EXTRAITS DE LA MONOGRAPHIE DE MONSIEUR BRÉHAMET
Nous avons pour projet la parution de la monographie écrite en 1912 par monsieur
Bréhamet1. Pour l’heure, nous avons pensé qu’il serait judicieux de présenter quelques
extraits de ce travail, par exemple reprendre des faits intéressants signalés par lui dans les
registres des délibérations du conseil municipal depuis le XIXe siècle jusqu’en 1912.




















1806 - Reprise de l’ancien calendrier
19 mai 1809 - Pétition demandant l’autorisation d’abattre des arbres sur les terrains
communaux afin d’éteindre des dettes et de pouvoir faire un traitement pour un
desservant qu’on voudrait avoir.
1er févier 1816 - Copie d’une adresse au roi par les habitants de Senlis. Il est dit : «Les
habitants de Senlis, désirant faire entendre le cri de leur conscience déclarent : 1° la
mort de Louis XVI est un assassinat,
2° ne reconnaître pour héritiers du trône que les enfants de la maison de Bourbon de
mâle en mâle ».
29 avril 1821 - Fête à l’occasion du baptême du duc de Bordeaux. Le 1er mai il y aura
suspension des travaux, bal public et distribution de pain aux pauvres afin de prier Dieu
de nous conserver ce prince désiré.
18 février 1826 - Avis du maire à ses administrés pour leur annoncer l’arrivée d’un
curé et les obliger à ne plus travailler le dimanche sous peine d’amende.
18 février 1829 - Remise de deux médailles d’argent au nom de Charles X aux sieurs
Perpette de Chantilly et Trubert de Coye pour leur belle conduite lors de l’incendie de
la fabrique.
6 janvier 1830 - Projet d’arrangement entre la commune et le prince de Condé au sujet
des terres cultivées. Cession par la commune des terrains cultivés depuis 1828. Réserve
des terrains non cultivés. Abandon du grand marais. Réserve du petit marais et du
pacage sur le grand. Cession et réserve moyennant 4.000 francs une fois payés et une
rente annuelle de 500 francs.
22 août 1830 - Lecture de la proclamation du roi Louis-Philippe ; le drapeau national
est arboré sur le clocher.
2 avril 1835 - Transaction entre le duc d’Aumale et la commune, origine de la rente
annuelle de 510 francs.
26 juillet 1836 - Translation de la fête patronale du 15 août au 1er dimanche de
septembre.
29 novembre 1838 - Le pont en bois sur la Thève est remplacé par un pont en pierre.
24 mai 1840 - Nomination de monsieur Andryane2 comme maire de Coye. (Il était
déjà maire en 1834.)
4 novembre 1841 - Construction de deux lavoirs communaux.
18 décembre 1851 - Nomination de monsieur Auguste Leclerre3, maire en
remplacement de monsieur Andryane démissionnaire.

1

Instituteur à Coye de 1887 à 1922, il fait aussi office de secrétaire de mairie. Il est aussi à l’origine de la
création d’une chorale masculine l’Orphéon de Coye. Il s’était retiré près du Tréport, à Ault, petite commune
dont il fut le maire.
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18 septembre 1853 - Monsieur Andryane concède à perpétuité aux habitants le droit
de tremper la tille le long de la berge sud de l’étang du Chardonneret.
9 juin 1856 - Le Conseil municipal demande qu’une station soit établie entre Orry-laVille et Coye en considération.
1° de ses carrières de pierre vergelée, demi-dure et roche.
2° de ses fabriques de fil de coton, du fil retors, blanchisserie, teinturerie, impressions
sur étoffes et de boutons de soie.
3° de son moulin à eau faisant de la farine de blé.
4° de son grand commerce de bois à brûler et de construction.
5° de ses fabriques de cordes à puits et liens d’écorce de tille.
6° de ses 18 fabricants de miel et cire.
7° de tous ses fourrages consistant en foin de bonne qualité.
En 1858 - Adresse du maire, du conseil municipal, de monsieur le curé, de l’instituteur
et des notables habitants de Coye à sa majesté l’empereur Napoléon III à l’occasion de
l’attentat odieux qui a été dirigé contre lui et l’impératrice.
16 janvier 1861 - Vote d’une somme de 60 francs pour dépense du concours de
manœuvres de pompes à incendie du 2 septembre 1860.
30 juin 1861 - Vœu pour l’établissement d’un bureau de poste auquel serait rattaché
Lamorlaye.
24 décembre 1868 - Demande d’autorisation d’acquérir un terrain de 5a 5ca pour
l’agrandissement de l’église, espoir que son Excellence le Ministre des Cultes sera
heureux de délivrer à la commune les 8 000 francs qu’il lui a promis.
6 juin 1869 - Acquisition au nom de la commune par monsieur Delachapelle, curé,
d’une maison voisine de l’église pour y établir une sacristie.
6 novembre 1870 - Mesures prises par la Municipalité en raison des exigences de
l’armée prussienne et de la cessation des travaux ordinaires de la population,
1° achat de 15 sacs de farine blanche du poids chacun de 157 kg,
2° délivrance de bons pains aux habitants nécessiteux - Indemnité aux habitants qui ont
fourni des vaches, du foin ou autres denrées sur réquisition de l’armée prussienne sans
aucun paiement - D’établir un atelier communal pour les ouvriers inoccupés.
19 février 1871 - Réquisition en argent de l’armée prussienne. Coye doit payer
951,55 francs.
29 avril 1871 - Délibération relatant les dépenses communales occasionnées par
l’occupation allemande. Elles se montent à 9 235,27 francs. Dans cette somme figurent
5 150,29 francs pour tirage et cassage de pierres et cailloux.
3 novembre 1872 - La commune reçoit de l’Etat 824,77 francs comme indemnité pour
logement des troupes allemandes.
26 février 1873 - Arrangement avec la commune de Chaumontel au sujet du chemin
n° 7.
14 juillet 1880 - Célébration pour la première fois de la fête nationale. Le conseil
consacre 400 francs en secours aux indigents et pour réjouissances.
27 novembre 1881 - Vœu pour que le bureau de poste de Coye soit compris parmi les
premiers ouverts à la Caisse d’épargne postale.
Maire de 1851 à 1877
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28 août 1884 - Établissement d’un marché et vœu pour qu’il réside un médecin.
28 février 1885 - Réfection de la rue de l’Abreuvoir, vote d’une somme de 3 420
francs.
28 février 1886 - Nomination de monsieur Henri Renard4 comme maire de Coye.
8 janvier 1888 - Élection de monsieur Lucien Casse5 comme maire.
5 décembre 1889 - Monsieur le maire négocie avec le Domaine la location pour 30
années du terrain du routoir (rouissoir à tille) à raison de 50 francs par an - terrain loué
annuellement 508,50 francs. La commune, il est vrai, avait dépensé 1 200 francs.
18 février 1890 - Achat de 18a 12ca de terrain du Domaine pour agrandissement du
cimetière - Travaux d’écoulement des eaux communales : 12 000 francs de dépenses
dont 6 000 francs seront mis à la charge du département.
En 1891 - Établissement de 400 francs de subventions industrielles pour l’entretien du
chemin de Chaumontel.
4 juillet 1891 - Convention entre la commune et monsieur Lescuyer de Savignies
réglant d’une manière définitive les servitudes tolérées jusqu’alors - Établissement sur
le Domaine d’une convention réglant définitivement les droits du Domaine et de la
commune sur toute l’étendue du territoire.
15 mai 1892 - Élection de monsieur Georges Gaston Lescuyer de Savignies6, maire de
Coye.
20 juin 1895 - Établissement d’un bureau télégraphique.
17 mai 1896 - Élection de monsieur Auguste Caillotin7 comme maire de Coye.
24 mars 1897 - Dénomination de la nouvelle place à l’entrée du village, elle
s’appellera place de la Reine Blanche et chaque année une fête dite du printemps y
aura lieu le jour de Pâques et le lendemain.
10 février 1898 - Pose de plaques indicatrices des rues et de numéros dans le village.
16 février 1899 - Construction d’un caveau provisoire au cimetière.
15 décembre 1900 - Emprunt au Crédit foncier d’une somme de 24 700 francs pour
réfection des rues.
3 janvier 1901 - Installation d’une boîte aux lettres sur la place de la Reine Blanche.
1er septembre 1901 - Démission de monsieur Caillotin de ses fonctions de maire.
10 novembre 1901 - Nomination de monsieur Arthur Vaast8 comme maire de Coye.
28 décembre 1906 - Location du presbytère conséquence de la loi de Séparation.
17 juillet 1907 - Éclairage au gaz de la commune par la Compagnie de Chantilly.
19 mai 1912 - Nomination de monsieur Jacques Mirabaud comme maire de Coye.
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