partie 

de ces achats qui sont donc aussi un investissement avec rapport. Cette nouvelle terre fieffée permet aussi 

d’accoler ce patronyme à son nom ou à celui de certains de ses héritiers. Cependant l’acte d’achat le 

désigne comme « Messire pierre hely écuyer, conseiller du Roy président trésorier des finances en la 

généralité de Rouen seigneur et patron d’Oissel, St Etienne de Rouvray, seigneur haut justicier des 

paroisses de Tourville la Rivière, les Custiaux, le pont St Ouen et autres lieux ». Son acte de re-mariage 

de 1746, ainsi que son acte de décès de 1756 et son héritage de 1759  le nomment de la même façon, mais 

ses enfants signent Hély d’Oissel et Hély de St Saëns.  

 

Son épouse Anne Renée le Faë décède et il épouse en seconde noce, le 2 août 1746, à Saint-Armand de 

Rouen, Antoinette Marie Louise le Baillif Mesnager (1724 – 15 décembre 1749+), fille de Guillaume, 

avocat général au Parlement et de Marie Jeanne Aimé Antoinette Poyer, elle sera enterrée à Oissel. Puis 

en troisième noce Anne Charlotte Elisabeth Goury en 1750.  

Pierre décède le 15 décembre 1756 et est enterré à Oissel. Il portait les titres d’écuyer, seigneur d’Oissel, 

Saint-Etienne de Rouvray et Saint-Saëns. L’acte notarié du 28 août 1759 estime sa fortune à 96 349 

livres, l’aîné Victor héritant de toutes les terres et Achille de fermages, mobiliers et liquidités. 

 

Un blason fut dessiné se décrivant comme : d’azur à la croix d’argent, chargé de 5 ancres de sable et 

cantonné de 4 fleurs de lys d’or. Ce blason ressemble beaucoup à celui, dit « Carillon » du Québec. La 

campagne de Louis Joseph de Montcalm marquis de Saint Véran en Nouvelle France a permis la victoire 

de Carillon le 8 juillet 1758 (il fut tué en défendant Québec en 1759). Mais l’emblème était antérieur. 

Pierre Hely, premier du nom (1652-1731), ou plus vraisemblablement le second du nom (1700-1756) 

devenu Hély d’Oissel a-t-il connu de Beauharnois avant son départ au Canada ? S’est-il inspiré d’un 

dessin connu de lui ? Ou bien encore…n’y a-t-il aucun lien ? Dans son blason datant du 18
e
 siècle les 

fleurs de lys sont déjà verticales et dorées et non pas argentées. De plus il y a ces 5 ancres de sable sur la 

croix. D’où cela viendrait-il ? Il est tentant de croire que la position de consul de Pierre René Hely, qui 

dépendait du Ministère de la Marine, ait un rapport, à moins que ce ne soient ses affaires commerciales en 

Algérie. 

Comme il a été dit plus haut, deux de ses enfants Achille Antoine Hély de Saint-Saëns et Abdon Frédéric 

Victor Hély d’Oissel fondèrent des lignées viables. Ce sera l’objet des chapitres suivants. Les terres à 

Saint Etienne du Rouvray furent revendues avant la Révolution, qui inclut Saint Etienne dans le canton 

d’Oissel, 6
e
 canton de Rouen. 

 

Indiquons ici qu’en 1750 Pierre Paul Hilaire Brochant, conseiller du Roi, maître à la chambre des 

comptes de Normandie, épouse Marie Geneviève Nau à Rouen. Il semble évident, de par sa fonction, 

qu’il connaissait Pierre Hély d’Oissel. Il est intéressant de constater que Marie Emilie Nau épousera Jean 

Denis Levé le 8 janvier 1785. Egalement que deux générations plus tard, le 19 mai 1802, Adélaïde 

Brochant des Tourterelles épousera Abdon Patrocle Frédéric Hély d’Oissel. Des liens existaient donc déjà 

entre ces familles.  
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Achat du Quesnay et dépendances à Charles de Limoges en 1739. La première mention d’un manoir au 

Quesnay figure dans un aveu de 1393 rendu par les religieux de l’abbaye de Saint Wandrille pour leur 

prieuré de Saint Saëns. Il fut vendu en 1576 par le prieur Jean Ducher à Georges de Limoges pour 10 000 

livres. Les Espagnols du duc de Parme le détruisirent entièrement en 1592. Reconstruit par son fils 

Gabriel en 1600, cette famille y resta pendant 163 ans et leurs armoiries figurent encore au dessus de la 

porte d’entrée du château. Une aile ouest fut ajoutée vers 1777. 
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Nomination Trésorier de France 
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Blason de Pierre Hély d’Oissel 
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Château du Catelier, lieu-dit les Roches, Oissel. A droite l’aile Louis XIII restante. 
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Manoir du Quesnay à Saint-Saëns, face avant ici, avant ajout de l’aile (vraisemblablement par Abdon 

Victor H.O. avant 1788) et face arrière en haut à ce jour. 
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Oissel 
9
 

Presqu’île formée au sud de Rouen, du latin Oscellus ou du danois Oessel, où les pirates Normands se 

seraient établis en 856, pour y construire une forteresse. C’est l’époque où ils brûlent Rouen, ravagent 

cette province et remontent jusqu’à Paris par la Seine. Charles le Chauve après avoir vainement tenté de 

déloger les Normands de leur île, paye la paix au prix fort en leur donnant la province baptisée 

Normandie. 

En 1082, Guillaume le Conquérant, roi d’Angleterre depuis le sacre du 25 décembre 1066, y réunit un 

concile d’évêques. En 1312 Philippe le Bel visite Oissel. En 1649 la peste ravage Oissel. 

Oissel était un fief de haubert, auquel aucune « dignité » n’était attachée, mais apportant des droits 

seigneuriaux et des privilèges. Un château royal devait exister à l’emplacement actuel de l’hôtel de ville, 

des vignes et des forêts s’étendaient aux alentours, jusqu’au Catelier, une butte où un autre château était 

édifié, celui acheté par Pierre Hely. 

Au bord de la Seine, Oissel avait un port de commerce et aussi un bac pour traverser le fleuve. Le chemin 

de fer y passa dès mai 1843, mais une gare n’y exista qu’en 1846. 

Cette ville assez industrieuse fut frappée par la crise cotonnière résultant de la guerre d’Amérique de 1861 

à 1864 qui réduisit au chômage de nombreux ouvriers. Six ans s’étaient à peine écoulés que la guerre de 

1870 éclata et frappa toutes les industries. A ces occasions de grands travaux de voierie furent entrepris 

par les « ateliers de secours ». Le château du Catelier, incendié, fut reconstruit en 1880-1881 par Marie 

Rodier, épouse du comte de Talhouët Grationnaye. 

       

Saint-Saëns 
10

 
Le nom de ce village, installé sur la rivière Varenne et bordé de hautes collines, provient du moine 

irlandais Saen, Sen ou Sidonius moine à Jumièges qui y fonda le monastère de Warinna (Varenne) en 676 

après avoir rencontré Saint Ouen, évêque de Rouen. En 731 Charles Martel confirma ses privilèges, mais 

les Normands détruisirent le monastère. Sidonius fonde ensuite le Camp Souverain à Saint Saëns. Les 

seigneurs de Saint-Saëns figuraient parmi les familles normandes les plus distinguées. Il est amusant de 

noter qu’un certain baron normand Helie de Saint-Saëns fut seigneur du lieu et gouverneur de Falaise vers 

1090. En 1127 le comte de Varenne rendit le château de Saint-Saëns au fils d’Helie. Certains descendants 

firent la guerre en Ecosse au 13
e
 siècle. La Normandie fut rattachée à la couronne française par Philippe 

Auguste en 1204. 

Un « catelier » contient des restes gallo-romains, ceux d’une fabrique de meules et les fondations d’un 

ancien château des seigneurs locaux. Un monastère de femmes, ordre de Citeaux  fut érigé au lieu-dit 

Camp-Souverain, mais fut abandonné vers 1166, pour se rapprocher du bourg pour raison de sécurité. 

Plus tard les Anglais occupèrent la Normandie après la défaite française à Azincourt le 25 octobre 1415. 

Et en 1450 Anglais et Bourguignons prirent et brûlèrent Saint-Saëns. La famille écossaise de Guillaume 

de Douglas posséda alors le bourg. 

Georges de Limoges, seigneur de Rainneville, acheta le 16 janvier 1583 le demi-fief à Gabriel de Vieux-

Pont. Le château du Quesnay fut brûlé en 1592 par le duc de Parme et reconstruit en 1600 par son fils 

Gabriel de Limoges qui acheta l’autre demi-fief, le 22 janvier 1602, à Jacques de Nollent et Isabelle de 

Mailloc. Trois générations plus tard, en 1739, Charles de Limoges vendit la terre de Saint-Saëns à Pierre 

Hély d’Oissel. Le manoir du Quesnay et quelques terres restent maintenant propriété de la famille 

Lefebvre de Laboulaye. 

Ville industrieuse également, de nombreuses forges, tanneries et draperies, ainsi que tuileries, scieries et 

12 moulins utilisent l’eau de la Varenne et même une dérivation spéciale. La verrerie du Lihut datant de 

1450, en bordure de la forêt d’Eawy, fut installée par Guillaume de Caqueray et achetée le 10 novembre 

1714 par Pierre René Hely et Charlotte de Caqueray, à son retour des Canaries.  

Le chemin de fer, après de longues tergiversations depuis 1853, fut mis en service le 14 octobre 1900. 

C’est en 1829 que fut installé l’éclairage public par réverbère à huile. 

 

  9 Histoire d’Oissel, d’Edouard Turgis 

10  Saint-Saëns et ses environs et Notes sur Saint-Saëns de Lejeune et de Claude Fournier 
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Carte ancienne (Cassini) de la région de Rouen et Oissel la Rivière, avec indication des Roches. 
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Saint-Saëns, avec le Quesnay au sud-ouest et Le Lihut au nord. 
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Bureau des Finances, Trésoriers de France. 
11

 

 

Les Etats généraux de 1355 désignèrent 9 super intendants pour surveiller la levée des aides qu’ils avaient 

votées. Devenus généraux de finances, ils se divisent en deux groupes : les bureaux des finances et les 

cours des aides. 

Appelés Trésoriers car au commencement de la monarchie toute la richesse des rois ne consistait que dans 

leurs domaines, qu’on appelait trésor du roi et que les revenus de ces domaines étaient déposés dans un 

lieu appelé le Trésor du Roi, dont les officiers avaient la garde et la direction. 

Au temps qui nous intéresse, les Trésoriers gèrent les finances ordinaires et extraordinaires, ils ont quatre 

fonctions : direction des finances, juridiction sur le domaine, voirie, conservation du domaine royal et de 

ses revenus et d’en faire payer les charges locales. 

Ils prêtent serment à la Chambre des Comptes et reçoivent celui de tous les comptables de leur généralité. 

Ils sont du corps des compagnies souveraines et ont les mêmes privilèges, notamment la noblesse 

transmissible. Ils parlent debout au roi et sont exempts de certains impôts.  

En 1509 un hôtel en pierres est bâti donnant sur la place de la cathédrale. 

 

Parmi les familles apparentées, Charles de Caqueray de Folleville, né à Lorleau le 27 avril 1745 sera 

nommé au Bureau des Finances le 12 mai 1779. 

 

 

Cour des Aides de Normandie. 
 

La Cour des Aides est directement liée à la perception de l’impôt. Elle fut mise en place en 1450, puis en 

1705 fusionna avec la Chambre des Comptes, sous le nom de Cour des Comptes, Aides et Finances de 

Rouen. C’est une cour souveraine qui juge en dernier ressort et souverainement tout procès, tant civils 

que criminels, relatifs aux impositions : impôts directs (tailles, aides, décimes, octrois…), impôts indirects 

(gabelle, quatrièmes et traite), privilèges financiers (procès de noblesse, sur toutes communautés jouissant 

d’exemptions financières). La noblesse est aussi attribuée aux officiers de la Cour des Aides de Rouen par 

lettres patentes du 11 mars 1653.  

 

 

Chambre des Comptes. 
 

Créée en 1580 la Chambre a pour attributions tout ce qui concerne le domaine royal, enregistrement des 

édits, lettres d’anoblissement et de naturalisation, dons aux communautés, érection de terres en fiefs de 

dignité, hommages rendus au roi, vérification des comptes des officiers royaux. 

Elle a acquis, en 1583, un beau bâtiment renaissance près de la cathédrale, rue des Carmes et rue des 

Quatre Vents. La noblesse est aussi attribuée à ses officiers. 

 

Après 1705 et la fusion avec la Cour des Aides, Paul Hilaire Brochant (né le 9 janvier 1728), avocat, fut 

nommé à la Chambre des Comptes le 12 juin 1750, puis à la Cour des Aides le 13 mars 1765. Il épousa 

Marie Geneviève Nau (décédée avant 1755), puis Louise Catherine Sophie Botereau (née vers 1733). Sa 

famille sera liée aux Hély d’Oissel et liée à une branche des Levé par les Nau 
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Parlement de Normandie. 
 

L’Echiquier ducal établi par Rollon au début du X
e
 siècle, à la fois judiciaire et financier, mais très 

épisodique, réunissait tous les notables de la province, mais avec des juges parisiens. Rappelons que 

lorsque Jeanne d’Arc fut condamnée en mai 1431 ce fut par un tribunal d’Eglise (Evêque Cauchon) et non 

par l’Echiquier. A la fin de l’occupation anglaise, son siège fut établi de façon permanente à Rouen, dès 

Charles VIII en 1484, puis le 1
er

 octobre 1499 par acte royal de Louis XII « Loys par la grâce de Dieu roy 

de France et de Navarre…avons constitué, ordonné et établi, constituons, ordonnons et établissons la 

Cour souveraine de l’Echiquier de nos pays et duché de Normandie. » - un an après l’établissement du 

Grand Conseil à Paris - et un palais « royal », temple de la justice, fut commencé et terminé le 1
er

 octobre 

1506. La justice était itinérante, périodique et non professionnelle. L’Echiquier devait être réformé avec 

des magistrats professionnels, permanents et recrutés parmi les trois ordres, pour juger « au nom du roi ».  

François I
er

 le change en Parlement par Edit à son avènement en 1515. L’Echiquier de Normandie 

indépendant du pouvoir central, devenait à cette occasion soumis au roi.  

La cour juge en dernier ressort (en appel des cours de bailliages) selon les lois, us, coutumes et usages de 

la province. Elle est organisée en diverses chambres spécialisées qui se réunissent en une Grand’Chambre 

pour les grandes occasions.  

Le Parlement a aussi un pouvoir réglementaire, il enregistre les lois royales, mais peut également les 

amender, compléter, voire élaborer des règles nouvelles, ou même s’y opposer à l’occasion. 

En plus du Président à mortier et de 9 Vice Présidents, le nombre des Conseillers est passé de 28 à 79 en 

1632, puis à 84 en 1637, mélange de laïcs et de clercs, tous propriétaires de leurs offices. Ils portent une 

robe rouge et sont assistés par des auxiliaires, notaires, huissiers et greffiers, ainsi que receveurs et 

payeurs de gages et éditeurs-libraires. Le Parlement est prééminent sur les autres Cours, si bien que dans 

une carrière on passe de Conseiller au Parlement à Président de la Cour des Aides.  

Le Parlement supervise aussi les hôpitaux, hospices, œuvres d’assistance caritatives et notamment lors 

des grandes épidémies, mais aussi les questions de police et prisons, de commerce et métiers et même 

ecclésiastiques au moment des guerres de religions.  

Ses membres jouissent de la noblesse « graduelle » 
4
. 

Une grave crise financière des hôpitaux, en 1760, débouche sur une démission des Parlementaires entre 

1763 et 1764 sous le Président Miromesnil. Le 27 septembre 1771 le Parlement de Normandie est 

supprimé pour s’être beaucoup opposé aux décisions du pouvoir central. Le 3 novembre 1789 tous les 

parlements sont dits «vacants » et en 1790 la Révolution les remplace par des Palais de Justice, puis 

Napoléon par des Tribunaux et Cours d’Assises, la coutume est abrogée, le code civil promulgué en 1804. 

D’autres familles liées aux Hély d’Oissel eurent des membres au Parlement : Christophe René Le Faë de 

la Mivoïe entré le 12 août 1739 (décédé le 19 janvier 1745), Michel de Martainville entré le 16 juillet 

1718 (décédé le 3 janvier 1757) 

 

La Chancellerie près du Parlement. 

Créée par Louis XII en avril 1499. Chef de la justice, ayant également la haute main sur les fonctions 

ecclésiastiques et les relations étrangères.  

De nos jours la chancellerie est le ministère de la justice. 

 

Pierre Haillet de Couronne entré le 28 février 1686 (décédé en 1696), appartient à une famille qui sera 

liée aux Hély d’Oissel.  

 

Comme indiqué dans l’introduction (page 3) ces remarques sur les alliances confirment très tôt la volonté 

des Hély d’Oissel de se lier avec des familles du même milieu social et certainement fortunées. Quand ils 

seront à Paris la même stratégie continuera autour du Conseil d’Etat, qui se révèlera l’un des bureaux de 

mariage les plus efficaces de Paris. 

 

11 du Parlement de Normandie à la Cour d’Appel de Rouen 1499-1999 
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Dans la structure, on retrouve la division en deux niveaux : 

- Au rez-de-chaussée : la conciergerie avec les cachots (petites ouvertures, espace restreint) et le logement du concierge ou 

du geôlier. A côté, des échoppes cédées à bail, notamment aux libraires et imprimeurs. 

- A l’étage : la salle d’audience, accessible par un bel escalier représentant l’étape de transition vers les lieux de justice. 

L'architecture judiciaire se démarque de l'architecture religieuse : il n'y a pas de voûtes élancées conduisant au divin, mais 

un plafond haut et plan. Cette superposition du carcéral et du judiciaire revêt un caractère symbolique : Le bas étage avec 

ses geôles est le monde de la détention ; L’étage judiciaire, très lumineux grâce aux larges baies, présente une atmosphère 

sereine qui sied à la justice. Elle montre ainsi qu’elle domine les forces ténébreuses et régit la société, la lumière rentrant à 

flot symbolisant l’ouverture sur l’extérieur. 



 

 

41 

 

Situé en face de la cathédrale, le bureau des finances fut 
commencé en 1509 et achevé sous le règne de François 
1er sur les plans de Roulland Le Roux. 

Depuis sa construction, il a connu de nombreuses 
affectations, Maison des Généraux puis Bureau des 
Finances, prison au 17

e
 siècle, salle de spectacle pendant 

la Révolution, de nombreux commerces s'y succédèrent 
au 19

e
. 

Acquis par la ville en 1952, il a subi de nombreuses 
restaurations et est actuellement occupé par l'Office du 
Tourisme de Rouen. 

 

 

   

 

 

Bureau des Finances 

 

 

 

 
 

Transformé en office du tourisme. 

 
 

Trois Hély d’Oissel et Saint Saëns, sur deux générations,v firent leur carrière au Parlement de 

Normandie : 

- Pierre acheta sa charge (TF 12) au Bureau des Finances le 29 mai 1727 jusqu’à son décès en 1756 

- Abdon Frédéric Victor, son fils, Conseiller au Parlement (CP 78) acheta la sienne le 3 avril 1756, 

jusqu’au 20 juin 1768, puis celle de Troisième Président de la Cour des Comptes le 2 mars 1766, 

jusqu’à la dissolution en 1790. 

-  Achille Antoine son second fils qui reprend la même charge (TF 12) le 18 mars 1757 après le 

renoncement de son frère aîné Abdon Frédéric Victor. Il devient ensuite Deuxième Président le 10 

août 1759 de 1790. 

 

Ces charges sont onéreuses et relativement peu rémunératrices, sans que le capital investi évolue, à 

cette époque, de façon substantielle. Il s’agit plutôt d’une position dans la société permettant des 

alliances avec d’autres familles du même milieu 
11

 et un avancement nobiliaire.   

 

11 du Parlement de Normandie à la Cour d’Appel de Rouen 1499-1999 

http://www.visite-de-rouen.com/cathedra.htm
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Achille Antoine Hély de Saint-Saëns 
 

 

Assez peu de données sont disponibles sur Achille Antoine, né le 19 mai 1732 et baptisé le lendemain en 

l’église Saint-Patrice de Rouen. Le patronyme de Saint-Saëns ne l’empêche pas de résider à Oissel.  

 

Antoine est seigneur de La Haye et Gonord. Le 18 mars 1757 il est nommé Trésorier de France (TF 12) 

au même poste que son père Pierre, suite au renoncement à cette charge et à son profit de son frère Abdon 

Frédéric Victor. Puis, le 10 août 1759 il est nommé deuxième président « ancien » du bureau des finances 

de Rouen où il restera jusqu’en 1790, date de l’arrêt de ces cours par les révolutionnaires. 

 

Assez tardivement il épouse Marie Marguerite Le Forestier du Saptel le 2 mai 1775 à Sainte-Croix de 

Rouen. Fille de Corneille, seigneur de Sotteville, et d’Elisabeth Le Rouyer laquelle se remariera avec Jean 

Robert Le Vacher, Maître des Comptes en 1755. 

 

Ils ont un enfant Victor Achille Hély de Saint-Saëns, né le 3 mars 1779 à Saint-Patrice de Rouen. Celui-ci 

sera décrit dans un prochain paragraphe. 

 

La période révolutionnaire le voit s’engager dans l’armée de Condé, puis il est emprisonné le 7 mars 

1794.  

 

Il sera maire de Saint-Saëns en 1817 et mourra en 1820. Marie Marguerite décèdera le 6 octobre 1813. 

 

 

 

Pierre René 

Pierre 
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Victor Anne 
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Entre le 22 septembre 1792 et le 1er janvier 1806 le calendrier grégorien (notre calendrier actuel) a 

laissé place au calendrier révolutionnaire dit républicain. 

 

Ce nouveau calendrier témoigne de la volonté révolutionnaire de rompre avec le temps d'ancien régime 

en commençant une nouvelle ère.  

 

Le  décret N° 1654 de la Convention Nationale, du 5 octobre 1793, l'an deuxième 

de la République Française, une et indivisible définit "l'Ere des Français." Ce 

décret est conservé aux Archives départementales de l'Indre sous la cote 1 K 11. 

 

L'année de 365 jours est alors divisée en 12 mois de 3 décades de 10 jours pour se 

conformer aux règles du système métrique et se termine par 5 jours 

complémentaires 

 

 

Les mois ont des terminaisons semblables pour chaque saison:  

 

- aire pour l' automne 

- ôse pour l' hiver 

- al pour le printemps 

- or pour l'été 

 

Calendrier républicain 
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Abdon Frédéric Victor Hély d’Oissel  
« Le Président » 

 

Abdon Frédéric Victor naît à Rouen le 2 mars 1731, il est baptisé le 13 mars en l’église Saint-Patrice. 

Pierre René Hely, son grand-père décédé le 11 janvier 1731, ne l’a donc pas connu. 

 

Victor est avocat et achète la charge de Conseiller au Parlement de Normandie (CP 78) dès le 3 avril 1756 

au jeune âge de 25 ans et est nommé chevalier, il y restera jusqu’au 20 juin 1768. Puis il devient troisième 

Président de la Cour des Comptes, Aides et Finances le 12 mars 1766 et y restera jusqu’en 1790. Ne 

trouvant pas, en 1766, d’acquéreur pour sa charge de Conseiller il exerça les deux postes pendant deux 

ans, charge finalement revendue en 1768 à Pierre Louis Le Carpentier de Chailloué. Ces positions, qui ne 

sont données qu’à des nobles, lui confèrent le titre de chevalier. A la veille de la Révolution il est reconnu 

comme l’un des plus riches parlementaires.  

 

Il se marie assez tardivement le 5 juin 1769, en l’église Saint-Eustache de Paris, avec Antoinette Gabrielle 

de Monginot, née le 13 septembre 1752 à Paris Saint-Roch. Fille du Conseiller du Roy Henry de 

Monginot et de Marie Anne Geneviève Léonard. Elle décèdera le 29 avril 1831 à Rouen. Ils habitent le 

grand immeuble courant du 20 au 26 rue Beauvoisine à Rouen, proche de la Cathédrale et du Parlement, 

rue où de nombreux conseillers se logent, souvent dans des conditions beaucoup plus modestes, car cet 

immeuble est gigantesque et il est vraisemblable que d’autres membres de la famille y résident, mais aussi 

qu’une partie est louée. Ils séjournent aussi au château du Catelier à Oissel, très proche et à Saint-Saëns 

légèrement plus éloigné, mais où fonctionne la verrerie du Lihut qu’il fait réaménager. Victor y achète 

aussi quelques terres supplémentaires en 1763, 1764 et 1769. Ils ont aussi un pied à terre chez les 

Brochant au 27 rue des Fossés Saint-Germain l’Auxerrois à Paris, l’ancien hôtel Escoubleau de Sourdis, 

là aussi une très grande propriété abritant plusieurs bâtisses.  

 

Ils eurent deux enfants : 

- Abdon Gabriel Achille Hély de Saint-Saëns, né le 21 février 1771 à Saint-Laurent de Rouen, dont 

la branche s’éteindra rapidement, mais dont nous allons reparler. 

 

- Abdon Patrocle Frédéric Hély d’Oissel, né le 2 avril 1777 à Saint-Laurent de Rouen  

Ce dernier sera nommé baron par Napoléon 1
er

 et aura une carrière remarquable, qui sera 

présentée dans un prochain chapitre.  

 

Victor est très présent à Saint-Saëns. « Pour répondre aux instructions de M. le Président d’Oissel, M. 

E.R. Bosquier (administrateur des biens et des terres de Saint-Saëns appartenant à Abdon Victor, puis 

maire de la ville en 1787), fit exécuter une foule de travaux utiles qui ont eu pour résultat de concourir à 

la prospérité et à l’embellissement du bourg et des environs.
 
La réfection et le nivellement des chemins 

jusque là impraticables, la reconstruction des moulins et de la verrerie du Lihut, des plantations opérées 

dans les bois des Voyous et du Quesnay (futaie), aux facilités données pour la fabrication de la brique et 

de la tuile alors que la plupart des maisons encore couvertes étaient en torchis et chaume…etc 
7 

». Ceci 
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contribua puissamment à occuper les travailleurs et donna pour l’avenir à l’industrie locale un essor dont 

elle ressentit les effets salutaires. 

 

Il a le projet de faire de Saint-Saëns un important centre de tannerie, grâce aux canaux qu’il avait fait 

construire, mais ceci déclenche des conflits et il perd un coûteux procès. Victor reconstruit et exploite, 

avec succès cette fois, la verrerie du Lihut avec Le Vaillant des Marest et de Caqueray de Fossencourt. Le 

29 septembre 1765 Le Vaillant, seul, poursuit cette exploitation jusqu’à la fermeture le 29 septembre 

1807, toujours à la St Michel. Les terres, les moulins et la verrerie sont d’un très bon rapport. 

 

Victor gagne un procès en « débat de tenure » qu’il a intenté à un certain Louis Poterat
 12

 seigneur 

d’Emendreville, qui prétendait demander le titre de seigneur de Saint Etienne du Rouvray. Au contraire il 

en fut déclaré vassal. Victor, aussi, avança en 1785 la somme nécessaire à la réfection du presbytère, la 

Révolution ne lui permit pas d’être remboursé. Cependant en 1788 lors de la suppression des baillages et 

la création des départements, l’assemblée municipale de Saint Etienne était composée, entre autres, de 

MM. Hély d’Oissel, Rondeaux et Coignard, les trois seigneurs et de Collos le curé. Il y avait 1350 âmes. 

  

Notons l’éruption du Laki en Islande en juin 1783, avec l’apparition d’un brouillard sec qui dura plusieurs 

jours sur Rouen et toute la France. Les perturbations révolutionnaires secouent la France (Louis XVI est 

guillotiné le 21 janvier 1793) et Victor Hély d’Oissel en est victime. Suite à la loi du 17 septembre 1793 il 

est considéré comme « suspect » et condamné par le tribunal révolutionnaire local en tant que frère 

d’immigré (Antoine) et père d’immigré (Gabriel) 
10

, ses biens sont séquestrés, ses papiers féodaux (Oissel 

et St Etienne) sont brûlés le 1
er

 novembre 1793 et lui-même est assigné à résidence au château de 

Mesnières en Bray d’octobre 1793 jusqu’au 21 décembre 1796. Pendant le seul mois de décembre 1793, 

pas moins de 1278 personnes sont arrêtées à Rouen et la Terreur s’installe avec son lot d’exécutions. 

Victor y échappe heureusement. Robespierre est arrêté le 27 juillet 1794, la Terreur s’arrête, le Directoire 

adopte la Constitution de l’An III le 22 août 1795, pourquoi Victor et sa famille ont-ils été retenus jusqu’à 

fin 1796 ? 

C’est à cette époque révolutionnaire que les assignats sont émis, gagés sur les biens confisqués à l’Eglise, 

mais se dévaluent rapidement, engendrant une importante thésaurisation qui crée, comme en 1720, une 

grave crise monétaire, les monnaies « louis » et « écus » sont abrogées par la loi du 15 août 1795 et 

remplacées par le « franc » (reprenant une dénomination de 1360 créée pour la libération de Jean II Le 

Bon, prisonnier des Anglais) en système décimal. La Banque de France est créée en 1800. 

 

Victor fut, aux alentours de 1811, adjoint à la sous-préfecture de Rouen. 

 

Abdon Frédéric Victor, connu dans la famille sous le nom de « Le Président », décède le 17 avril 1820 et 

est enterré à Oissel. Son décès précède de quelques mois celui de son fils Abdon Gabriel Achille (9 

décembre) et celui de son frère Achille Antoine. Nous ne savons pas si ces événements tragiques si 

rapprochés sont liés d’une quelconque façon. 

 

L’acte de succession (Me Reculand) est dressé le 2 octobre 1820 : 

Abdon Gabriel, demeurant à Crèvecoeur, hérite d’Oissel et terres avoisinantes, mais il n’a pas le temps 

d’en profiter. 

Abdon Patrocle Frédéric, demeurant rue des Fossés St Germain, hérite du Quesnay, des fermes de 

l’Epinay et des moulins. 

L’hôtel rue Beauvoisine reste en indivision, ce qui pourrait tendre à prouver qu’ils l’habitent encore 

ensemble et que sa vente à Mme de Colleville sera un peu plus tardive.  

 

  9     Edouard Turgis, Histoire d’Oissel 

10  Notes sur Saint-Saëns (1930), d’André Lejeune,  

Histoire du bourg de Saint-Saëns, de M. Bosquier 

Saint-Saëns, de Claude Fournier 

   12   Pierre Duchemin, Histoire de Saint Etienne du Rouvray 
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 Acte de succession d’Abdon Frédéric Victor 
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Rue Beauvoisine, immeuble vu du jardin intérieur.  

 

Et escalier d’époque. 
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 Victor Achille Hély de Saint-Saëns 
 

 

 

Fils d’Achille Antoine Hély de Saint-Saëns, Victor Achille est né le 3 mars 1779 à Rouen Saint-Patrice. Il 

réside 26 rue Saint-Patrice à Rouen et décèdera en 1818. Nous ne savons pas ce que Victor Achille fit 

dans sa vie.  

 

Il épouse Anne Aimée Berthost du Boscthéroulde, née à Saint-Ouen de Rouen le 27 juillet 1777, fille de 

Louis René François Berthost du Boscthéroulde une grande famille rouennaise, conseiller au Parlement et 

de Marie Anne Laudasse. Cette union reste stérile et dure un temps inconnu.  

Puis le 6 octobre 1813 à Petit Couronne il épouse Adélaïde Jeanne Julie Haillet de Couronne, née le 11 

octobre 1788 à Rouen Saint-Patrice.  

 

Ils ont une fille Blanche Aglaé Julie Hély de Saint-Saëns née le 30 octobre 1817. Qui épousera le 7 avril 

1840 au château de Boussay, Indre et Loire non loin de Châtellerault, le marquis René Louis Léonce Mis 

de Menou (né le 14 décembre 1814, décédé en 1891), fils du marquis Louis François Mis de Menou 

maire de Boussay et de la princesse Thérèse Octavie Gabrielle de Broglie.  

Blanche et René eurent quatre enfants : Mathilde (1841-1899+), qui épousera, en 1862, Amaury de 

Becdelièvre (1836-1867) et aura 3 enfants, Alix (1842-29 mai 1900+), qui épousera Paul Victor de 

Moges (1832-1903) et n’aura pas de descendance, René (1844), Marie Blanche (1850), qui épousera Jules 

de Grollier (1842-1905) et aura deux enfants. Leur descendance est connue.  

 

Ils vivent 8 rue Taranne à Rouen. Blanche décèdera le 21 juin 1861 à Boussay. 

A la mort de Victor Achille en 1818, Adélaïde épousera en secondes noces Félix Augier de Mousseau. 
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Abdon Gabriel Achille Hély d’Oissel & de Saint-Saëns 
 

 

Fils aîné d’Abdon Frédéric Victor, Abdon Gabriel Achille est né le 21 février 1771 à Saint-Laurent de 

Rouen.  

 

Le 1
er

 février 1800, au château de Crèvecoeur (Courteilles, Eure, près de Verneuil/Avre) il épouse 

Françoise Léonore Marie Chapelle de Courteilles, née en 1782 et qui décèdera le 7 novembre 1834 à 

Crèvecoeur. Un contrat de mariage sous seing privé est établi le 2 février 1800. 

 

Gabriel émigre pendant la révolution et s’engage dans l’armée de Condé. Sous Napoléon il s’engage dans 

la Garde Nationale en 1801. Au décès de son père il reçoit Oissel, Saint-Etienne de Rouvray et Le Lihut. 

 

Ils eurent deux enfants jumeaux Claire Victorine Hély de Saint-Saëns et Henry Hippolyte Antoine Hély 

de Saint-Saëns en octobre 1802. Henry resta célibataire et mourut le 5 mai 1834 sans descendance.  

 

Claire Victorine quant à elle épousa le baron Anne Charles Prosper Rodier. Ils eurent trois enfants dont 

nous ne connaissons que Marie Rodier qui épousa le comte de Talhouët Grationnaye et hérita du château 

du Catelier à Oissel et le reconstruit en 18XX. Les bâtiments anciens de style Louis XIII furent remplacés 

par une construction sans véritable style. Il ne reste que deux petites ailes de l’ancien édifice. Nous ne 

savons pas s’il y eut une descendance de Grationnaye. Claire décède le 4 mai 1859. 

 

Après le décès d’Abdon Gabriel Achille, le 9 décembre 1820, à l’âge de 49 ans, qui est enterré dans 

l’église d’Oissel, Françoise Léonore épousera, en 1826, Paul Emile de Brémontier (1794-1885+). 

 

Il y eut des Levé à Crèvecoeur le Grand (Oise) non loin de là, au moins de 1680 à 1780. 
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Abdon Patrocle Frédéric Hély d’Oissel 
Le Baron 

 

Frédéric est né le 2 avril 1777, paroisse Saint-Laurent, à Rouen. Il est emprisonné avec son père d’octobre 

1793 jusqu’au 21 décembre 1796. Il fait ensuite de brillantes études et devient médecin, officier de santé. 

 

Comme indiqué ci-dessus les autres lignées n’auront pas de descendance Hély. D’ailleurs il n’y aura plus 

de Hély de Saint-Saëns non plus. Frédéric représente donc un goulot d’étranglement et un nouveau 

départ : il quitte Rouen pour s’installer à Paris dès 1802, la révolution est terminée mais elle a mis fin aux 

parlements de province, seul Paris offre maintenant des opportunités prestigieuses, tout est à reconstruire, 

tous les espoirs sont permis et les voies ouvertes pour ceux qui ont la capacité de les saisir. D’autant plus 

que l’ancienne noblesse est réhabilitée et les immigrés amnistiés dès le Consulat en 1802. Sa carrière 

comportera un nombre impressionnant de hautes positions.  

 

Tout d’abord il épouse à Paris le 19 mai 1802 Adélaïde Brochant des Tourterelles (6 juin 1783- 17 mai 

1853+) très fortunée et héritière de l’hôtel des Escoubleau de Sourdis (Evêque de Bordeaux et Amiral de 

Louis XIII) acheté le 1
er

 septembre 1687 par son arrière-grand-père Paul Brochant et son épouse Marie 

Anne Poquelin, nièce de Molière. Adélaïde est fille de Pierre Jean Brochant (1748-1826), un des grands 

marchands drapiers fournisseur du roi (fils de Mme Mariette) et de Marie Constance Lempereur (décédée 

le 2 juillet 1790) elle-même fille du Payeur de l’Hôtel de Ville de Paris, [cousin de André Jean Marie 

Brochant de Villiers ingénieur des mines, polytechnicien, géologue célèbre, dirigeant des Gobelins et 

vice-président de Saint-Gobain, membre de l’Institut, son fils Gustave 1811-1864, magistrat, sera député 

de 1858 à 1863]. De façon amusante les Lempereur, Nau et Levé sont liés au 18
e
 siècle.  

 

Ils ont trois enfants tous nés à Paris : Léonce Frédéric Victor né le 27 février 1803, Félix Antoine Pierre 

né le 18 août 1806 et Arthur Marie Gabriel né le 12 mai 1815. Ceci démontre d’ailleurs que le couple vit 

maintenant principalement dans la capitale, Hôtel de Sourdis 29 rue des Fossés à Saint-Germain 

l’Auxerrois, tout en gardant une adresse au Quesnay. Ce grand ensemble immobilier est en partie loué 

(rez de chaussée et 1
e
 étage), ils occupent dix pièces au 2

e
 et six pièces au 3

e
 étage. Ces pièces, d’après 

l’inventaire, sont meublées confortablement et comportent des décorations et bibelots, ainsi que des 

cheminées pour le chauffage au bois.  

L’inventaire après décès, rue des Fossés St Germain et au Quesnay, répertorie une très importante 

bibliothèque (6900 volumes à Paris et 500 autres au Quesnay) couvrant de très larges secteurs de 

géographie et récits de voyages, d’histoire, du droit, un peu de médecine, la plupart des auteurs classiques 

depuis les Grecs jusqu’aux modernes d’alors, d’économie, de philosophie et religion, d’art, des sciences, 

mais aussi de chasse, jardinage et agriculture. Les caves sont aussi bien fournies en vins ordinaires et 
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grands crus. Tandis que les linges et vêtements sont de qualité. Tout cela indique une personne aux goûts 

éclectiques et aux intérêts variés. 

 

Nommé Auditeur (première promotion le 13 août 1803 de huit auditeurs, beaucoup de candidats, peu 

d’élus) par Bonaparte, à 26 ans, au nouveau Conseil d’Etat Section de l’Intérieur instituée le 19 germinal 

an XI (13 décembre 1799) - le Conseil lui-même avait remplacé le Conseil du Roy dès le 22 frimaire an 

VIII - puis nommé Maître des Requêtes le 24 août 1815, il démissionnera le 26 août 1829 et sera nommé 

à nouveau par la Monarchie de Juillet le 20 août 1830, puis vice-président en 1832, il y restera jusqu’à sa 

mort en 1833. Le Conseil fut installé au Palais du Petit Luxembourg, il est maintenant, depuis 1875, au 

Palais Royal. Toute sa carrière sera fidèle avec dévouement et compétence aux dirigeants de la France, 

Napoléon, puis Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe.  

 

En parallèle il mène une carrière politique, nommé, à 29 ans, par décret impérial Secrétaire Général de la 

Préfecture de la Seine le 23 septembre 1806 (le plus convoité et prestigieux secrétariat en France), puis 

Préfet de Maine et Loire à Angers le 19 février 1809, jusqu’en juin 1814. La partie sud du Maine et Loire 

avait même participé aux révoltes des chouans de Vendée de 1793 qui furent affreusement mâtées en 

1796 par les « colonnes infernales » du général Turreau, ce poste est à hauts risques, d’autant qu’une de 

ses tâches est de pourvoir la conscription des armées de plus en plus exigeantes en hommes. Les 

réfractaires sont nombreux et doivent être pourchassés. Noble et modéré, Frédéric y déploie une attitude 

consensuelle mais ferme. Il doit aussi faire face aux conséquences économiques du blocus contre 

l’Angleterre qui affaiblit les débouchés commerciaux et impacte les industries et l’agriculture, il favorise 

l’ouverture de nouvelles foires et ouvre des chantiers d’aménagement des villes, des routes et des quais, 

tout en distribuant des vivres aux plus miséreux et en obtenant des crédits des ministères. Nous avons 

aussi une lettre de lui avertissant de la conspiration Mallet le 25 octobre 1812.  

 

Ses activités lui valent d’être nommé baron d’empire le 3 décembre 1809 (à 32 ans), confirmé par lettre 

patente du 31 janvier 1810 signée de l’Empereur (Napoléon 1
er

 avait tenu à créer une nouvelle noblesse, 

non plus basée sur la naissance, mais sur le mérite). Son blason y est décrit comme « d’azur à la croix 

d’argent, chargée de cinq ancres de sable, une, trois et une, cantonnée de quatre fers de lance d’or ; 

franc-quartier de Baron pris dans le Conseil d’Etat ; pour livrée : les couleurs de l’écu ». Remarquons 

que les fleurs de lys se sont transformées en fers de lance, plus acceptables en cette période post-

révolutionnaire. Il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur par décret du 30 juin 1811. Puis Officier 

le 1
er

 mai 1821. Mais la Restauration le punira de sa fidélité à l’Empereur en le révoquant de ses fonctions 

de Préfet par ordonnance de juillet 1814. Il cherchera alors en vain à obtenir un autre poste de préfet, 

même lors du retour de l’île d’Elbe au printemps 1815. Au décès de son père il hérite du Quesnay et de 

propriétés à Epinay. 

Après les « Cent Jours » il obtient diverses fonctions importantes, nommé à nouveau au Conseil d’Etat 

dont le rôle est modifié (voir plus haut) et plus tard Commissaire du Roi, puis directeur général des 

Travaux Publics de Paris en 1820, poste qui l’amène à intervenir à la Chambre des Députés dès 1820 (loi 

sur les arrondissements électoraux = circonscriptions en 1821) et celle de membre du Conseil Supérieur 

de la Santé le 21 août 1822 et vice président le 1
er

 décembre 1828. A ce titre il établit des hôpitaux de 

campagne (lazarets) sur la façade sud de la France afin d’enrayer l’épidémie de fièvre jaune espagnole. Il 

est élu à l’Académie de Médecine en avril 1823 et nommé directeur de la police sanitaire en 1831. 

Nommé encore président du Conseil des Bâtiments Civils et vice-président du Comité de l’Intérieur et du 

Commerce en 1831. Il s’occupe du règlement de la créance algérienne. Il est également membre des 

« Bibliophiles François » de 1820 à 1833. 

 

Sa carrière politique redémarre par son élection comme député de la Seine Inférieure, circonscription de 

Neuchâtel en Braye le 17 novembre 1827, où il est largement élu à quatre reprises jusqu’au 5 juillet 1831, 

il décèdera en activité. Il est aussi nommé au Conseil Général de la Seine Inférieure le 13 novembre 1830. 

Frédéric est classé comme royaliste modéré, libéral et défenseur de la Charte, dit « orléaniste ». 

Catholique, ayant connu les miséreux et chômeurs à Angers, puis les malades dans les lazarets il avait un 
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grand humanisme. Compétent et modéré plutôt que tribun il eut des démêlés à la Chambre des Députés 

fortement agitée autour de 1830, qui vit la fin du règne de Charles X et le début de Louis-Philippe. 

 

C’est à cette époque, en 1830, alors qu’elle vient de passer en Société Anonyme (ordonnance du 17 

février 1830), que la Manufacture des Glaces de Saint-Gobain l’engage comme administrateur, poussé par 

André Jean Marie Brochant de Villiers, cousin de son épouse. Il avait déjà des actions de cette société 

depuis 1807 (achat au marquis d’Etampes) et 1815 (achat à Madame de Montmorency) et était recherché 

comme notable de talent et proche du pouvoir. Puis lors du conseil d’administration du 31 mai 1832, 

nommé vice-président, lorsque Brochant de Villiers se retire pour raisons de santé. Il inaugure ainsi la 

liste des cinq Hély d’Oissel qui occuperont ces postes de vice-président et de président dans cette société, 

dans la branche de son second fils Antoine. Frédéric fut aussi administrateur du Collège Irlandais à Paris. 

 

Frédéric fait aussi quelques affaires, notamment en achetant, le 3 août 1826, des terrains à Ivry à Mme 

Marguerite Levé, née Dussy, veuve de Nicolas Levé (pardevant Me Montaud) et même une usine de 

fabrication d’épingles et clous (12 avril 1827, Sté Daguin Lelardeux et Cie). L’intérêt primordial étant 

l’arrivée du chemin de fer jusqu’à la gare St Lazare, dont le tracé passera près de ce terrain, générant une 

belle plus value, qu’Antoine empochera. En 1831 un pont à péage est construit sur ce terrain, il sera 

remplacé par le Pont de Bercy en 1861. 

 

Atteint par la goutte qui l’handicape fortement depuis quelques années, Abdon Patrocle Frédéric décède 

le 29 janvier 1833 à Paris, il n’a pas encore 56 ans. Haut fonctionnaire, politique et industriel, Frédéric, 

dit « le Baron », a réussi dans toutes les branches de la haute société, avec modération, compétence et 

humanisme, malgré les troubles importants de l’époque où il a vécu. Adélaïde décèdera vingt ans plus 

tard, le 17 mai 1853.  

 

Il est intéressant de noter que les partages de successions de Mme Brochant-Lempereur (1790) et M. Hély 

d’Oissel (1833), tous deux, notent une relation d’affaires avec des Levé. Egalement existent à Paris un 

métro et une rue Brochant, proches du métro et de l’avenue de Villiers dans le 17
e
, il y eut à un moment 

une rue Hély d’Oissel. 

 

 

Frédéric Victor héritera de l’hôtel de Sourdis 

Antoine héritera de la maison d’Epinay, de terrains à Ivry et d’actions St Gobain 

Arthur héritera de St Saëns et d’actions St Gobain 

Chacun pour 545 000 francs 

 

 

Constatons que Frédéric fut commissaire liquidateur de la créance algérienne, en se rappelant l’activité de 

son arrière-grand-père Pierre Hely et le bombardement d’Alger en 1693 par l’amiral d’Estrées.  

Après trois terribles siècles de piraterie en Méditerranée, les états européens avaient décidé, au Congrès 

d’Aix le Chapelle en 1819,  de s’attaquer à ces actions qui gênaient leur commerce. Sans grand succès 

toutefois, jusqu’à ce que le dey Hussein d’Alger donne le fameux « coup d’éventail » au Consul de 

France Deval le 30 avril 1827. Le capitaine Collet bloque le port d’Alger dès le mois de juin. Ce n’est 

finalement que le 25 mai 1830 que l’escadre française quitte Toulon commandée par le général de 

Bourmont et l’amiral Duperré. En juillet 1830 qu’Alger fut bombardé à nouveau. La conquête de 

l’Algérie durera de 1830 et 1847. L’esclavage fut aboli en 1848 par la loi Schöler. 
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Biographie du Conseil d’Etat sur Abdon Patrocle Frédéric  
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Nomination Préfet du Maine et Loire 
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Nomination de baron par Napoléon I 
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Nomination vice-président de Saint-Gobain 
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Décès d’Abdon Patrocle Frédéric 
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23/02/1855 
Partage de l’indivision, suite à succession d’Abdon Patrocle Frédéric Hély d’Oissel 

et de Adélaïde Brochant de Villiers 
 

Décédé le 29/01/1833 
Décédée le 17/05/1853 

 
Entre  Victor Frédéric Léonce (né le 27/02/1803), 18 rue de la Ferme 
 Antoine Pierre Félix (né le 18/08/1806), 32 rue d’Anjou St Honoré 
 Arthur Marie Gabriel (né le 12/05/1816), 39 rue de Clichy 
 
 
Par devant Me Etienne François Victor Guérin (successeur de Me Péan de St Gilles) 
 
Art. 1 Terres de St Saëns, appartenaient en propre à Abdon Patrocle Frédéric. Château du Quesnay, 2 fermes, 
des bois et futaies, des pièces de terre, des masures, pour  350 000 F 
Art. 2 Ventes et loyers          19 233,76 F 

 
Art. 3 Maison sise 24 rue des Fossés St Germain l’Auxerrois, appartenait en propre à Adélaïde. 
          545 000 F 
Art. 4 Actions St Gobain, venant d’Adélaïde,     336 000 F 
Art. 5 Actions du Phoënix, venant d’Adélaïde,       37 200 F 
Art. 6 Rente 3%, venant d’Adélaïde,        28 725,46 F 
Art. 7 Rente 4,5%, venant d’Adélaïde,          2 309,80 F 
Art. 8 Actions Banque de France, venant d’Adélaïde,        2 880 F 
Art. 9 Maison de campagne d’Epinay, venant d’Adélaïde,     95 000 F 
Art. 10 Créance Dimat, venant d’Adélaïde,         8 000 F  
Art. 11 Liquidités, venant d’Adélaïde,          4 370 F 
Art. 12 Terrains Quai d’Austerlitz, bien commun       30 000 F 
Art. 13 Terrain à Ivry, bien commun        71 963 F 
Art. 14 Autre terrain à Ivry, bien commun       25 850 F 
Art. 15 Créance d’expropriation chemin de fer de ceinture     40 000 F 
Art. 16 Rapport de Frédéric           6 305,33 F 
Art. 17 Rapport d’Antoine         27 000 F 
Art. 18 Rapport d’Arthur            5 000 F 
Art. 19 Biens communs restant en commun 
 
Total à partager en 3        1 634 837,35 F 
 
Frédéric garde la maison N°24 rue des Fossés 
Antoine garde des actions St Gobain, la maison d’Epinay, les terrains à Ivry et divers compléments 
Arthur garde les terres de St Saëns, des actions St Gobain et divers compléments 
 
Chacun pour environ 545 000 F 
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4 Rue Perrault (maintenant office notarial) 

 

 
Rue de l’Arbre Sec 

 

Hôtel Escoubleau de Sourdis, élevé en pierres de taille, 4 rue Perrault, ex rue des Fossés Saint Germain 

l’Auxerrois numéro 24, Paris 1
er

, acheté le 1
er

 décembre 1687, par Mariette, puis reçu par Monsieur 

Brochant comme héritier pour partie de Madame Angélique Geneviève Mariette sa mère décédée veuve 

de Monsieur Claude Jean Baptiste Brochant et enfin provenant de la succession d’Adélaïde Brochant et de 

sa soeur Mme Roger de Gouzangré. Les Brochant ont ensuite acquis l’Hôtel St Benoît 21 au 27 rue de 

l’Arbre Sec et deux autres maisons, avec cour, puis fait démolir et reconstruire l’Hôtel de Sourdis en 1768 

(architecte Claude Martin Goupy). Ils avaient l’usage d’une chapelle et de sépultures dans l’église St 

Germain l’Auxerrois. L’ensemble fut vendu par Léonce Hély d’Oissel le 11 février 1903 à M. Théodore 

Ernest Cognacq, négociant. Une découverte récente permet de situer la 1
ère

 enceinte de Paris, sous Hugues 

Capet, sur le tracé de la rue Perrault. 
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Conseil d’Etat 
 
Des origines à l'an VIII 

Au Moyen âge, la curia régis, constituée de grands personnages proches du roi, aidait celui-ci dans le gouvernement du royaume et 
dans l'exercice de la justice. Aux 13

e
 et 14

e
 siècles, elle se subdivisa en diverses instances : notamment le Parlement chargé d'une 

partie de la justice, la Chambre des comptes qui avait une fonction comptable et surtout le Conseil du Roi. 

Ce dernier était le lieu où le roi prenait conseil. Mais il y exerçait aussi son pouvoir justicier, si bien qu'on distingua plus tard  la 
justice retenue au Conseil et la justice déléguée au Parlement. 

 

 

Louis XIV tenant les sceaux en présence des conseillers d'État et des maîtres des requêtes. École française 17
e
 

siècle. 

Sous l'Ancien Régime, le Conseil du Roi se réunit en diverses sessions, différentes par le nom, les membres et les affaires traitées. 
L'expression de "Conseil d'État" apparut en 1578, sous Henri III. Elle désignait le conseil chargé du gouvernement intérieur du 
royaume et du contentieux administratif. Mais plus tard elle fut le nom d'autres formations. C'est seulement sous Louis XIV que 
l'organisation fut clarifiée et que l'on put discerner l'ancêtre du Conseil d'État actuel. Il s'agissait du Conseil d'État privé, finances et 
direction qui réglait les problèmes administratifs et de contentieux. 

Les maîtres des requêtes et les conseillers d'État existaient depuis le 13
e
 siècle. Les premiers rapportaient les affaires administratives 

et judiciaires au Conseil, les seconds délibéraient avec le roi. Enfin des avocats travaillaient auprès du Conseil et constituèrent leur 
propre corps à partir du 17

e 
siècle. 

A la veille de la Révolution, quelques innovations préparèrent la constitution du Conseil d'État. En 1777, fut créé le Comité 
contentieux des finances, puis en 1789 le Comité contentieux des départements, c'est à dire des différents ministères. 

En 1790, l'Assemblée Constituante mit en pratique la théorie de la séparation des pouvoirs et fit en sorte que l'administration ne soit 
plus soumise à l'autorité judiciaire. Elle gardait par contre de l'Ancien Régime l'idée que la puissance publique devait être jugée par 
une juridiction particulière. Celle-ci fut instituée par le Consulat en 1799 : ce fut le Conseil d'État. 
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De l'an VIII à la fin de la Troisième République 

L'article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) institua le Conseil d'État. Il reçut une double mission 
administrative (participer à la rédaction des textes les plus importants) et contentieuse (résoudre les litiges liés à l'administration). Le 
Premier Consul, Napoléon Bonaparte, chercha à faire la synthèse entre les traditions de l'Ancien Régime et les acquis de la 
Révolution, 

Ainsi les titres de conseillers d'État et de maîtres des requêtes (institués en 1806) reprenaient ceux des membres de l'ancien Conseil 
du Roi. En revanche, le titre d'auditeur créé en 1803 était nouveau dans l'administration. 

I     Installation du Conseil d'État au Palais du 
           Petit-Luxembourg le 25 décembre 1799. 
           Les trois consuls : Bonaparte, Cambacérès 
           et Lebrun reçoivent le serment des présidents. 

Par L.-C.-A -Couder 

Le choix des premiers membres fut également révélateur de cette attitude. Toutes les familles politiques furent représentées, hormis 
celles qui s'opposaient au régime. Merlin de Douai était jacobin, Roederer, un ardent révolutionnaire et Dumas, un ancien défenseur de 
la royauté. 

Le Conseil d'État eut une activité très importante sous le Consulat et le 1
er
 Empire (1799-1814). C'est à lui que l'on dut notamment la 

préparation des codes napoléoniens. 

Sous la Restauration, il eut un rôle moins important, essentiellement tourné vers les affaires contentieuses. 

Il fallut attendre 1848 et la 2
e
 République pour voir réaffirmée sa place dans les institutions. En 1849, une loi lui confia la justice 

déléguée, c'est à dire qu'il jugea dès lors "au nom du peuple français". La même année, une autre loi créa le Tribunal des conflits, 
assemblée distincte du Conseil d'État, qui était chargée de résoudre les conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la 
juridiction judiciaire et siège aujourd'hui au Palais-Royal. C'est à cette époque également que l'accès à l'auditorat fut organisé comme un 
concours véritable. 
Napoléon III, Empereur à partir de 1852, rétablit la justice retenue. Pour autant, l'institution, sous son règne, gagna en prestige, et sa 
jurisprudence alimenta le droit administratif créant, en particulier, le recours pour excès de pouvoir. 

La 3
e
 République lui donna une structure que l'on retrouve encore aujourd'hui. Le rôle du Conseil d'État fut précisé par la loi du 24 mai 

1872, qui revit les termes des lois de 1849. Ces décisions furent contemporaines de l'installation du Conseil d'Etat au Palais-Royal en 
1875. 

Jusqu'à la seconde guerre mondiale, deux phénomènes marquèrent l'histoire du Conseil d'État. D'une part, le mode de recrutement 
favorisa la promotion interne des membres et permit de constituer un corps plus professionnel en même temps que plus indépendant. Par 
ailleurs, le Conseil d'État vit sa jurisprudence ordonnée par Edouard Laferrière et connut d'importantes avancées jurisprudentielles 
grâce aux conclusions de commissaires du gouvernement tels que Jean Romieu. 
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Léonce Frédéric Victor Hély d’Oissel 
 

 

Né le 27 février 1803, à Paris 4
e
, Victor fait ses études à l’Institut Massin, puis au Collège Royal de 

Charlemagne et rentre à la Faculté de Droit, il aura une longue carrière judiciaire. 

 

Il se marie avec Louise Augustine Emilie Gautier (née le 13 octobre 1809 à Paris, décédée le 1
er

 mai 

1891), à la mairie de Paris 2
e
, le 5 mai 1832 et à l’église Saint-Roch le 7 mai. Emilie est la fille du baron 

Jean Séraphin Gautier avocat à la cour royale de Paris et de Marie Anne Reynier de Jarjayes. Ils habitent 

3 rue de Provence, 53 avenue de Montaigne et 18 rue Ferme des Mathurins (devenue rue Vignon) où il 

décèdera. Il possède aussi l’hôtel de Sourdis 4 rue Perrault (anciennement rue des Fossés), hérité de son 

père, qu’il met en location. Son mariage avec Emilie lui apporte aussi le château de Villiers à Poissy, 

acheté par son père le baron Jean Séraphin Gautier le 2 septembre 1814 à Adrien Jean Baptiste Aimable 

Ramond, comte Dutaillis (voir page 116). Cette propriété n’a jamais appartenue aux Brochant de Villiers. 

Ceux-ci habitaient le château de Villiers-Flacourt à Mantes, non loin de là il est vrai. 

Ils auront deux enfants, Jean Léonce Frédéric né le 15 février 1833 et Prosper Gaston né en 1836. Ce 

dernier décèdera prématurément en 1853. 

 

Il est d’abord nommé, le 1
er

 décembre 1824, juge au tribunal du Havre, puis Les Andelys et Rouen, où il 

est substitut, puis procureur. Il rejoint le tribunal de la Seine en 1833 où se déroule la plus grande partie 

de sa carrière. Au printemps 1848 il demande à être relevé de son poste d’avocat général pour raisons de 

santé. Il est nommé Conseiller à la Cour d’Appel, puis à la Cour de Cassation à partir du 25 mai 1864.  

Nommé chevalier de la Légion d’Honneur le 2 mai 1839, il est élevé au grade d’Officier le 11 août 1869 

et de Commandeur le 6 février 1878.  

En 1861 il demande confirmation du titre de baron hérité de son père. Ceci lui est refusé le 9 décembre 

par le Conseil d’Etat au motif qu’à son décès ce dernier n’aurait pas constitué le « majorat » 

réglementaire. Cependant sa requête est acceptée le 25 décembre 1861 par Napoléon III sur le rapport du 

Garde des Sceaux. Il est donc le second baron en titre. 

 

Emilie et lui sont des mélomanes, trois représentations du Mireille de Gounod furent données chez eux en 

1864 ou 1865. 

 

Victor est renversé par une voiture et décède le 5 mai 1883 rue Vignon et son épouse le 1
er

 mai 1891. Ils 

sont enterrés au Père Lachaise, ainsi que Prosper Gaston et Louise Augustine Zangiacomi.  

Pierre René 

Pierre 

 
Louise 

Antoine 5 autres 
 

Victor Anne 

Gabriel Frédéric Achille 

Victor Antoine Arthur 

Léonce Gaston 
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Etat des services judiciaires 



 

 

70 

 

 

 
 

 Mariage avec Louise Gautier 
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Confirmation du titre de baron par Napoléon III 



 

 

73 

 
 

 

Commandeur de la Légion d’Honneur 
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Félix Antoine Pierre Hély d’Oissel 
 

Antoine (Tony) est né le 18 août 1806 à Paris 1
er

. Second fils de Frédéric il fera sa carrière au Conseil 

d’Etat et à Saint-Gobain. 

 

Le 28 août 1835 il épouse Sophie Mélanie Firino (née le 11 mars 1816, décédée le 28 février 1874), fille 

de Jean Baptiste André Firino (1779-1860) Trésorier Payeur Général de la Seine Inférieure, Receveur 

Général de Marseille, puis président du Crédit Foncier de Marseille et administrateur de la Banque de 

France et de Sophie Caroline Roguin.  

Ils ont trois enfants, Paul Frédéric né le 16 octobre 1840 à Paris, Adèle Elisabeth née le 28 mars 1843 à 

Paris et Etienne Emile né le 9 septembre 1844 à Paris. Ils habitent l’hôtel de Trévise 70 rue de Chaillot, 1 

rue de la Manutention au Trocadéro, l’hôtel de Sourdis 4 rue Perrault, 13 rue du Mont Thabor, 32 rue 

d’Anjou et au domaine Charles Fontaine racheté en 1851 à Saint-Gobain. Nous reparlerons de Paul et 

d’Etienne dans d’autres chapitres. 

 

Adèle Elisabeth épouse Henry Hugues Darcy (né le 21 octobre 1840, décédé le 25 novembre 1925) le 6 

juillet 1865 à Sainte Clotilde (en même temps que son frère Paul épouse Cécile Vuitry). Il est 

administrateur des forges de Châtillon-Commentry ; des forges de Dourges et de Blanzy, président du 

Comité Central des Houillères, Préfet et appartient au Conseil d’Etat en 1863, au Conseil d’Empire en 

1869, ils habitent à Gouville et Brimborion. Henry était né de Hugues Darcy (Conseil d’Etat) et de 

Eugénie Vuitry. Adèle et Henry auront cinq enfants : Jeanne Darcy 1866-1944  épouse Emile 

Masquelier ; Jean Darcy 1868-1906 épouse Melle de Franqueville ; Pierre Darcy 1870-31/12/1918+ part 

en Russie (Petrograd) en 1895, Métallurgie de la Volga ; Valentine Henriette Darcy 1872-1958 épouse le 

comte Christian le Goût de Saint Seine ; Paul Darcy 1878 épouse Melle de Lamberterie. 

Le domaine de Charles Fontaine dont ils héritent sera légué aux Scouts de France en 1928. 

 

Antoine fait ses études à l’Institut Massin de Paris, puis au lycée Charlemagne, licencié en droit le 3 mai 

1828, avocat à la cour royale de Paris, il entre au Conseil d’Etat le 27 avril 1831 et y reste jusqu’au 2 

décembre 1852 date à laquelle il est suspendu pour son hostilité au nouveau gouvernement. Le 24 

décembre 1851 il est nommé membre de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et 

consignations et le 25 mars 1852 il constitue, avec d’autres, une société de crédit foncier. 

Il est administrateur du Crédit Foncier et Industriel, de la Compagnie des Chemins de Fer PLM et des 

Chemins de Fer de Lyon à Genève et rentre comme administrateur à Saint-Gobain en 1837, il en devient 

président en 1852 et jusqu’au 30 avril 1866 où il fit une remarquable carrière, réussissant notamment en 

Pierre René 

Pierre 

 
Louise 

Antoine 5 autres 
 

Victor Anne 

Gabriel Frédéric Victor 

Victor Antoine Arthur 

Paul Adèle Etienne 
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1858 la fusion des verreries de Saint-Gobain, Aisne, et de Saint-Quirin, Lorraine, (fondée en 1737 par les 

moines de Marmoutier) du baron Roederer éternelles concurrentes jusque là, fusion dont les démarches 

furent entamées dès 1839, mais présentèrent de nombreuses difficultés. Sous son impulsion la Soudière 

de Chauny diversifie ses productions et en vend une partie hors de Saint-Gobain. De même le commerce 

international est lancé avec l’ouverture de succursales de vente et dépôt aux USA et dans plusieurs pays 

européens, souvent en collaboration avec des entreprises locales, puis par l’édification d’usines de glaces 

en Allemagne à Mannheim et Stolberg et des accords avec des glaceries belges. Enfin il entame les 

négociations avec la société Perret-Olivier pour une fusion qui n’aura lieu qu’en 1872, pour le pôle 

chimie et le rachat d’une glacerie à Montluçon.  

Antoine est fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 1842 et membre de l’Académie des Sciences 

Morales et Politiques en 1855. Il décède le 16 novembre 1868 à Paris 8
e
. Son épouse le suivra le 28 

février 1874. 

 

Manufacture Royale de Saint-Gobain. 13
 

Le site, près de Laon, fut évangélisé au VI
e
 siècle par Gobbain, un autre moine irlandais, qui fut exécuté 

par des barbares le 20 juin 670. En 1031 le hameau appartenait aux évêques de Laon qui y édifièrent, en 

1068, l’abbaye de Saint-Vincent. Le sire de Coucy y avait un château sur le mont Erême, dont il ne reste 

que des fondations. En 1400 le fief est vendu au duc d’Orléans, puis en 1523 à Marie de Luxembourg. 

Cette dame autorise un certain Brossart (parenté incertaine avec les Brossard de Normandie au Lihut) à 

établir une verrerie à Charles-Fontaine en forêt de Saint-Gobbain et des lettres patentes accordées par 

Charles IX et Henri III, puis Henri IV. 

 

Cinq Hély d’Oissel seront au Conseil d’Administration de cette entreprise pendant 122 ans : 

 Frédéric (Abdon Patrocle) y rentre comme Administrateur en 1830, est nommé Vice Président en 

mai 1832 mais décède le 29 janvier 1833. 

 Antoine (Pierre Félix), fils de Frédéric, y rentre comme Administrateur en 1837 et est nommé 

Président en 1852, jusqu’au 30 avril 1866. 

 Paul (Frédéric), fils d’Antoine, est nommé Vice Président en 1886 jusqu’en 1898 

 Etienne (Emile), frère de Paul, y est nommé Vice Président en 1899, jusqu’en 1915. 

 Pierre (Antoine Louis), fils d’Etienne, y rentre comme Administrateur en 1928, puis Président le 

14 octobre 1936, jusqu’en 1952. 

Créée en octobre 1665 sous Louis XIV à l’impulsion de Colbert, la Manufacture Royale fabrique des 

glaces épaisses coulées sur table (procédé du à Lucas de Nehou) destinées à la miroiterie de grande taille, 

notamment en 1682 pour la grande galerie de Versailles. Le 1
er

 mai 1695 les deux sociétés initiales, Cie 

de Bagneux (petites glaces) et celle de Thévart (grandes glaces), furent réunies par le Comte Louis de 

Pontchartrain, Chancelier de France et Secrétaire d’Etat à la Marine (1690-1699). En 1702 d’importants 

investisseurs genevois entrent au capital. Une machine à polir remplace le poli manuel à Chauny en 1795 

et en 1809 une soudière est créée à Charles-Fontaine (La soude = natron permet à la silice de fondre dès 

1000 °C, température atteinte par la combustion du bois). Le 17 février 1830 la Manufacture devient 

société anonyme, au moment où Frédéric Hély d’Oissel est recruté par le Conseil d’Administration. De 

grands noms y sont associés, des savants : Antoine de Lavoisier, Joseph-Louis Gay-Lussac, Pelouze, le 

directeur de journal Augustin Cochin et de nombreux polytechniciens et centraliens, des nobles : Albert 

duc de Broglie, baron Mounier, marquis de Saint-Fère, baron André Brochant de Villiers, comte de 

Kersaint, baron Roederer, Melchior de Vogüé, François et Madame Geoffrin, enfin des directeurs de 

premier plan, Clément-Desormes, Gérard, Desrousseaux, Perret, Hector et Alfred Biver, Lucien Delloye, 

Deslandes.  

De 1830 à 1880 le siège social est rue Saint Denis, puis rue Sainte Catherine et place des Saussaies 

(1901), puis blv Victor Hugo à Neuilly, enfin à la Défense (Courbevoie). 

 

13    Saint-Gobain une entreprise devant l’histoire.   

 Histoire du bourg, du château et de la manufacture de glaces 

Un destin international, la Cie de Saint-Gobain de 1830 à 1939 
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Arthur Marie Gabriel Hély d’Oissel 
 

 

Troisième fils de Frédéric, Arthur est né le 12 mai 1816 à Paris 4
e
. Il contracte la tuberculose, maladie 

qu’il traînera le long de sa relativement courte vie, qui l’empêchera d’avoir une activité professionnelle et 

qu’il transmettra à ses deux filles. 

 

Le 25 mai 1845 à Notre-Dame de Lorette, Saguenay, Québec, il épouse Adèle Zoé Bérard (née le 13 avril 

1825 et décédée en 1882), fille de Victor Alexis Bérard (1792-1857) et de Lodoïse Marie d’Haubersart 

(1802-1857). Ils habitent 39 rue de Clichy.  

 

Ils ont quatre enfants, Frédérique Marie née le 12 mars 1851 à Pau, tuberculeuse, qui décèdera le 12 

février 1870 à Paris 8
e 
; Maurice Arthur Victor né le 3 février 1853 à Paris 1

er
, mais décédé le 16 juin de 

la même année à Paris 2
e 
; Jeanne Gabrielle, née le 25 mai 1854 à Paris 1

er
, tuberculeuse aussi, mais qui 

parviendra à vivre plus longtemps, jusqu’au 28 juillet 1886 où elle décèdera à Paris 9
e
. Elle épouse le 8 

mai 1879 Jacques Auguste Brac de la Perrière (né le 22 janvier 1852 et décédé le 19 octobre 1911 à Saint 

Lager (69)), ils ont 4 enfants Ursule, Jacques, Maurice et Louis Brac de la Perrière.  

Le dernier enfant d’Arthur fut Roger Alexis, né le 12 juin 1859 à Paris 1
er

, un chapitre spécifique lui sera 

consacré. 

 

A la mort de son père, Arthur hérite du domaine de Saint-Saëns et de quelques actions de Saint-Gobain 

pour faire part égale avec ses frères. Antoine de divers terrains et de la maison d’Epinay, Victor de l’hôtel 

de Sourdis. 

A cause de sa maladie Arthur n’a pas d’activité professionnelle mais s’occupe de la gestion de ses biens. 

Il fait de nombreux embellissements au Quesnay où il se rend souvent en villégiature, car il adore 

l’endroit. Par les Bérard il est ami d’Auguste Renoir qui séjourne au Quesnay, y fait des portraits de ses 

enfants, ainsi qu’une vue de la futaie à l’entrée de la propriété en 1876, la toile est au Metropolitan 

Museum de  New-York. A la même époque, vers 1860, le peintre Charles Landelle peint plusieurs petits 

portraits de membres de la famille Hély d’Oissel : Lucie et Léonce, Lucie seule, Thérèse, Jeanne et Marie. 

Il peint aussi la visite de l’impératrice Eugénie à Saint Gobain et le portrait d’Antoine.  

 

Arthur Marie décède finalement le 21 février 1864, à 48 ans, à Pau. Adèle décèdera en 1882. 
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Roger Alexis Hély d’Oissel 

 
Le dernier enfant d’Arthur Marie Gabriel était semble-t-il en pleine santé. Roger Alexis est né le 12 juin 

1859 à Paris 1
er

 et a embrassé la carrière militaire. 

 

Il a épousé Charlotte Marie Ghislaine de Mandell d’Ecosse le 29 avril 1884 en l’église Saint-Pierre du 

Gros Caillou à Paris 7
e
. Charlotte était la fille du baron Gustave Louis Honoré Ghislain de Mandell 

d’Ecosse et de Charlotte Gabrielle de Faÿ de la Tour Maubourg. Le contrat de mariage fut reçu par Maître 

Nicolas Jules Persil, notaire à Paris le 25 avril 1884. 

 

Ils ont deux enfants Marie Jeanne Ghislaine née le 19 janvier 1886 et baptisée le 25 janvier à Compiègne 

et Suzanne Marie Gabrielle née le 28 octobre 1888 à Paris 7
e 

et baptisée le 3 novembre. Ils habitent 167 

rue de l’Université et au manoir du Quesnay.  

 

Marie Jeanne épousera le 9 juillet 1912, à Saint Pierre du Gros Caillou, André Louis Edouard Lefebvre de 

Laboulaye, (22 janvier 1876, 17 août 1966 à Saint-Saëns), diplomate, chargé d’affaires à Berlin, 

Ambassadeur à Washington, commandeur de la Légion d’Honneur. Le père d’André, Edouard de 

Laboulaye avait été « l’inventeur » de la statue de la Liberté, déjà citée à Rouen, créée par Bartholdi. 

 

Ils eurent quatre enfants et créèrent une lignée de diplomates. Je connais Stanislas de Laboulaye, qui fut 

Consul à Jérusalem, Ambassadeur à Tananarive, nommé ambassadeur de France à Moscou en 2007, puis 

au Saint Siège à Rome et actuel propriétaire du manoir du Quesnay. 

 

Suzanne épousera le 19 janvier 1918, à Saint Pierre du Gros Caillou, Luiz del Corazon de Jesus Bemberg 

(3/04/1891-1956+), éleveur, Ambassadeur d’Argentine. Ils eurent quatre enfants qui donnèrent une 

descendance Bemberg et de Montalembert. 

 

Roger fait ses études à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, entré 12
e
 en 1880 il en sort 1

er
 en 1882, 

promotion des Kroumirs, puis à l’école d’application de cavalerie à Saumur d’où il sort encore 1
er

 en 

1884 et enfin à l’école de guerre, 1
er

 en 1890 (impressionnant !). Il parle couramment allemand. Avec sa 
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moustache et sa stature de 1,78 m. il a fière allure. Cavalier, il est nommé général de brigade le 25 

septembre 1912, puis général de division le 1
er

 octobre 1914.  

Ses affectations furent le commandement de la 8
e
 brigade de cavalerie (septembre 1912), l’état major de 

la 5
e
 armée (Gallieni, puis Lanrezac et Franchet d’Esperey), le commandement de la 7

e
 division de 

cavalerie et de la 38
e
 division d’infanterie en Belgique et Charleroi, la Marne (où il donne l’ordre au 

Général Maud’Huy de reconquérir Château-Thierry)
14

 et sur l’Yser en 1914, le commandement du 36
e
 

corps d’armée, de la région de Dunkerque, puis du 8
e
 corps d’armée lors de l’offensive d’avril 1917, les 

batailles du Chemin des Dames, d’Apremont et de Champagne, également à Nieuport. Blessé le 23 mars 

1818, il fut versé dans la réserve, pour raisons de santé, le 27 novembre 1919. Il accomplit des missions 

en Grèce, Egypte et Italie. 

Ses hauts faits d’armes, sa blessure et ses citations lui valurent d’être Chevalier de la Légion d’Honneur le 

30 décembre 1903, puis Officier le 31 décembre 1913, et Commandeur le 13 juillet 1915, enfin Grand 

Officier le 16 juin 1920. Sans compter diverses médailles étrangères, la médaille interalliée de la Victoire 

et la Croix de Guerre 14-18 avec palmes. 

 

Dans les années 1920 il vend le tableau de Renoir pour s’acheter une voiture. Grand amateur d’art et de 

chasse, il dessine remarquablement. Comme son père, Roger est très attaché au Quesnay qu’il arrange 

fréquemment et y passe sa retraite. Ayant rencontré un Hely parent irlandais lointain lors de contacts avec 

l’armée britannique, il l’a reçu au Quesnay 
14bis

, mais n’en a pas rapporté un organigramme généalogique 

irlandais, dommage. 

 

Il est visiteur du sanatorium de Zuidcoote. 

 

Il décède 167 rue de l’Université le 27 octobre 1937. Charlotte décèdera en 1940. 

 

Il y a une rue du Général Hély dOissel à Saint-Saëns. 

 

 

 

     14    La bataille de la Marne, de Henri Isselin 

   14 bis Le Manoir du Quesnay, de Stéphane de Laboulaye 
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La « grande » guerre de 1914-1918 
 

L’assassinat, le 28 juin 1914, de François Ferdinand archiduc d’Autriche Hongrie, à Sarajevo, provoque 

la déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie, le 28 juillet. Dès le 3 août, l’Allemagne déclare la 

guerre à la France. Le jeu des alliances entraîne de nombreux pays européens dans un camp « la triple 

alliance » Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie ou dans l’autre « la triple entente » France, Grande-

Bretagne et Russie. L’Italie d’abord neutre se retourne contre l’Autriche, tandis que la Bulgarie et 

l’Empire Ottoman rejoignent l’Alliance. 

 

Dès le 4 août les troupes de Moltke envahissent la Belgique et le Luxembourg, mais le mois de septembre 

(6 au 12) 1914 voit l’offensive allemande arrêtée sur la Marne, grâce aux fameux 600 taxis réquisitionnés 

qui permettent de transporter les « poilus » sur le front (généraux Gallieni et Joffre). Les troupes 

s’enterrent dans des tranchées pour 4 ans. Les offensives alliées en Champagne (mars 1815), en Artois 

(mai), en Somme (juillet 1816) et au Chemin des Dames (avril 1817) sont stériles et meurtrières. Le 22 

avril 1915, les Allemands utilisent des gaz pour la première fois.  

 

Pierre Antoine Hély d’Oissel est blessé le 29 septembre 1914 à Roiglise et à nouveau blessé le 27 mai 

1918 à Longueval, Léonce Henri Levé est blessé le 24 octobre 1914 à Verdun, François Louis Marie Hély 

d’Oissel est tué le 3 juillet 1915 à Thorey, le général Alexis Roger Hély d’Oissel est blessé le 23 mars 

1818, Victor Henri Gaston de Ségur est tué le 7 avril 1918. 

 

Du 21 février au 18 décembre 1916 la bataille de Verdun fait rage (Général Mangin), les pertes sont 

énormes des deux côtés, mais Verdun est conservé.  

Le 2 avril 1917 les Etats-Unis entrent en guerre, suite à l’agression de leurs navires par des sous-marins 

allemands. Le général Pershing arrive en juin. Mais à l’est, les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie, 

ils signent la paix (Brest-Litovsk, 3 mars 1918) avec les forces allemandes. L’effort américain fait 

pencher la balance, malgré les dernières offensives allemandes de mars à juillet 1918 en Picardie, puis en 

Flandres et Champagne. Une seconde bataille de la Marne permettra au général Foch de faire reculer les 

Allemands en juillet 1918. 

L’armistice est signé le 11 novembre 1918 à 11 heures à Rethondes. Dix millions d’hommes sont morts, 

dont 1,4 millions de Français. Le traité de Versailles est enfin signé le 28 juin 1919. Mon grand-père 

maternel, Camille Prince (cf. page 136), qui était contemporain d’Alexis Roger, m’a laissé une copie 

complète de ce traité. 
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Taxi de la Marne, G7 de 1914, Musée de Rochetaillée, Rhône 
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Acte de naissance d’Alexis Roger 
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Notes à Saint-Cyr 
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Photo prise par S.M. la reine des Belges, montrant Roger avec le Roi Albert de Belgique et le président 

Poincaré 
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Mariage avec Charlotte de Mandell d’Ecosse 
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Grand Officier de la Légion d’Honneur 
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Paul Frédéric Hély d’Oissel 
 

 

Paul est né le 16 octobre 1840, 42 rue d’Anjou St Honoré à Paris 1
er

. Ses études débutées au lycée 

Bonaparte le virent à l’Ecole Polytechnique (1860) et à l’Ecole des Mines (1862). Il habite 18 rue Ferme 

des Mathurins (rue Vignon), 70 rue de Chaillot (au moment de son mariage et encore en 1884), puis 85 

avenue Montaigne et 26 quai de Billy (1897). 

 

Le 6 juillet 1865 il épouse, en l’église Sainte-Clotilde, (même jour et même lieu que sa sœur Adéle 

Elisabeth avec Hugues Darcy) Cécile Vuitry (née le 10 janvier 1847, décédée le 9 octobre 1868), fille 

d’Adolphe Vuitry, Ministre et Président du Conseil d’Etat, gouverneur de la Banque de France et directeur de la 

Caisse d’Epargne et de Marie Caroline Jenny Bret. Elle décède en couches à cause d’une anesthésie au 

chloroforme lors de la naissance de son fils, décédé en même temps, à Paris 8
e
. Paul est inconsolable et ne 

se remariera jamais. Le peintre Alexandre Cabanel (1823-1889) a réalisé un portrait d’elle. 

 

Ses brillantes études lui permirent d’entrer au Conseil d’Etat le 19 septembre 1870, jusqu’en 1886.  

 

Il s’engage volontairement dans l’armée de Châlons en réponse à l’attaque prussienne en 1870. 

Curieusement les armoiries de Châlons-sur-Marne ressemblent à celles des Hély d’Oissel, mais sans les 

ancres. Paul sera aussi un grand mécène multipliant les œuvres de charité. Il adhère au Cercle de l’Union 

des Artistes et à la Société des Ingénieurs Civils. 

 

Paul est vice-président, puis président (1871) des Mines de Dourges et administrateur de la société 

Decazeville-Fourchambault-Commentry. Il entre à Saint-Gobain comme administrateur (1862) et vice-

président de 1886 à 1898. Il est également vice-président de l’Ecole Libre des Sciences Politiques et crée 

des vignobles dans le midi de la France et dans la plaine de Bône en Algérie, puis invente un procédé de 

lutte contre le phylloxéra. Il possède aussi des vignes en Algérie (Constantine) et obtient une mention au 

concours agricole de Paris en 1886. 

 

Il sera fait Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

Paul Frédéric décède le 24 janvier 1898 à Paris 16
e
. 
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Etienne Emile Hély d’Oissel 
 

 

Troisième enfant d’Antoine, Etienne Emile naît le 9 septembre 1844, 42 rue d’Anjou à Paris 1
er

. Il fait des 

études de finances et est nommé comme commis à l’Inspection des Finances le 9 septembre 1864, à tout 

juste 20 ans, il obtiendra le titre d’Inspecteur des Finances en 1871 et il y restera jusqu’au 14 avril 1874. 

Cette année là Etienne écrit un rapport sur « la rénovation du cadastre et la péréquation de l’impôt 

foncier » 

 

Comme son frère Paul, il intègre volontairement l’armée de Châlons en 1870, services du Trésor et des 

Postes. Une de ses tâches sera de porter une somme de 4 millions de francs-or au général Mac-Mahon à 

Sedan en août 1870. Puis en 1871 il est affecté à l’Agence Financière de Londres en charge des 

indemnités financières à l’Allemagne.  

 

Le 11 octobre 1873 il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

Ce n’est que le 31 mai 1876 qu’il épouse, au Mans, Marie Aurélie Trotté de Maisonneuve (née le 12 

décembre 1855 à Cognac, décédée le 10 octobre 1878 au Mans, juste après la mise au monde de sa fille 

Emma). De cette union naît Maurice Hély d’Oissel, apparemment mort en très bas âge et Marie Thérèse 

Anne Frédérique Emma Hély d’Oissel (née le 3 octobre 1878 au Mans, décédée le 28 août 1962 à Tuffé), 

qui épousera le comte François Robert Marie Le Gras du Luart (né le 11 juin 1873 à Heugleville (76) et 

décédé le 1 janvier 1953 au château de Launay à Tuffé (72)). Le mariage eut lieu le 1
er

 février 1892 à 

Saint Pierre de Chaillot. Ils n’eurent pas d’enfant. 

Etienne fait don d’un vitrail, représentant son blason, toujours visible à l’église paroissiale St Etienne de 

Tuffé. Un portrait de lui a été réalisé par Landelle. 

 

Six ans plus tard, le 23 juillet 1884 Etienne Emile épouse en secondes noces Blanche Lucie Marie 

Charlotte Roederer (née le 19 septembre 1857 à Bussard (Orne), décédée le 1
er

 octobre 1936 à Paris 16
e
). 

Blanche était la fille du comte Pierre Louis Roederer, Conseiller d’ambassade et de Blanche Eugénie 

Serre de Montjulin. 
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Ils eurent trois enfants : Elisabeth Marie Emilie Hély d’Oissel née le 7 mars 1886 à Paris 8
e
 et décédée 

centenaire le 27 août 1986 à Paris 16
e
 ; Pierre Antoine Louis Hély d’Oissel, né le 5 juin 1887 à Paris 8

e
 

dont nous reparlerons plus tard ; et François Louis Marie Hély d’Oissel né le 21 juillet 1891 à Bursard 

(Orne), ancien élève de Gerson, intégré à Ste Menehould, mécanicien puis pilote au 1
e
 groupe d’aviation, 

décédé en service armé le 3 juillet 1915 à Thorey en Plaine (Côte d’Or), dans la chute de son avion. 

 

Elisabeth Marie Emilie épouse Edmond Louis marquis de Fraguier (né le 11 octobre1882, décédé le 13 

octobre 1971), le 11 décembre 1923 à Saint-Pierre de Chaillot. Officier de Saint-Cyr, Chevalier de la 

Légion d’Honneur. Ils auront une fille, Douce de Fraguier née en 1925 qui épousera en 1953 le comte 

Bruno de Boisgelin. Deux fils, Alexandre Louis (11/7/1955) et Edouard (4/6/1959) naîtront de cette 

union. 

 

Revenons à Etienne qui fut nommé vice-président des chemins de fer PLM, administrateur, puis vice-

président du Crédit Industriel, puis administrateur et vice-président de Saint-Gobain en 1899, jusqu’en 

1915. Administrateur des Phosphates et Chemins de Fer de Gafsa (Tunisie). Enfin administrateur des 

Charbonnages des Bouches du Rhône en 1905. Un puits souvenir est conservé au musée de la mine à 

Gréasque (13) et porte son nom. Il habite 1 rue de la Manutention en 1897 et est adhérant au Cercle de 

l’Union des Artistes en même temps que son frère Paul. 

Etienne était aussi, en tant que viticulteur, à la Chambre de Commerce de Paris en 1897. 

   

Etienne Emile décèdera le 10 mars 1915 à Paris 16
e
.  
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Nomination d’Etienne à St Gobain 
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Puits Hély d’Oissel à Gréasque 
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Acte de décès d’Etienne 
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Pierre Antoine Louis Hély d’Oissel 
 

Fils d’Etienne, Pierre est né le 5 juin 1887 à Paris 8
e
. Bachelier ès-lettres et ès-sciences, il parle 

couramment l’anglais et habite 52 avenue Henri Martin. Ses études l’amènent Ingénieur civil des Mines 

de Paris (1908-1913), il y est surnommé PHO. Il fait son service militaire comme artilleur de 1908 à 

1914, lorsqu’il est mobilisé. Il est blessé le 29 septembre 1914 à Roiglise comme commandant de 

batterie. Il est commandant d’aviation (escadrille d’observation) sur F55 en 1916. A nouveau blessé le 27 

mai 1918 à Longueval. Croix de Guerre 14-18, il sera nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 18 

avril 1918. Lors du décès de son grand-cousin Jean Léonce Frédéric, troisième baron, dont nous parlerons 

ensuite, Pierre hérite du titre et devient le quatrième baron après juin 1920. Il est ensuite nommé Officier 

de la Légion d’Honneur le 2 décembre 1929. Il possède une célèbre Rolls-Royce Silver Ghost. Il y a une 

rue Pierre Hély d’Oissel à Chalon sur Saône (71). 

 

Il habite place d’Iéna, 14 rue Jean Goujon, puis 14 rue François 1
er

 Paris 8
e
. Yeux gris, 1,80 m grand et 

racé, c’est un autre des grands Hély d’Oissel. Pierre est administrateur de nombreuses sociétés, président 

de Decazeville, administrateur de Saint-Gobain en 1928, avec qui il avait travaillé dès 1924 comme 

commissaire aux comptes, puis président du 15 octobre 1936 au 5 juin 1952 exerçant également les 

fonctions de directeur général depuis le 19 décembre 1940 il eut une emprise inégalée sur la Cie. Son 

successeur fut M. de Voguë fils. Depuis 74 ans, sauf de courtes interruptions, cinq Hély d’Oissel ont 

siégé au conseil de Saint-Gobain, une position quasi héréditaire. Pierre réunit sous son nom le Comité des 

Forges, le Comité des Houillères, le Comité des Produits Chimiques, l’Electro-métallurgie, jusqu’à et y 

compris les fortifications, c'est-à-dire toutes les industries de guerre. Quel patriote ! 

La guerre de 39-45 le voit s’engager à nouveau dans la résistance. Il obtiendra la Croix de Guerre 39-40 

et sera nommé Commandeur de la Légion d’Honneur le 13 avril 1949, Médaille de la Résistance et 

finalement du Mérite Commercial en 1949. 

Le 6 juillet 1954, à Paris 8
e
, Pierre épouse sa compagne, rencontrée en 1912, puis séparée et retrouvée en 

1933, Jeanne Rosine Toussaint ‘la Panthère’ (13/01/1887 Charleroi ; 7/05/1976 Paris, égérie et créatrice 

des bijoux Cartier) en disant « j’espère que je serai aussi heureux maintenant, marié, qu’auparavant ». Ils 

n’ont pas eu d’enfant. Pierre Antoine décède le 29 juillet 1959 à Ciboure, près de Bayonne. Il sera le 

dernier des Hély d’Oissel, à l’exception de Marie Thérèse Anne épouse Le Gras du Luart (décédée le 28 
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août 1962) et surtout d’Elisabeth Marie Emilie épouse de Fraguier (décédée centenaire le 27 août 1986), 

ses deux sœurs et enfin Suzanne Marie Gabrielle, épouse Bemberg, décédée le 7 août 1971.  
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Etat des services de Pierre Antoine 
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Suivi des nominations à la Légion d’Honneur 
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 Jean Léonce Frédéric Hély d’Oissel     
 

Nous terminerons cette saga en remontant d’une génération, par mon arrière-grand-père, le plus proche de 

mon coeur. Né le 15 février 1833 à 2 h 45 du matin, 3 rue de Provence Paris 2
e
, il fait ses études au 

collège Rollin et Bourbon et au lycée Condorcet. Yeux bleus, cheveux châtains, nez fort, 1,80 m et garni 

d’une moustache. Léonce intègre 114
e
 sur 241 à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr le 8 novembre 

1851, à 18 ans. Il en sortira, promotion de l’Aigle, le 1
er

 juillet 1853 au 69
e
 rang avec le grade de caporal. 

Le 1
er

 novembre 1854 il sort 3
e
 sur 53 de l’Ecole de Cavalerie de Saumur et est affecté au régiment de la 

Garde Impériale. Il participe à la campagne de Crimée contre la Russie comme capitaine pendant la 

guerre de 1854 à 1855, puis, le 24 mars 1856 il démissionne pour se marier et rentrer au Conseil d’Etat. 

 

Il se marie avec sa cousine germaine (dispense de consanguinité du 2
e
 degré) Lucie Augustine Thérèse 

Ziangiacomi, le 26 mai 1856, à la mairie du 16
e
 et en l’église de la Madeleine. Il est à noter que son 

contrat de mariage du 21 mai devant le notaire Guérin ne comporte pas moins de 125 signatures parmi les 

plus illustres de la haute société (Pdt du Sénat, Pdt du Conseil d’Etat, Pdt de la Cour Impériale, Pdt de la 

Cour de Cassation, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, ministre, préfet, Pair de France…). Lucie est née le 

27 novembre 1835 à Paris et décèdera le 27 janvier 1900 au château de Villiers à Poissy. Fille du baron 

Marie Joseph Prosper Zangiacomi, président de la Cour Impériale, avocat à la Cour de Cassation et de 

Anne Séraphine Gautier la tante de Jean Léonce Frédéric. Charles Landelle (1812-1908) peindra un 

portrait d’eux au Quesnay et un autre de Léonce seul. 

 

Léonce et Lucie ont deux enfants : Thérèse Jeanne Augustine née le 11 mars 1857 à Paris 1
er

. Puis 

Frédéric Lucien Séraphin né le 22 septembre 1858 à Paris 1
er  

qui décèdera dès le 6 novembre suivant.  

Thérèse épouse le marquis Pierre Marie Maurice Henri de Ségur Lamoignon (13 février 1853, 12 août 

1916, académicien et Conseil d’Etat), le 30 juin 1877, à Paris 9
e
 et le 2 juillet en l’église de Saint Germain 

l’Auxerrois. Ils auront un fils Victor Henri Gaston de Ségur (6 août 1878, 7 avril 1918, enterré à Poissy) 

qui épousera le 29 octobre 1902 Alexandra de Rochechouart de Mortemart (11 juin 1880, 1917+) ; leur 

mariage sera annulé le 23 avril 1904, sans descendance. La grand-mère de Maurice de Ségur n’était autre 

Pierre René 

Pierre 

 
Louise 

Antoine 5 autres 

 
Victor Anne 

Gabriel Frédéric Achille 

Victor Antoine Arthur 

Léonce  Gaston 

Thérèse Lucien Jeanne Léonce Frédéric Henriette Marguerite Gaston Marcelle 
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que Sophie Féodorovna Rostopchine (19 juillet 1799, 9 février 1874+), le célèbre écrivain « Comtesse de 

Ségur » et fille de Théodore Fiodor Vassilievitch Rostopchine (1826+) ancien gouverneur de Moscou en 

1812 qu’il incendia pour en chasser Napoléon 1
er

 et la Grande Armée. 

 

Le 23 octobre 1856, à 23 ans, Léonce rentre au Conseil d’Etat comme auditeur de 2
e
 classe, dans la 

nouvelle classe d’Auditeurs auprès de la Cour des Comptes. Il y restera jusqu’au 30 juin 1886 lorsqu’il 

démissionnera lors de l’expulsion des Princes et notamment du duc d’Aumale, Henri d’Orléans, autre 

H.O. grand mécène habitant au Château de Chantilly. Il poursuivra en parallèle d’abord une carrière 

politique, puis rentrera à la Société Générale en 1886 et en deviendra le président en 1902. 

Carrière politique donc, chef de cabinet d’Adolphe Vuitry dès 1864, puis à partir de 1867 maire (jusqu’en 

1878, puis à nouveau de 1892 à 1896) et conseiller général (jusqu’en 1898) de Poissy, député de Seine et 

Oise le 6 octobre 1889 et jusqu’au 14 octobre 1893, conservateur constitutionnel et libéral de tendance 

orléaniste. Pendant la guerre de 1870 contre la Prusse, Léonce s’oppose aux Allemands qui demandaient à 

Poissy de livrer des chevaux de trait et soigne les blessés dans le château de Villiers. 

 

Carrière industrielle ensuite comme administrateur et président des Chemins de Fer de l’Ouest et 

président de la Compagnie des Chemins de Fer d’Indochine, ce qui lui donne l’occasion d’un voyage en 

Russie et vice-président des Messageries Maritimes (1904-1912). Puis président de la Banque 

d’Indochine (nombre de billets portent sa signature), président de la Société Française de Banque et de 

Dépôts, vice-président de la Banque Française du Brésil, administrateur de la Robinson Bank en 1895, 

administrateur, puis président de conseil d’administration de la Compagnie Française des Mines d’Or de 

l’Est, et des Hauts Fourneaux et Forges de Russie, administrateur (7/06/1912) de la Banque de Paris et 

des Pays-Bas, administrateur de la Société Générale en 1886 (en remplacement de M. Le Roux), il en 

devient vice-président en 1887 et président le 28 janvier 1902 jusqu’à sa démission le 7 mai 1914 

(annoncée à l’AG du 26 mars), à 81 ans. Sous sa direction la banque s’étend de façon importante. Il 

réalise notamment la construction du siège boulevard Haussmann, terminée en 1911 et l’expansion 

d’agences en Russie. Il permet le placement des fameux « emprunts Russes » futur gouffre financier des 

épargnants français et de l’emprunt pour le canal de Panama. Lors de sa retraite il séjourne souvent à la 

Bussière, mais aussi à Menton et à Valescure, d’où il écrit fréquemment à Calixte et à leurs enfants. 

Léonce élève des chevaux et est assidu des courses hippiques auxquelles ils figurent souvent bien, il 

possède aussi un bateau, mouillé à Poissy, le Mireille (Ah, Gounod !). 

Entrée de Calixte 
 

             
 

En 1873, à 40 ans, Léonce rencontre Louise Calixte Levé, sur un champ de courses paraît-il (rencontre 

peut être arrangée par sa mère Henriette Montaudon, les avait-il invitées à voir ses chevaux ?), une jeune 

beauté de 16 ans aux yeux de braises, née le 12 mars 1857 à Draveil, de Louis Auguste Levé (24 avril 

1800, 11 avril 1872+) et d’Henriette Thérèse Montaudon (5 septembre 1829, 20 septembre 1902+). Ils se 

plaisent et resteront 47 ans ensemble, mettant au monde sept enfants. Ils vont vivre une partie de leur 

idylle à la « belle époque » (1890-1910). 

 

Louis Auguste, mercier, dont le magasin est 34 Grand Rue à Passy, habite 21 rue Grange Batelière à Paris 

9
e
. Nous pensons qu’il connaissait professionnellement Léonce Hély d’Oissel. Il avait aussi eu un fils, 

Auguste Gustave Lucien Montaudon dit Levé (1854- 2 décembre 1875) avec Henriette Montaudon et 

cinq enfants un quart de siècle avant lors d’une première union avec Louise Hortense Leroy (1807-1884), 

mariés à Notre-Dame de Grâce de Passy rue de l’Annonciation : Joseph Gustave Levé (27 février 1827, 

14 septembre 1828+), Adrienne Félicité Eugénie Levé (17 septembre 1828), Emilie Levé (6 octobre 



 

 

110 

1830), Caroline Hortense Levé (21 octobre 1833, 1879+) et Anne Gustave Levé (9 juin 1832, 15 janvier 

1893+), marchand de nouveautés 77 rue de Passy, dont le descendance cousine nous est connue. Ils ont 

tous vécu près de la rue de Passy, là où vécurent aussi mes parents et moi dans ma jeunesse, fabuleuses 

retrouvailles, mais là aussi découvertes seulement récemment lors de mes recherches. 

 

Les sept enfants de Léonce et de Calixte sont : Jeanne Gabrielle (26 février 1875, 15 mars 1875+) ; 

Léonce Henri (13 février 1876, 5 septembre 1948+) ; Frédéric Louis (3 septembre 1877, 27 mai 1968+) ; 

Marguerite « Dagot » (3 janvier 1880, 19 mars 1963+) ; Henriette Jeanne (5 avril 1881, 10 octobre 

1882+) ; Gaston Jean Clément (26 juin 1890, 2 décembre 1966+) et Marcelle Rosa Louise « Clette » (20 

novembre 1891, 29 juillet 1971+). Les actes de naissance sont tous indiqués « de père non dénommé » et 

les actes de baptême indiquent Léonce comme parrain et Henriette Montaudon comme marraine. Cette 

pratique était courante à l’époque dans ce genre de situation où Léonce ne pouvait officiellement 

apparaître comme le père, car marié par ailleurs. Pourtant Léonce Henri a 15 ans passés lors de la 

naissance de « Clette » et doit bien comprendre que l’histoire du père décédé ne tient pas et que Léonce, 

seul homme à fréquenter la maison, est en fait son père. Mais motus, personne n’y fait allusion, Calixte 

veille !  

Léonce H.O. fut toutefois un bon père en assurant tout le confort matériel et favorisera l’éducation de ses 

fils : Léonce Henri, mon grand-père, entra à Saint-Cyr comme son père et son oncle Roger Alexis, 

Frédéric sera conseillé dans ses études aux Beaux-Arts et Gaston, comptable, entra à la Société Générale 

et y sera épaulé, comme le montrent plusieurs lettres internes à la Société Générale en sa faveur, lors de 

son embauche, puis lors de promotions ou augmentations de salaire. Tous les cinq se marieront et, à part 

Frédéric, auront des enfants. Yvonne (22 mars 1909, juin 1982+), la seconde de ses petits-enfants, se 

souvenait de promenades avec son grand-père en calèche en grand équipage (cocher et laquais) au Bois 

de Boulogne, en 1919.  

 

Léonce habite officiellement avec son épouse 18 rue Ferme des Mathurins (devenue rue Vignon), 53 

avenue Montaigne (1885-1894), 45 avenue d’Iéna (1893-8 avril 1919) et finalement 1 rue Octave Feuillet 

où il décède. Il réside aussi au château de Villiers à Poissy (1860-1918), ville dont il est maire et député. 

Et bien sur à La Bussière sur Ouche. Il est amusant de noter qu’il existe d’autres châteaux « de Villiers », 

notamment à Draveil, où Calixte est née et à Neuilly, où elle vécut et à Mantes, près de Poissy. 

Quant à Calixte elle a de nombreuses adresses jusqu’à l’achat de l’hôtel particulier du 8 boulevard 

d’Argenson à Neuilly, le 7 mai 1890 et jusqu’à sa vente le 12 juillet 1910, remarquons que c’est la durée 

de la « belle époque ». Elle y héberge aussi sa mère Henriette Montaudon jusqu’à son décès en 1902. Ce 

très bel hôtel particulier a été acheté à son nom, pour 100 000 Francs-or, elle, petite roturière sans aucune 

fortune, se voit donc dotée d’un viatique par Léonce. La revente en 1910 (année où la Seine inonde Paris) 

se fera pour 210 000 Francs-or. Mais cet argent semble lui avoir « brûlé les doigts » et elle en fait don à 

l’Etat Français en 1914 pour l’effort de guerre, à laquelle participe Léonce Henri son fils comme capitaine 

sur le front. 

Elle s’installe ensuite en location 112 rue Péronnet (la rue parallèle au blv d’Argenson), Léonce y vient 

souvent et le concierge se rappelait ses libéralités, un louis d’or, pensez donc ! Calixte y demeure avec ses 

enfants encore célibataires et même ses petits-enfants Siegrist, jusqu’à son décès le 2 décembre 1940. Les 

Siegrist quitteront cette adresse en 1973.  

 

En 1862 Léonce est fait Chevalier de la Légion d’Honneur, puis Officier en 1875. Il sera aussi décoré de 

l’ordre russe de Saint Nicolas. En mai 1883, au décès de son père, Victor, il devient le troisième baron. 

 

Lucie, l’épouse de Léonce, décède le 27 janvier 1900 à Poissy et est enterrée à La Bussière. A cette 

époque Léonce a 67 ans et est donc libre, pourquoi sa situation vis-à-vis de Calixte ne se règle-t-elle pas ? 

Tous deux ont de forts caractères, mais aussi Thérèse Jeanne Hély d’Oissel, marquise de Ségur, la fille de 

Léonce est très « remontée » contre Calixte, sa presque jumelle (elles sont nées à un jour d’intervalle) et 

le reste de la famille ne voit-elle pas d’un mauvais œil la possibilité que le titre de baron et le gigantesque 

héritage lui échappent ? Suppositions sans doute, mais forte possibilité quand même. Cette situation peut 

générer des frictions expliquant non seulement la vente de l’hôtel particulier, mais aussi le refus de 
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régulariser officiellement avec adoption du nom. Le refus aussi de Calixte d’accepter la reconnaissance 

des enfants. Enfants à qui l’identité réelle de leur père sera officiellement cachée à jamais et qui 

continueront à l’appeler « parrain » dans les lettres qu’ils échangent.  

En 1917 et 1918 il fait donation de ses biens à Thérèse de Ségur, tout en s’en réservant l’usufruit.    

Finalement Jean Léonce Frédéric Hély d’Oissel décède le 16 juin 1920, à Paris 16
e
, à l’âge de 87 ans, la 

messe de funérailles se passe samedi 19 à 10 heures, à Notre Dame de Grâce de Passy, par l’abbé 

Cailliez, juste en face de ce qui deviendra le logement de mes parents à partir de 1942 (voir page 136) et 

son corps est transféré à La Bussière pour y être enterré. Mon père Robert Léonce y a fait apposer une 

plaque en marbre qui manquait. Son héritage ne consiste plus qu’en de (nombreuses) actions récupérées 

par Thérèse. 

 

Calixte vivra encore longtemps rue Péronnet et y décèdera le 2 décembre 1940, après un long périple en 

pleine débâcle qui l’a conduite au château de Montreuil-Bonnin, chez sa petite-fille Yvonne Levé, épouse 

de Maurice Hacault, pour fuir les Allemands (ces Bôches qu’elle a subis en 1870, puis en 14-18 et 

maintenant), gagnée par la gangrène aux jambes, mais toujours aussi fière. 

 

Abbaye Notre Dame de Paix
 
à la Bussière sur Ouche 

15. 
 

Buxus Aria, lieu couvert de buis, possède de nombreux vestiges gallo-romains, mais c’est en 1130 que le 

seigneur de Sombernon fonde une dépendance de Citeaux au lieu dit l’Aseraule (devenu l’Oizerolle) sur 

les hauteurs de La Bussière et lègue le lieu des Trois Vallées. La première abbaye brûle entièrement faute 

d’eau pour éteindre l’incendie et les moines décident de la reconstruire proche de l’eau, celle de l’Ouche. 

La nouvelle église est inaugurée en 1172 sous le nom de Notre-Dame des Trois Vallées.  

 

A la Révolution, le 26 mars 1793 l’abbaye est vendue à quatre citoyens pour un prix très bas : 16668 

livres. Mais ceux-ci durent emprunter et Jarjayes leur principal créancier en devint propriétaire en 1806. 

François Augustin Reynier de Jarjayes, Maréchal de Camp et Lieutenant Général en militaire courageux 

et fidèle avait fomenté un plan pour faire évader la Reine Marie-Antoinette enfermée à la prison du 

Temple. Ce plan échoua car un autre groupe indépendant, le complot de l’œillet, avait été éventé. Le 

bourg de Jarjayes se trouve près de Gap dans les Alpes.   

 

Il est intéressant ici de rappeler que Louise Augustine avait hérité de la moitié de l’abbaye de La Bussière, 

de la moitié du château de Villiers et de la moitié de l’immeuble 18 rue Vignon, l’autre moitié allant à sa 

sœur aînée Anna Séraphine épouse du baron Zangiacomi qui firent construire à La Bussière un château 

sur la colline de l’Oizerolle. Anna et Louise Gautier eurent respectivement pour enfants Lucie Augustine 

Thérèse Zangiacomi et Jean Léonce Frédéric Hély d’Oissel, cousins germains, qui se marieront en 1856. 

A l’occasion du mariage l’abbaye de La Bussière et les autres domaines seront donc réunis sous une seule 

tête. Léonce remembre donc l’abbaye de La Bussière sur Ouche, Notre-Dame de Paix, dès 1857 et y 

conduit de nombreux travaux d’aménagement qui la transforment en rendez-vous de chasse sous la 

direction de l’architecte Charles Suisse, des parties en ruine sont détruites, d’autres sont profondément 

remaniées, des chambres aménagées. Durant ces travaux on retrouve la tombe de Guy de Saffres (1305+).  

 

Tout au long de sa vie il va souvent à La Bussière et y invite nombre de personnalités pour chasser. Il est 

vraisemblable que c’est son havre de paix loin des tracas de ses hautes fonctions et de la vie parisienne. A 

son décès en juin 1920, sa fille Thérèse hérite du domaine ; à son décès à elle, le 27 septembre 1935, la 

propriété échoit alors à sa cousine Suzanne épouse Bemberg, puis à sa fille Marie Françoise épouse de 

Montalembert qui en fera don à l’évêché de Dijon, pour y accueillir des retraites et œuvres sociales. 

L’évêché vendra finalement le patrimoine en 2006 à des hôteliers anglais afin d’en faire un relais-château 

hôtelier. 

15   Buxeria, de Michel Barastier 

         Abbaye Notre-Dame de Paix, de Roger Brain (1990) 

       L’abbaye de la Bussière de 1130 à la Révolution, de Michel Barastier 
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La Bussière sur Ouche, cour, pigeonnier, intérieur et cimetière où repose Léonce HO. 
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Biographie 
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Acte de naissance de Jean Léonce Frédéric 
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Etat des services armés 
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Carrière au Conseil d’Etat 
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Acte de mariage avec Lucie Zangiacomi 
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Société Générale  
 

 

Fondée le 4 mai 1864 date du décret d’autorisation signé par Napoléon III, « pour favoriser le 

développement du commerce et de l’industrie en France ». Le premier président est Eugène Schneider. 

 

La période entre 1864 et 1893 est marquée par l’expansion de guichets à Paris et en province. Grandes 

entreprises et PME forment l’essentiel de sa clientèle. La banque s’établit aussi à Londres en 1871 et 

accède aux émissions publiques françaises avec l’emprunt national lancé pour couvrir l’indemnité de 

guerre stipulée au traité de Francfort.  

 

De 1871 à 1893 le pays traverse une période de marasme économique marquée par la défaillance de 

plusieurs banques, la Société Générale réussit à démontrer sa capacité de résistance. 

 

Léonce est nommé administrateur en 1886, il en devient président du conseil d’administration le 28 

janvier 1902 jusqu’à sa démission le 7 mai 1914. Le directeur général est alors Louis Dorizon (1896-

1913). 

 

Le nouveau siège social est construit au 29 boulevard Haussmann, derrière l’Opéra. 

 

De 1894 à 1930 la banque se structure comme organisme de dépôt et de crédit moderne, avec une grande 

expansion de l’actionnariat (14000 porteurs d’actions en 1895, 122000 en 1913). Elle s’oriente vers le 

placement de titres dans le grand public, emprunts privés français, mais aussi emprunts russes. 

 

Dans les années 1920 elle devient la première banque française, avec la multiplication de ses guichets, 

devançant le Crédit Lyonnais. 
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Château de Villiers à Poissy 

 

Poissy 
17

. 

Bordée par la forêt de Saint Germain en Laye, la ville englobe plusieurs îles de la Seine 

Les origines de la ville sont incertaines, mais on y découvre quelques vestiges romains. On pense que son 

nom provient d’un lieu de pêche, hypothèse soutenue par le poisson d’argent de ses armoiries.  

Charlemagne y tint une assemblée des évêques dans son château et un capitulaire de 802 indique que des 

missi dominici y furent établis. Robert II le Pieux fait construire l’église collégiale Notre-Dame, en style 

roman, puis plus tard des améliorations en style gothique flamboyant et un monastère de femmes à l’ordre 

de Saint-Augustin. 

Le 25 avril 1214, Blanche de Castille y donne naissance au futur Louis IX, Saint Louis. Le château de 

Poissy fut une des résidences royales favorites. Une importante abbaye y était florissante. Le cœur de 

Philippe le Bel fut conservé en l’église Saint Louis.  

La guerre de Cent Ans vit Edouard III, roi d’Angleterre, y établir son camp le 14 août 1346. 

Le 4 septembre 1561 un colloque y fut convoqué par Catherine de Médicis et Charles IX pour essayer 

d’apaiser les querelles doctrinales entre catholiques et réformés, mais il ne fit qu’empirer la situation et 

s’arrêta le 25 novembre, ceci dégénéra ensuite sur les guerres de religions. Le 6 janvier 1590 le duc de 

Mayenne prit Poissy, mais les troupes d’Henri IV la reconquirent aussitôt.  

La proclamation de la république donna lieu à une fête le 4 novembre 1792 et une autre le 10 août 1793 

pour la Convention. Une station du chemin de fer ouvrit en 1843. 

 

La propriété de Villiers fut achetée par Séraphin Gautier le 2 septembre 1814, il semblerait que le château 

actuel fut bâti au milieu du 19
e
 siècle, donc sans doute par lui. Puis il vint en héritage à Frédéric Victor 

Hély d’Oissel après le décès de Séraphin le 1
e
 octobre 1856. 

C’est Léonce Hély d’Oissel qui aurait fait construire les halles de Poissy. 

Divers hameaux entourent la ville, notamment Villiers et Migneaux 

 

  17   Le château de Poissy, de Pierre-Yves Louis et Poissy, d’Octave Noël (1869) 
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Situation des propriétés de Léonce : 

 

Le 26 février 1903 par devant Me Dufour et Me Desmonts il vend à Monsieur Albert Bloch, une grande 

propriété à Paris (premier arrondissement) rue Perrault n° 4 et rue de l’Arbre Sec n° 21 l’ancien hôtel 

Escoubleau de Sourdis, comprenant des immeubles et des terres pour 1 360 000 Francs. Cette propriété 

lui était venue en héritage de son père. 

 

Le 8 avril 1919 par devant Me Faÿ et Crémery il vend à Monsieur Edmond de Pérusse marquis des Cars 

l’immeuble sis 45 avenue d’Iéna pour 1 000 000 de francs. Il avait acheté cet immeuble le 2 août 1893, au 

prix de 415 000 francs aux consorts Oyagne. 

 

Je ne sais ce qu’il est advenu du 53 avenue Montaigne également hérité de son père et qu’il habite 

jusqu’en 1894. L’immeuble 18 rue Vignon est donné à sa fille Thérèse de Ségur par acte du 26 avril 1918, 

les de Rougé en héritent. 

Avant sa mort, le 7 juin 1917, il fait donation de l’Abbaye de La Bussière à sa fille Thérèse Jeanne 

Augustine marquise de Ségur, qui décède en 1935. La propriété échoit alors à sa cousine Suzanne épouse 

Bemberg, puis à sa fille Marie Françoise épouse de Montalembert qui en a fait don à l’évêché de Dijon le 

12 février 1953. En 2007 l’abbaye est vendue pour devenir un relais-château.  

 

Le château de Villiers échoit aussi dans la même donation à Thérèse Jeanne Augustine de Ségur, puis est 

acheté par la société Agache-Kuhlmann en 1928, habité par M. Kuhlmann, puis utilisé comme maison de 

vacances pour les enfants du personnel. Enfin acheté par la ville de Poissy en 1951. 

Le château de Villiers est situé dans un grand parc qui surplombe la Seine. L’édifice datant du milieu du 

19
e
 siècle est construit en pierres et en briques, sur trois étages et caves. Le rez-de-chaussée comporte les 

pièces d’apparat avec un grand escalier en bois, une salle de réception et une bibliothèque ; le premier 

étage comporte les chambres et le second, mansardé, les chambres des domestiques. La bibliothèque a 

huit très belles fenêtres aux chiffres, blasons et couronnes des Hély d’Oissel et Ségur. Thérèse s’est 

mariée en 1877, elles ne sont donc pas antérieures. On retrouve les blasons et chiffres sur la façade et sur 

des boiseries.  

 

 
 

 

Initiales des Hély d’Oissel et de Ségur 
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Blason des Hély d’Oissel 
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Acte de décès de Jean Léonce Frédéric 
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Léonce  Frédéric    Marguerite      Gaston Marcelle            Louise Calixte 

 

 

Les enfants de Calixte et de Jean Léonce Frédéric 
 

 

Les sept enfants de Jean Léonce et de Calixte furent indiqués page 110. Deux filles sont mortes en très 

bas âge. Les autres, à l’exception de Frédéric et de Marguerite, ont une belle descendance.  

 

Léonce Henri, yeux marrons, très bon cavalier, 1,72 m, fait ses études militaires à l’Ecole Spéciale de 

Saint Cyr où il entre le 26 octobre 1897, 431
e
 sur 550, il y gagnera quelques places et sortira le 12 août 

1900, 362
e
 sur 552, promotion Marchand. Il est alors affecté comme sous-lieutenant au 82

e
 régiment 

d’infanterie. Nommé lieutenant le 1
er

 octobre 1902, puis capitaine le 23 décembre 1913, il est envoyé au 

front dès le début de la guerre avec l’Allemagne et est blessé au bras gauche le 29 octobre 1914, à 

Verdun, en entraînant son 24
e
 bataillon de chasseurs à l’assaut, ce qui lui vaudra une citation du Maréchal 

Pierre René 

Pierre 

 
Louise 

Antoine 5 autres 
 

Victor Anne 

Gabriel Frédéric Achille 

Victor Antoine Arthur 

   Léonce  Gaston 

Thérèse Lucien Jeanne Léonce Frédéric Henriette Marguerite Gaston Marcelle 

Yvonne Robert Jacques Raphaële 

Pierre Jacqueline 

Madeleine Janine Jacques 

Micheline Catherine Christiane Thierry Corinne Guy 
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Joffre et la légion d’honneur. (Rappelons-nous qu’Antoine HO, son cousin « inconnu » a été blessé le 14 

septembre à Roiglise). On peut penser que cette blessure qui lui a fait quitter le front, lui a peut-être sauvé 

la vie dans la grande boucherie (10 millions de morts) qui s’ensuivit et que c’est grâce à elle que je suis 

ici pour en témoigner. Il reprendra du service dans l’état-major du général Gallieni et installera la défense 

aérienne (ballons d’observation) de Paris. Il formera des officiers russes à cette technique et sera aussi 

envoyé en mission en Italie. Constatons que son oncle, également inconnu de lui, le général Alexis Roger 

Hély d’Oissel fut précédemment aussi dans l’état-major du général Gallieni. Après la guerre il rentre au 

Didot-Bottin et y fait une belle carrière commerciale.  

 

Léonce Henri épouse Suzanne Angèle Logeais (23 février 1888, 6 février 1943+) le 15 juin 1907 à la 

mairie du 16
e
. Son père Albert Emile Logeais (27 mars 1855, 22 janvier 1936+), pharmacien et fondateur 

du laboratoire Logeais, sis rue d’Isly à Boulogne, habitait 40 avenue Marceau, juste en face du Parc 

Montsouris, ancienne propriété (ferme Montsouris) d’une autre branche des Levé et possédait le château 

de Villers en Ouche 
18

 (Orne). Léonce et Suzanne ont trois enfants :  

 Yvonne (22 septembre 1909, juin 1982+) qui épousera Maurice Hacault (13 mars 1910, 18 avril 

1966+, descendant du poète André Chénier) en 1938 et adoptera les deux filles, Michèle (17 janvier 

1941) et Chantal (20 octobre 1943), de Jean Hacault son frère cadet, aviateur militaire, décédé en 1958 en 

Algérie. Ils habitent le château de Montreuil-Bonnin (Vienne) près de Poitiers et ont des vignes à 

Bonnezeaux (coteaux du Layon), où j’ai vendangé quelques fois. 

 Robert Léonce (15 mai 1917, 9 juin 2007) qui épousera Madeleine Prince (10 septembre 1916, 2 

juillet 2006) le 5 octobre 1939 à Paris 6
e
, avec qui il eut 4 enfants (Guy, Micheline, Catherine et 

Christiane) et en secondes noces Liliane Goubin, dont il eut 2 enfants (Thierry et Corinne).  

 Jacques Léonce (12 janvier 1921, 10 avril 1999) médecin ophtalmologiste établi à Beauvais qui 

épousera Janine Griffaton et aura 7 enfants : Liliane (23 novembre 1945, 20 septembre 1996), Alain (20 

novembre 1948-2009+), Arlette (décembre 1949, 20 décembre 1949), Jean-Claude (2 janvier 1951), 

Denis (7 octobre 1952), Danièle (13 mars 1956) et Eric (29 décembre 1961).  

 

Ils habitent 29 rue Cortembert et achètent une propriété à Hadancourt le Haut Clocher (Oise), composée 

de deux maisons : le Clos le 21 mars 1923 et la Source le 24 janvier 1935. Ce sera le « repère » de la 

famille pendant trois générations, l’endroit où on se retrouve et où on invite ses amis pour des moments 

inoubliables. La dernière résidence de Léonce sera rue Bois le Vent, proche de son fils Robert. 

 

Frédéric épouse Hélène Blanche Jeanne Riou (née en 1895, décédée en 1961) mais n’a pas de 

descendance. Artiste peintre il acquière une bonne renommée et est un homme plein de qualités 

humaines. Il fréquente l’atelier de Jean Gérome et celui de Lionello Balestrieri et s’inscrit à la Société des 

Artistes en 1905. Il expose ses œuvres et obtient quelques prix avec l’Union des Beaux-Arts de Lagny. En 

1921 il acquière une maison à Montjay la Tour et réside aussi 99 rue Péronnet à Neuilly. Le 23 mai 1935 

il est élu conseiller municipal de Villevaudé qui baptisera une des rues de la ville à son nom après son 

décès intervenu le 27 mai 1968 à l’hôpital Sainte-Camille de Bry sur Marne (94). 

 

Marguerite, surnommée Dagot, épouse Emile Henri de la Loge de St Brisson (25 juin 1871, 27 avril 

1938+), dentiste. Ils ont un enfant Raphaëlle de la Loge de St Brisson (12 février 1906, 18 juin 1998), 

restée célibataire elle n’aura pas de descendance. 

 

 

18    le rapprochement entre le château de Villiers (Poissy), celui de Villiers (Mantes) et celui de 

Villers en Ouche et La Bussière sur Ouche d’autre part, m’a toujours intrigué, bien qu’à 

l’évidence totalement fortuit. 
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Gaston Jean Clément (1,75 m) fait ses études au lycée Janson de Sailly, il épouse le 12 août 1919 Louise 

Francine Mathiot (4 août 1895, 16 décembre 1987) employée de banque. Ils habitent 4 rue Guillaume Tell 

(17
e
) et ont deux enfants : Pierre (8 novembre 1921, 5 août 2006) artiste peintre qui restera célibataire et 

Jacqueline (24 mai 1920, 29 août 2001) qui épouse Michel Dague (né en octobre 1921) directeur à la 

Banque de France. Ils ont deux fils Philippe et Gilles Dague.  

Gaston entre à la Société Générale, dont son père Jean Léonce Frédéric Hély d’Oissel est alors président, 

le 15 décembre 1909. Il s’occupe de la gestion de titres boursiers, mais ne fera pas que de bonnes affaires 

et y entraînera parfois la famille, puis est nommé chef de bureau. Il est généralement bien noté et 

plusieurs fois aidé par des lettres de son père à la direction ou au service du personnel. Affecté d’abord à 

l’agence de Neuilly, envoyé à Londres en 1911 (il parle anglais couramment) il y habite 48 Old Broad 

Street, puis démissionne pour effectuer son service militaire en 1812-1813 au 28
e
 d’infanterie. Il revient 

chef de bureau à l’agence AT place Victor Hugo, à l’agence E du Théatre Français, ne pouvant passer 

sous-directeur il démissionne le 13 juillet 1926 pour rentrer chez Kuhlmann 145 blv Haussmann en 1930. 

 

Marcelle, la dernière, surnommée Clette sur un bon mot d’enfant de son frère aîné Léonce, qui aurait dit 

« Marcelle quel drôle de prénom pour une fille, pourquoi pas bicyclette ?». Elle épouse Pierre Georges 

Siegrist (7 septembre 1883, 31 mai 1966) à Neuilly le 3 janvier 1922. Ils ont trois enfants Jacques Pierre 

(né le 27 janvier 1923), ingénieur de Grenoble, cadre du groupe Prouvost Huiles, qui épousera Juliet 

Chaffey (née le 7 avril 1932), ils ont six enfants. Puis Janine Clette Georgette (née le 24 mai 1924) mariée 

le 8 novembre 1958 à Maurice Pagniez, ils ont deux enfants, elle a travaillé chez Saint-Gobain. Enfin 

Madeleine Pierrette (née le 8 juillet 1928) qui épouse Guy Ménétret le 2 mai 1935, ils n’ont pas de 

descendance. Clette, née fin 1891, a le plus fréquenté Jean Léonce Frédéric lors de ses fréquents passages 

ou séjours dans leurs résidences boulevard d’Argenson et rue Péronnet jusqu’en 1920. Son mari et ses 

enfants vivront rue Péronnet avec Calixte jusqu’à sa fin en 1940. Date à laquelle elle demanda à sa fille 

Clette de détruire, après sa mort, les documents personnels qu’elle possédait dans une valise qui ne la 

quittait pas. Ceci fut scrupuleusement réalisé, ce qui a rendu plus difficile la recherche des données 

familiales, dont certaines, documents, photos et lettres, sont évidemment irrécouvrables. 
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Hôtel particulier du 8 boulevard d’Argenson, Neuilly. On distingue 2 domestiques derrière la haie. 

 

Ce bel hôtel particulier se trouvait juste derrière l’hôtel de ville et l’église de Neuilly. L’acte d’achat 

précise : « hôtel élevé partie sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage carré et d’un 

second étage mansardé. Un corps de bâtiment formant dépendance du dit hôtel élevé sur terre plein d’un 

rez-de-chaussée comprenant logis de concierge, remise et écurie et d’un étage divisé en grenier et 

chambres de domestiques. Autres remise, hangar, poulailler et terre. Grand jardin tout autour de la 

maison. Le tout d’une contenance superficielle de 2137 mètres 50 centimètres environ, tient par devant 

au boulevard d’Argenson sur une façade de 28 mètres 50 centimètres, à droite à Monsieur le comte 

Dillon, à gauche à Monsieur Fontana et au fond à Monsieur Saillard ou représentant. Murs mitoyens 

jusqu’à hauteur des constructions y adossées comprises dans la présente vente et jusqu’à hauteur de 

clôture pour le surplus. Sont comprises dans la présente vente les glaces fixées au dessus des 

cheminées. » (Glaces de Saint-Gobain, bien entendu). 

 

Calixte l’achète le 7 mai 1890, par devant Maître Delafon pour le prix principal de 100 000 francs, dont la 

moitié payée comptant. L’immeuble comporte 3 niveaux, plus un demi sous-sol. 22 pièces et un rez-de-

chaussée réservé au salon et salle à manger, avec cuisine en contrebas. Au premier les chambres de 

maîtres et au second celles des enfants. Chaufferie et cave à vins au sous-sol. Des chats, des chiens et un 

poulailler font la joie des enfants. Calixte reçoit toujours Léonce en grand apparat car il n’y vit pas en 

permanence. Calixte supervise tout et est très autoritaire. Les enfants sont « sommés » de souhaiter le 

bonjour à leur « parrain » et l’ambiance semble assez guindée. Calixte cache son secret à tous, enfants, 

comme amis et ce ne doit pas être simple car son aîné, Léonce Henri, a déjà 15 ans en 1891.  

L’hôtel est revendu le 15 juillet 1910 pour 210 000 francs à Mme et M. Guillelmon qui y apporteront des 

modifications en 1935. Plus tard l’hôtel sera rasé et un immeuble de quatre étages construit sur son 

terrain.   
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Acte de naissance de Louise Calixte 



 

 

131 

 

 
 

Calixte et petits-enfants : Jacques, et Janine Siegrist, Pierre et Jacqueline Levé, vers 1927. 
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Registre de naissance de Léonce Henri Levé 

 

 

 
 

 

 

Registre de baptême de Léonce Henri Levé à St Thomas d’Aquin, avec parrainage et signature de Jean 

Léonce Frédéric Hély d’Oissel 
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Citation du Maréchal Joffre pour la Légion d’Honneur de Léonce Henri Levé. 
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Château de Villers en Ouche, propriété des Logeais. 
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Robert Léonce, Madeleine et nous. 
 

J’aimerais terminer par ma propre génération, les activités et les enfants de Robert Léonce Levé et de 

Madeleine Prince. Maman était la fille de Christiane Marie Anne Félicité Le Calvez (8 août 1895 à 

Plonnez, Bretagne, 19 avril 1976 à Hadancourt) « Mamie » infirmière pendant la Grande Guerre et de 

Camille Prince (28 août 1867 à Aixe-sur-Vienne, 2 août 1939), polytechnicien en 1888, colonel de 

réserve, inspecteur général des Ponts et Chaussées, constructeur du barrage du Chambon, Commandeur 

de la Légion d’Honneur, un grand monsieur. Mariés le 12 décembre 1930, ils vécurent 48 boulevard 

Raspail, mais l’appartement fut victime d’un incendie où la femme de ménage laissa sa vie, puis 120 

boulevard Montparnasse.  

  

Papa et Maman ont tous deux fait des études de pharmacie à Paris, où ils se sont rencontrés, mais elles ont 

été interrompues par la guerre en 1939. Mariés le 5 octobre 1939, Papa avait été immédiatement mobilisé 

le 3 septembre précédent comme pharmacien auxiliaire aux armées. Je suis né le 2 février 1941 en 

clinique 6 rue Giordano Bruno (est-ce de là que vient mon intérêt pour l’astronomie ?) alors que mes 

parents habitaient 81 rue Saint-Jacques Paris 14
e
. Très peu de temps après ils contractèrent le botulisme à 

cause d’une boîte de conserve avariée, en ces temps de restrictions là on mangeait tout ce qu’on pouvait 

trouver. Les jambes atteintes ils ne purent bouger pendant un an, réfugiés dès juillet 1941 rue Cortembert 

chez Léonce Henri Levé son père. Je fus confié à Maurice, mon parrain, et Yvonne Hacault, ma tante, qui 

vivaient au château de Montreuil-Bonnin, près de Poitiers, en zone libre par bonheur. Mes sœurs 

Micheline Suzanne née le 6 mars 1943, Catherine née le 20 octobre 1946 et Christiane Marie Dominique 

née le 25 mai 1951 ont toutes assuré leur descendance 
19

, elles vécurent leur enfance, comme moi, 17 rue 

de l’Annonciation, Paris 16
e
 depuis 1942, face à l’église Notre Dame de Grâce. L’appartement ne fut 

rendu qu’en septembre 2006 après le décès de Maman (2 juillet 2006). La propriété d’Hadancourt le Haut 

Clocher avait déjà été vendue en 2002. Le départ de ses parents, c’est la fin d’une époque. 

 

Papa achète une petite société, Cristal, qui vendait des bandages, seringues et matériels orthopédiques. Il 

la développe rapidement et la spécialise dans les appareillages utilisant des gaz comprimés pour le monde 

médical, industriel, le sauvetage et le sport. Impliqué dans d’autres PME (Mettetal, AMP, Liberon-

Lavaline) il passe aussi, en parallèle, 12 ans comme juge puis président de chambre au Tribunal de 

Commerce de la Seine ce qui lui valut la Légion d’Honneur. D’une activité débordante et doté d’une vraie 

fibre commerciale et organisatrice il réussit dans ses entreprises. La propriété d’Hadancourt-le-Haut-

Clocher dans l’Oise à environ soixante kilomètres de Paris nous accueille tous les week-ends et pour les 

vacances. Il y a toujours du bricolage programmé (jardinage, peinture) et Papa ne cesse de l’agrandir et de 

l’améliorer. Comme dit plus haut c’est notre point de ralliement, le lieu où nous invitons nos amis et 

passons des journées mémorables, repas, tennis, chasse. C’est avec tristesse que Catherine a du vendre la 

propriété. Papa et Maman se séparent puis divorcent et Papa se remarie avec Liliane Goubin (née le 19 

avril 1936) le 5 juillet 1974. Ils se fréquentaient depuis longtemps déjà et avaient eu deux enfants Thierry 

(né le 14 mai 1960) et Corinne (née le 2 avril 1964), nos demi-frère et sœur. Maman est décédée le 2 

juillet 2006 et Papa le 9 juin 2007. 

 

Pour ma part j’ai épousé le 5 août 1965 (Paris 16
e
, puis à l’église de Ladis en Autriche) Jutta Ursula von 

Planner (née le 11 septembre 1942 à Wien). Nous avons quatre enfants : Nathalie (née le 30 janvier 1966 

à Paris 15
e
), Caroline Irène (née le 29 décembre 1969 à Poughkeepsie aux USA), Jean Christophe (né le 

20 mai 1972 à Montpellier) et Patricia Christine (née le 20 octobre 1974 à Binghamton aux USA). A ce 

jour nous avons onze merveilleux petits-enfants 
13

 et habitons à Castries près de Montpellier. Après avoir 

été diplômé de Supélec et travaillé deux ans avec Papa à Cristal, j’ai fait une carrière de manager chez 

IBM à Montpellier, dont cinq ans aux USA, puis ai créé et dirigé une PME Dextran-Métrologie, avant de 

prendre ma retraite en 2003, où je m’active comme commissaire-enquêteur, animateur d’associations 

d’ingénieur, généalogiste, amateur de voitures anciennes, joueur et auteur de bridge. La vie continue, 

mais que la mémoire perdure. 

19  voir l’arbre généalogique 
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Papa et Maman   
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Maman et ses quatre enfants : Micheline, Guy, Catherine, Christiane. 

 

  

 
 

« Le Clos » à Hadancourt le Haut Clocher, une seconde maison « la Source » y est rattachée. 

 

Hadencuria en 1160, on y trouve des vestiges gallo-romains, proche du village médiéval de Lèvemont, du 

Mesnil Lance Levée, Serans, Damval et de la forêt de la Molière. En 1250 on y dénombrait 70 feux, ce 

qui n’a guère changé depuis. L’église St Martin date du XII
e
 au XVI

e
 siècle, le clocher initialement en 

pierres, n’est plus très haut suite à la foudre qui l’a abattu. 

C’est un havre de paix à une heure de Paris. 

   

 20   Hadancourt le Haut Clocher, de Marie Solange Dubreucq 
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Château de Montreuil-Bonnin, domine la rive gauche de la Boivre, position stratégique pour défendre 

Poitiers, il est mentionné pour la première fois en 1012 appartenant à Guillaume V le Grand, comte de 

Poitou. En 1180 Richard Cœur de Lion y installe un atelier monétaire, jusqu’à sa destruction en octobre 

1346 par le comte de Derby. Existence tumultueuse pendant le conflit entre Plantagenets et Capétiens, 

puis la Guerre de 100 Ans, les guerres de religion, jusqu’à son démantèlement en 1793 et sauvetage en 

1836 par M. Dupuis-Vaillant. Georges Hacault, descendant de la sœur du poète André Chénier, l’achète 

en 1864. J’y ai passé une partie de mon enfance. 

            21   Château de Montreuil-Bonnin, de JM Rouand 
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Origine et destin des propriétés  

 
propriété date achat acheteur vendeur prix notaire héritiers Date vente vendeur acheteur prix notaire 

Verrerie du 
Lihut à St-

Saëns 

10/11/1714 Pierre Hely Alex de 
Stoppa 

50000 de la Balle 
Paris 

Pierre HO 29/5/1765 Abdon 
Victor 

HO 

Le Vaillant  De La Balle 

20-26 rue 

Beauvoisine 
Rouen 

 Pierre HO    Abdon 

Victor HO 

Avant 1820 Abdon 

Victor HO 

Mme de 

Colleville 

95000 F  

Château 

du Catelier à 
Oissel les 

Roches 

3/01/1738 Pierre HO  François 

Morin de 
Tourville 

  Rodier   Centre de 

formation 

  

Château du 
Quesnay et 

terres à St-

Saëns 

3/12/1739 Pierre HO Charles de 
Limoges 

168000 
livres 

/francs 

Anelloy et 
Ducy 

St Saëns 

Arthur et 
Roger H0 

  Succession 
de 

Laboulaye 

  

26 rue St 
Patrice Rouen 

 Achille HSS          

Maison du 

Plessis Piquet 

 Pierre Brochant      Adélaïde 

Brochant  

   

Ferme du 

Plessis au Bois 

 Pierre Brochant    Roger de 

Gouzangré 

     

Hôtel St-

Benoît 

     Jean 

Baptiste 
Brochant 

     

Rue Vivienne  Pierre Mariette      Adélaïde 

Brochant  

   

Château de 
Crèvecoeur à 

Courteilles 

 Chapelle de 
Courteilles 

   Abdon 
Gabriel 

HSS 

     

Château de 

Launay à 
Tuffé 

 Roederer    Etienne HO      

3 rue de 

Provence 

 Séraphin Gautier    Victor HO      

Maison 

d’Epinay 

 Brochant Mme 

Havart de 

Lasseval 

  Antoine HO      

Château de 
l’Oizerolle 

 Prosper 
Zangiacomi 

     ca 1890 
ca 1920 

 

5/06/2007 

Bloch puis 
Boissonnas, 

SAFER, 

Cumming 

  

Château des 

Nouettes 

1820 Eugène de Ségur          

Charles 

Fontaines 

1851 Antoine HO Bergeron  

St Gobain 

43250 F  Elisabeth 

HO 

1928  

détruit par 
la guerre 

Darcy Leg Scouts 

de France 

don  

Château de la 

Mivoïe 

 Le Faë de la 

Mivoïe 

   Abdon 

Patrocle HO 

1814 Abdon 

Patrocle HO 

Le Painteur. 

Fauchier 
Magnan  

  

32 rue 

d’Anjou 

 Antoine HO          

39 rue de 
Clichy 

 Arthur HO          

20 rue Pigalle  Bérard    Zoé Bérard       

53 av 

Montaigne 

 Victor HO    Léonce HO 1894 Léonce HO    

45 av d’Iéna 1893 Léonce HO Oyagne 415000 F  Léonce HO 8/5/1919 Léonce HO Marquis des 
Cars 

1 MF Crémery 

18 r Vignon 

(Ferme des 
Mathurins) 

12/02/1834 Jean Séraphin 

Gautier 

François 

Guillaume 
Locré 

305000 F Marcel 

Chandru 

Victor HO 

Léonce HO 

 Léonce HO Don à 

Thérèse de 
Ségur 

 Delapalme 

Hôtel de 

Sourdis 
29 rue des 

Fossés/ Arbre 

Sec 

1/09/1687 Paul Brochant Charles d’ 

Escoubleau 
marquis 

d’Alluyé  

66000 

Livres 
Reconstr

uit en 

1768 

Caillet Adélaïde 

Brochant & 
Victor HO 

Léonce HO 

11/2/1903 Léonce HO Cognacq 1,36MF Dufour et 

Desmont 

Abbaye de la 
Bussière 

1806 Reynier de 
Jarjayes 

   Gautier 
Léonce HO 

1935 Thérèse HO Evêché de 
Dijon 

don  

Château de 

Villiers à 
Poissy 

2/09/1814 Séraphin Gautier  comte 

Dutaillis 

  Léonce HO 1928 Thérèse HO Agache-

Kuhlmann, 
puis ville de 

Poissy 

  

8 bd 

d’Argenson 

27/5/1890 Calixte Levé Guillou 100000 F Delafon  12/7/1910 Calixte 

Levé 

Guillelmon 210000 F Delafon 
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Il est remarquable de voir la concentration de ces lieux d’habitation et de travail des Hély d’Oissel.  
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Suivi des positions officielles et métiers 

 

Pierre René Hely, 1652-11/01/1731, noblesse héréditaire irlandaise   

Traité signé entre le dey d’Alger, le Pacha Mustapha et la Cie des  

Anciennes Concessions d’Afrique (dite compagnie Hély)   01/01/1694 

Consul aux Isles Canaries      09/06/1706-16/12/1713 

Propriétaire exploitant de la verrerie du Lihut   10/11/1714 

Homme d’affaires de la duchesse du Berry    30/10/1715- 

________________________________________________________________________________ 

Pierre Hély d’Oissel, 25/02/1700-15/12/1756, écuyer    

 Trésorier de France (TF12), Bureau des Finances de Rouen 29/05/1727-15/12/1756 

Propriétaire exploitant de la verrerie du Lihut 

________________________________________________________________________________ 

Abdon Frédéric Victor Hély d’Oissel, 02/03/1731-17/04/1820, chevalier  

Conseiller (CP78) au Parlement de Normandie   03/04/1756-20/06/1768 

 3ème Président Cour des Comptes Aides et Finances  12/03/1766-1790 

 Embellissements du village de Saint-Saëns 

Propriétaire exploitant de la verrerie du Lihut, jusqu’au  29/05/1765 

Assigné à résidence au château de Mesnières    10/1793-21/12/1796 

Adjoint à la sous-préfecture de Rouen.    vers 1811 

 

Achille Antoine Hély de St Saëns, 19/05/1732-1820, écuyer 

 Trésorier de France (TF12), Bureau des Finances de Rouen 18/03/1757- 

 2ème Président Ancien      10/08/1759-1790 

Armée de Condé, il est emprisonné      07/03/1794.  

Maire de Saint-Saëns        1817 

_________________________________________________________________ 

Victor Achille Hély de St Saëns, 03/03/1779-1818 

 ? 

 

Abdon Gabriel Achille Hély de St Saëns, 21/02/1771-09/12/1820 

Armée de Condé        1793 

Garde Nationale        1801 

 

Abdon Patrocle Frédéric Hély d’Oissel, 02/04/1777-29/01/1833, 1
e
 baron (03/12/1809) 

 Médecin, faculté de Rouen 

Auditeur au 1
er

 Conseil d’Etat     13/08/1803  

Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine    23/09/1806 

Préfet de Maine et Loire à Angers      19/02/1809-07/814  

Maître des Requêtes au Conseil d’Etat    24/08/1815-19/04/1817 

 Conseiller d’Etat       14/06/1818-1832 

Directeur général des Travaux Publics de Paris    1820 

Membre du Conseil Supérieur de la Santé     21/08/1822 

Membre de l’Académie de Médecine     01/04/1823 

Propriétaire exploitant d’usine de fabrication d’épingles et clous  12/04/1827-1831 

Député de la Seine Inférieure      17/11/1827-05/07/1831 

Membre du Conseil d’arrondissement de Neuchâtel   30/07/1828 

Vice président du Conseil Supérieur de la Santé   01/12/1828 

Conseiller Général de Seine Inférieure    13/11/1830 

Administrateur de St Gobain      1830  

Président du Conseil des Bâtiments Civils    29/04/1831 

Directeur de la police sanitaire      31/07/1831 
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Vice-président du Comité de l’Intérieur et du Commerce   1831 

Vice Président de St Gobain      31/05/1832-29/01/1833 

________________________________________________________________________________ 

Henry Hippolyte Antoine Hély de St Saëns, 10/1802-05/05/1834 

 ? 

 

Léonce Frédéric Victor Hély d’Oissel, 27/02/1803-08/05/1883, 2
e
 baron 

 Ecole de droit à Rouen 

Juge au tribunal du Havre      01/12/1824 

Substitut du Procureur du Roi     20/07/1825 

Procureur du Roi, les Andelys     03/12/1828 

Substitut du Procureur Général, Rouen    27/08/1830 

Juge suppléant, Paris       10/03/1833 

Substitut du Procureur du Roi, Paris     02/02/1835 

Substitut du Procureur Général, Paris    15/03/1841 

Avocat Général       23/12/1847 

Conseiller        05/04/1851 

Président de Chambre       13/12/1860 

Conseiller à la Cour de Cassation     25/05/1864 

 

Félix Antoine (Tony) Pierre Hély d’Oissel, 18/08/1806-18/11/1868 

 Auditeur, Conseil d’Etat      1831-1837 

 Maître des Requêtes, Conseil d’Etat     24/05/1837-17/04/1849 

 Conseiller d’Etat       18/04/1849-1851 

 Membre de la commission de surveillance de la caisse des dépôts  24/12/1851  

Constitution, avec d’autres, une société de crédit foncier  25/03/1852 

Administrateur du Crédit Foncier et Industriel  

Délégué à Saint-Gobain       29/04/1837 

 Administrateur à St Gobain 

Censeur à St Gobain       29/04/1841 

 Président de St Gobain      27/07/1852-30/04/1866 

 

Arthur Marie Gabriel Hély d’Oissel (12/05/1816-21/02/1864) 

 Sans profession 

______________________________________________________________________________ 

Jean Léonce Frédéric Hély d’Oissel, 15/02/1833-16/06/1920, 3
e
 baron 

 Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr    08/11/1851-01/07/1853 

 Sortie Ecole de Cavalerie de Saumur    01/11/1854 

 Lieutenant Régiment des Guides - Garde Impériale   01/10/1854-12/04/1856 

 Guerre de Crimée       1855 

 Auditeur au Conseil d’Etat      23/10/1856-30/06/1886   

 Secrétaire du Ministre présidant le Conseil d’Etat (E. Rouher) 10/1863 

 Chef de Cabinet du Ministre présidant le Conseil d’Etat (A. Vuitry) 04/10/1864 

 Maître des Requêtes au Conseil d’Etat    05/05/1866-19/09/1870 

 Maître des Requêtes au Conseil d’Etat    10/07/1872-24/07/1879 

 Conseiller d’Etat       24/07/1879-30/06/1886 

 Maire de Poissy       1867-1878 

 Rénovateur du château de Villiers à Poissy 

Rénovateur de l’abbaye de la Bussières 

Député de Seine et Oise        06/10/1889-14/10/1893

 Maire de Poissy       1892-1896 

 Conseiller général                -1898 

Administrateur Robinson Bank     1895 
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Administrateur, puis Président Compagnie Française des Mines d’Or de l’Est 

Administrateur Banque de Paris et Pays-Bas 

Président de la Société Française de Banque 

Vice-président de la Banque Française du Brésil 

Administrateur, puis Président des Chemins de Fer de l’Ouest 

Président de la Compagnie des Chemins de Fer d’Indochine 

 Président de la Banque d’Indochine et de la Banque de Tahiti  

Vice-président des Messageries Maritimes     1904-1912 

Administrateur Société Générale      1886 

Vice-président Société Générale     1887 

Président Sté Générale      28/01/1902-07/05/1914 

  

Paul Frédéric Hély d’Oissel, 16/10/1840-24/01/1898 

 Ecole Polytechnique       1860 

Ecole des Mines       03/06/1865 

Maître des requêtes, Conseil d’Etat     19/09/1870-24/07/1879 

 Conseiller d’Etat       24/07/1879-30/06/1886 

Vice-président des Mines de Dourges 

Administrateur de la société Decazeville-Fourchambault-Commentry 

Administrateur de Saint-Gobain      30/04/1866 

Armée de Chalons       1870 

Vice-président de St Gobain      1886-24/01/1898 

Vice-président de l’Ecole Libre des Sciences Politiques 

Vice-président Sté des Sciences Morales et Politiques 

 

Etienne Emile Hély d’Oissel, 09/09/1844-10/03/1915 

 Inspecteur des Finances      1864-1873 

 Armée de Chalons, service du trésor et des postes   1870 

 Opérations financières à Londres, dettes de guerre   1871-1872 

Administrateur du Crédit Industriel et Commercial 

Administrateur, vice-président de la Compagnie des Chemins de Fer PLM 

Administrateur Charbonnages des Bouches du Rhône 

Président de la SA des tramways de l’Aude 

 Vice-président de St Gobain      24/04/1899-10/03/1915 

 

Alexis Roger Hély d’Oissel, 12/06/1859-27/10/1937 

 Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr    1880-1882 

 Sous Lieutenant       01/10/1882 

 Ecole de Cavalerie de Saumur     1884 

 Ecole de Guerre       1890 

 Capitaine        29/12/1890 

 Etat Major du Général de Boisdeffre      

 Chef d’Escadron       21/09/1898 

 Lieutenant Colonel       1901 

 Colonel         

Commandant du 19
e
 Régiment de Chasseurs, Abbeville  1912 

Général de Brigade       25/09/1912 

Chef d’Etat Major du général Gallieni, puis Lanrezac 

Général de Division       01/10/1914 

_____________________________________________________________________________ 

Pierre Antoine Louis Hély d’Oissel, 05/06/1887-29/07/1959, 4
e
 baron 

 Ingénieur civil des Mines      1913 

Sous Lieutenant       20/06/1913 
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Chef d’escadrille       05/01/1916 

Capitaine        15/09/1917 

Commandant        20/06/1918 

Affecté au ministère de la guerre     12/11/1918-02/04/1919 

Administrateur du Crédit Industriel et Commercial 

Administrateur de la Compagnie Auxiliaire de Navigation 

Administrateur Cie Universelle d’Acétylène 

Administrateur de la Mutuelle Industrielle 

Administrateur de la Cie des Phosphates et Chemins de Fer de Gafsa 

Administrateur de la Sté Chimique de Grande Paroisse 

Président du Conseil de la société Decazeville-Fourchambault-Commentry 

Président de la Société Civile de Joudreville 

Commissaire aux comptes St Gobain    1924 

Administrateur de St Gobain      1928 

Président St Gobain       15/10/1936-05/06/1952   

 

François Louis Marie Hély d’Oissel (21/07/1891-03/07/1915) 

 Mécanicien-aviateur  

 

_____________________________________________________________________________ 
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De la part de nous tous.  
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