
RECHERCHES SUR 
LE MOULIN DE BESLE 

À ROMILLY-SUR-ANDELLE



OBJECTIF DE LA RECHERCHE

Décliner l ’historique d’une 
propriété sur laquelle se trouve 
un moulin, sise à Romilly-sur-
Andelle (Eure), que le grand-père 
paternel de Françoise CAVELIER 
acheta en 1941

- Propriétaires successifs
- Différentes affectations



Situation de ROMILLY-SUR-ANDELLE



Situation de ROMILLY-SUR-ANDELLE



LES MOULINS DE ROMILLY-SUR-ANDELLE



LE MOULIN DE BESLE



Évolution des propriétaires successifs
Comment re t racer la généa log ie fonc ière d ’un 
établissement, en consultant les sources cadastrales ?

Dans un premier temps, consulter le 
cadastre napoléonien, numérisé pour 
l'ensemble des communes du département. 



Une fois parvenu à la 
page d'accuei l de la 
rubrique "cadastre", il 
f a u t s é l e c t i o n n e r l a 
commune de Romilly-sur-
Andelle dans le menu 
déroulant des communes. 
P a r m i l e s r é s u l t a t s 
s'affichent le tableau 
d ' a s s e m b l a g e , q u i 
représente l'intégralité du 
territoire communal, ainsi 
q u e l e s f e u i l l e s p a r 
s e c t i o n . ( l e t t r e 
correspondant à la section 
consultée et numéro de 
parcelle porté sur le plan). 
D'autre part, la présence 
ou non du moulin sur ce 
p l a n , d a t é d e 1 8 3 5 , 
permet d'établir que la 
date de sa construction est 
antérieure ou non à 1835. 



La carte à consulter est la section B1



S é l e c t i o n n e r l a 
section B1 dans la 
page du cadastre



Les numéros du cadastre vont de 749 à 757



Après avoir relevé 
l'ancienne référence 
cadastrale sur le 
c a d a s t r e 
napoléonien, il faut 
c o n s u l t e r u n 
reg is tre int i tu lé 
« états de section », 
qui indique le nom 
du propriétaire de 
la parcelle (cote 3 P 
6/627).  



En 1835, les propriétaires des parcelles 
considérées sont les Fonderies de Romilly 



À l'aide de ce nom, il convient ensuite de se reporter 
à la matrice des propriétés foncières bâties et non 
bâties, pour connaître les propriétaires successifs. 
Les matrices sont conservées aux Archives 
départementales de l'Eure pour toutes les communes 
du département, pour la période comprise entre 
1825 et les années 1970 (pour Romilly-sur-Andelle, il 
faut se reporter aux cotes 3 P 7/798-799 et 3 P 8/496). 
La consultation de ces documents cadastraux permet 
ainsi de comparer l'évolution des parcelles au gré des 
mutations immobilières. 



L’achat a été effectué 
en 1893 par Clérisse 
BARETTE et revendu 

en 1906 



EN 1906, le bien a été acheté par 
Gaston Alphonse Marie BARETTE, 

pour Clérisse BARETTE, usufruitier du moulin Pouchet



Quelques clics (Généanet, Filae, état-civil de 
Romilly-sur-Andelle) montrent que Pierre François 
Clérisse BARETTE (1831-1909), fils et petit-fils de 
maîtres foulonniers à Romilly, eut 3 fils :
- Gaston Alphonse Marie BARETTE (1857-1936), 

boulanger à St Étienne-du-Rouvray (qui achète 
pour son père le moulin de Besle)

- Paul Eugène BARETTE (1867-1923), charcutier à 
Louviers, (qui achète en 1906, lui aussi pour son 
père, le domaine des Hautes Rives, voisin du 
moulin de Besle)

- Albert Henri BARETTE (1863-1955), foulonnier, 
qui héritera du domaine et qui le revend à Maurice 
CAVELIER en 1941



En consultant le 
recensement de 
1891 de Romilly-
s u r - A n d e l l e , o n 
c o n s t a t e q u e 
Pierre François 
Clérisse Barette 
v i t a u m o u l i n 
Pouchet avec son 
épouse, de même 
q u ’ A m é d é e 
Barette, son frère, 
et Albert Henri 
Barette, son fils. 
I l s s o n t t o u s 
foulonniers 



L'existence de ce moulin avant la Révolution étant 
avérée, il faut poursuivre les recherches en série E, 
en consultant l'inventaire disponible en salle.

Cet examen permet de trouver notamment :

- La construction d’un moulin à la façon 
d’Hollande en 1712 par les frères LANCELEVÉE, 
propriétaires à cette époque 

- La preuve de l’existence d’une collaboration 
entre le moulin de Besle et les drapiers d’Elbeuf 
(LEMONNIER, DELARUE, FLAVIGNY, BOURDON)

- Le compte-rendu de la visite de Racine de 
Monville, grand-maître des Eaux et Forêts de 
Rouen, en 1760



- La Série S des archives départementales traite des travaux 
publics et des transports, 
- Elle contient plus spécifiquement les dossiers d'archives 
relatifs aux moulins.

Aux AD 27, la sous série 19 S consacrée aux usines inclut 
les moulins. 
Le dossier des usines édifiées le long de l'Andelle est 
conservé sous la cote 19 S 2. 
Le dossier coté 19 S 1 porte quant à lui sur les généralités 
liées aux usines construites le long de l'Andelle, incluant 
des informations sur Romilly-sur-Andelle.
RESULTAT : Plan des moulins, mais aussi dossier complet sur 
l’historique des fonderies de Romilly

RECHERCHE SUR LES AFFECTATIONS



Ce moulin, édifié au moyen-âge, eut des 
affectations différentes au cours des siècles. 
Il fut successivement :

- moulin à bled (blé)
- moulin à foulon traditionnel puis à façon 

d’Hollande
- moulin des fonderies de Romilly
- tréfilerie pour les métaux 
- scierie où on fabrique des cannes, puis 

des caisses en bois et de la boissellerie

LE MOULIN DE BESLE



Moulin à blé

- Moulin de l’Abbaye 
de Lyre au XIIe siècle

- L e s m o u t o n s 
paissaient dans la 
col l ine des deux 
amants 

- Besle provient du 
latin berula, cresson 
sauvage



Moulin à foulon traditionnel (XVe siècle), Puis à façon 
d’Hollande (1712)



Les drapiers d’Elbeuf convoyaient les draps à fouler par 
voie fluviale ou terrestre (distance = 23km)



- François Henri Nicolas Du Jonquoy, seigneur du 
Thuit, baron de Monville, est grand-maître des Eaux 
et Forêts de Rouen depuis le 15 janvier 1757 (Son 
grand-père Thomas LEMONNIER lui a acheté cette 
charge avec dispense d’âge, pour 600 000 livres) 
Remarque pour ceux qui ont raté 
les épisodes précédents… Racine 
de Monville deviendra en 1774 le 
propriétaire et concepteur du 
Désert de Retz !

QUAND RÉAPPARAÎT RACINE DE MONVILLE…



- En juin 1760, Racine de Monville effectue une visite des 
moulins de l’Andelle pour veiller au respect de l’arrêt du Conseil 
du 11 janvier 1757 qui réglemente l’activité des moulins de 
l’Andelle 

- À la suite de premières expertises, Racine de Monville avait 
déjà rendu deux avis les 28 juillet et 15 octobre 1759. 

- Le conseil d’État du roi du six novembre 1759 précisa l’article 9 
de l’arrêt de 1757 : Les ayants et tenants des moulins depuis 
l’embouchure de l’Andelle jusqu’à Pont-Saint-Pierre seront tenus 
depuis le 15 mars jusqu’au 15 octobre de chaque année d’ouvrir 
tous les dimanches les portelles une heure après le lever du 
soleil sans pouvoir les refermer qu’une heure avant le soleil 
couché

REGLEMENTATION DE L’ACTIVITÉ DES MOULINS



Racine de Monville exerce un regard particulier et attentif sur le moulin de Besle
 Ce moulin travaille pour des membres de sa famille 

1) Les LEMONNIER, patronyme de son grand-père maternel, grande famille de drapiers 
d’Elbeuf, un temps exilée… en Hollande… après la révocation de l’édit de Nantes, pour s’être 
convertie au protestantisme
2) Les DELARUE et Les BOURDON, de la famille de sa femme Aimable LUCAS de BONCOUT

Intérêt professionnel ou… conflit d’intérêts

Tous ces drapiers commercent avec le moulin de Besle et les Lancelevée depuis plusieurs 
décennies. Cela durera jusqu’à l’achat du moulin par les fonderies de Romilly, avant la Révolution



Moulin des Fonderies de Romilly

- L’usine regroupa 7 moulins de Romilly, avec une 
fonderie, des laminoirs, des tréfileries, une 
fabrique de clous
- On fondit les cloches des églises à la Révolution 
(Rouen). Celle de la Bastille servit d’horloge aux 
fonderies de Romilly
- On fabriqua les clous pour les bateaux (Bateau 

la Méduse)
- Le moulin de Besle fut entièrement aménagé en 

1816 pour utiliser un nouveau procédé de 
fabrication de laiton, en mélangeant directement 
le cuivre et le zinc, sans usage de calamine

Première entreprise à fondre le cuivre 
à grande échelle, à partir de 1785 :



Emprise des Fonderies de Romillly





Les fonderies de Romilly subirent les 
effets du traité de commerce franco-
britannique du 23 janvier 1860 abolissant 
les taxes douanières sur les matières 
premières et la majorité des produits 
alimentaires entre les deux pays 

- Elles furent incapables de résister à la 
concurrence de l’industrie anglaise 

- Les usines cessèrent leur activité en 1865, 
date à laquelle l’assemblée générale des 
actionnaires vota sa dissolution. 

- Les usines furent rachetées par les 
fonderies de Saint-Denis, les actionnaires 
ayant la possibilité d’échanger chacune de 
leurs actions contre neuf de la nouvelle 
compagnie 

- La vente des 59 hectares sur lesquels elles 
étaient implantées, mais aussi les maisons, 
le matériel et les brevets, s’effectua par 
adjudication judiciaire le 31 octobre 1894 
chez Maître Pelletier, avoué à Paris au 38 
rue Notre-Dame des Victoires.



À droite, Désiré CAVELIER



Quiétude au bord de l’Andelle



Le ruban de la scierie des Bois Utiles se trouve aujourd’hui 
chez un ancien menuisier ébéniste


