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Supplément à la revue de l’ACIME : « Nos ancêtres les Maulois — Chroniques du Pays de Mauldre »

UN PROJET SUR LES RAILS
Si la ligne de chemin de fer Plaisir-Maule-Epône n’a été inaugurée qu’en 1900, c’est depuis plusieurs années que les habitants de la vallée de la Mauldre la demandaient, nécessaire qu’elle était
pour le transport des produits des manufactures et autres petites industrie locales. Ce document
rédigé pendant le mandat de M.Issartier, maire de Maule de 1865 à 1872, nous le rappelle.
Un coup d’oeil sur les signatures nous fait rencontrer M.Balagny, industriel alors maire du XVIIe
arrondissement à Paris. Il achètera le château de Maule que l’on désigna un temps « château Balagny » et sera maire de Maule de 1881 à 1887. Nous y trouvons également le baron de Boulémont,
maire d’Herbeville qui n’est autre que le baron de Lanusse Boulémont. On retrouve aussi comme
maire à Aulnay un Croiset, famille bien connue de la région, aussi M.Larnaude dont la profession
indiquée est manufacturier .C’est lui qui créa la papeterie et qui mena de front une carrière politique puisqu’il fut maire. et conseiller d’arrondissement. Enfin M.Lorin, propriétaire du château de la
Rolanderie à Maule.
Le Chemin de Fer d'Epône à Grignon par Maule,
a été reconnu d'utilité publique; les Ingénieurs
de l'Etat ont constaté la possibilité de le faire
facilement et sans dépenses excessives.
Le moment est donc venu de créer une Société
dont les actionnaires nommeront, au scrutin
secret, un comité financier chargé d'assurer
aux meilleures conditions l'exécution du projet.
Nous venons faire appel au dévouement et à
votre influence pour la réalisation d'une voie
ferrée qui doit améliorer non seulement les
communes traversées mais encore les territoires voisins.
La fertilité de notre contrée, son activité agricole et commerciale, ses tendances industrielles, l'existence de nombreuses usines et de
carrières étendues et riches constituent des
éléments sérieux, d'un succès rapide et durable. Nous comptons sur le patriotisme intelligent de nos concitoyens pour amener à bonne
fin une œuvre qui doit assurer dans l'avenir la
prospérité du pays.
Le capital est provisoirement fixé à 2.000 ac-

tions de 500 Fr.., soit un million,
million auquel viendront s'ajouter les subventions du département et de l'Etat.
Les versements à faire plus tard, après l'accomplissement des formalités légales, seront
partiels et successifs.
On souscrit dès à présent chez MM. ARLOT et
MATHE, notaires à Maule, VERNIETTES, notaire à Crespières, DECOLANGE, notaire à
Epône, - et en outre chez MM. les notaires de
Versailles, Mantes, Meulan, Arnouville et Villepreux.
Les Membres du Comité de souscription :
ARLOT, notaire.
BALAGNY, maire du 17e arrt, à Paris.
BAUCHET, ingénieur, maire de Mareil.
BERTRAND, négociant à Maule.
.
Baron de BOULEMONT, maire d'Herbeville.
CROISET, maire d'Aulnay.
Marquis de CRUX, maire de Crespières.
DECOLANGE, notaire.
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GILBERT père, propriétaire à Videville.
Dr ISSARTIER, maire de Maule, Président.
LARNAUDE, manufacturier à Aulnay.
LORIN, propriétaire à Maule.
MATHE, notaire, Secrétaire.

DELABROISE, maire d'Epône.
DUPONT, maire de Thoiry.
FOSSE fils, adjoint à Maule.
FRICHOT, maire de Montainville.
GUIGNARD, maire des Alluets.

Coup d'œil sur les activités du Pays de Mauldre à la fin du XIXème siècle

inville
Le moulin de Monta

Aulnay-sur-Mauldre : la papeterie

Jumeauville : Place de la

porte rouge

Origine historique d'une expression
Il y a 200 ans…
Le 14 septembre, Napoléon entre dans Moscou, ville incendiée et désertée par ses habitants. Il
attendra en vain le tsar Alexandre pour signer la paix. Et ce sera la tristement célèbre retraite
de Russie, la rivière Bérézina et près de 400 000 morts.

Qu’est devenu le « Beau Sancy » ?
Dans un précédent bulletin, nous vous avions averti de la vente du célèbre diamant « Le beau Sancy »et nous vous avions promis de vous en conter la suite. La vente a bien eu lieu en mai de cette
année chez Sitheby’s à Genève. Il a été vendu 5 fois le prix de la mise aux enchères, soit 7.5 millions d’euros. Le nouveau propriétaire est un collectionneur qui a enchéri par téléphone et dont le
nom n’a pas été divulgué. Nous n’en saurons pas plus !
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SUR VOS AGENDAS,
AGENDAS, avec l’ACIME
8 et 9 septembre : Forum des associations
Samedi 8 septembre à Maule
Dimanche 9 septembre à Bazemont

15 et 16 septembre : Journées européennes du Patrimoine
Visites commentées à la recherche de détails architecturaux
Bazemont : Eglise Saint-Illiers samedi et dimanche de 14h à 18h
Maule : Eglise Saint-Nicolas et la crypte, salle basse du prieuré
et musée
Samedi 14h30-15h30-16h30
Dimanche 10h-11h-14h30-15h30-16h30
Samedi et dimanche à 15h30 salle basse du prieuré :
Projection « Patrimoine caché autour de nous »

Samedi 29 septembre : « Montmartre de long en large »
Promenade guidée
Renseignements et inscription 01 30 90 84 26

Dimanche 7 octobre : Participation à la promenade
« Les chemins de Gally »
Matin : départ de la randonnée dans chaque village de la Plaine de Versailles
Vers midi : arrivée vers à Maule (Ecole Charcot, Boulevard des Fossés)
apéritif offert par les communes participantes et repas tiré du sac.
Après-midi : Visite guidée de Maule
Infos dans les mairies

Samedi 13 octobre : « Guerre et paix en Yvelines »
Colloque à Saint-Arnoult organisé par la Fédération
des Sociétés Historiques des Yvelines
Inscription sur le site

Samedi 20 octobre à 21h : Concert organisé avec la collaboration de Ritmy
Eglise Saint-Nicolas de Maule
Les musiciens de mademoiselle de Guise

« Pour éviter la mélancolie »
Chansons et danseries de la Renaissance française
Voir le site de Ritmy
Inscription auprès de l’ACIME

Dimanche 25 novembre : 10e édition du Forum du livre
Grande rencontre entre auteurs et lecteurs
Vous êtes auteur, vous en connaissez qui seraient intéressés par cette manifestation ?
Tous renseignements sur le site www.acime.free.fr
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PATRIMOINE
L’église
La face nord de la tour de l’église Saint-Nicolas a été magnifiquement restaurée. Si des moyens techniques modernes ont
été employés, nous avons pu aussi admirer le savoir-faire d’authentiques tailleurs de pierre dont les outils et les gestes rappelaient ceux de la Renaissance. Un reportage photos vidéo est
en cours d’élaboration.

«L’épicerie Pichard » …
Avec d’autres nous nous sommes inquiétés du devenir d’une enseigne réapparue, à la suite de transformation, sur un bâtiment
de la place du général de Gaulle.
Ce bâtiment, jusqu’à ces dernières années, était depuis des
générations une épicerie connue de tous. Conserver la trace de
cette enseigne, c’était conserver la mémoire de ce patrimoine
(construction et activité) qui sans être classé, appartient cependant notre histoire locale.
Nous avons appris avec satisfaction que, répondant à cette demande générale et, plus précisément à celle de la municipalité, une copie de l’ancienne devanture réalisée d’après la carte postale
que nous avons fournie, figurera définitivement sur la nouvelle façade. Et que les inscriptions figurant autrefois sur cette même façade seront repeintes à l’identique.

La quincaillerie
Ce magasin situé boulevard Paul Barré, où chacun venant de Maule ou des environs trouvait de
tout, a fermé définitivement ses portes.
Cet endroit de Maule a une longue histoire que nous vous conterons un jour. Ce lieudit nommé
Dadancourt se trouve sur les cartes anciennes. Au XIXème siècle, M.Dubois y construisit la fameuse usine de cannes, puis ce furent les établissements Magondeaux… De l’histoire vivante que
bien des Maulois pourraient nous conter, et nous sommes tout prêts à les écouter pour en sauver
la mémoire.
Sommaire
• Un projet sur les rails
• Patrimoine
Ont participé au bulletin :
Michèle Colin, Odette Cosyns,
Christiane Hubert
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ACIME :
11, rue Quincampoix 78580 MAULE
(Tel : 01 30 90 81 24 & 01 30 90 84 26)
Notre courriel : asso.acime@laposte.net
Et retrouvez-nous sur Internet : http://acime.free.fr
« L’association a pour but de favoriser l’animation culturelle en général et en
particulier la recherche historique locale et l’information des Maulois et de leurs
voisins » (Statuts, art 2)
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