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Notes au sujet de ce dossier.

Voici la chronologie exacte des événements qui ont conduit à la réunion des trois an-
ciennes communes distinctes de :

• Morgny
• La Pommeraye
• Vimont

Le dossier complet a été consulté et photocopié aux archives nationales. C’est de cette 
manière que j’ai pu établir avec certitude le document suivant.

Les dates sont d’une rigoureuse exactitude. On ne brode pas avec l’histoire. Ainsi cer-
taines publications et interventions publiques ont annoncé d’autres dates, elles ont été 
faites sans la moindre connaissance exacte des faits. Dommage pour les auditeurs qui 
ont été trompés et mal informés.

Encore faut-il s‘informer,
pour tout dire sans déformer,

afin de ne pas tromper.

Réalisé à partir des Archives Départementales et Nationales



   

Budget de la commune de la Pommeraye   28 janvier 1821
• Recette   59 f 11 
• Dépense  52 f 65

Budget de la commune de Morgny   28 octobre 1821
• Recette   135 f 81
• Dépense  130 f 35

4 Aout 1822
Lettre du conseil municipal de MORGNY approuvant le projet de réunion des communes de 
MORGNY , LA POMMERAYE et VIMONT ( document existant également dans les archives 
de la mairie actuellement )

1 Septembre 1822
Lettre du conseil municipal de la POMMERAYE rejettant le projet de réunion  
« ... nous exposer à avoir des reproches tant de la génération présente que future ....»  
Mr Gouellain , maire .

23 Septembre 1822
Extrait du registre des arrêtés du prefet .  « ....Monsieur le prefet donne avis favorable à la réu-
nion des deux communes après examen des différents critères :  
  •   Nombre d’habitants
  •   170 à Morgny 
  •   124 à la Pommeraye
  •   Revenus
  •   Surface
  •   Lieu de culte (Morgny est suc.)

DOCUMENTS RELATIFS A LA REUNION DES TROIS ANCIENNES COMMUNES

CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

A.N.     F2 II SEINE INFERIEURE  11



23 Septembre 1822
Avis d’expédition des délibérations des conseils municipaux de Morgny et de la Pommeraye , 
pour le ministre de l’intérieur .

29 Octobre 1822
Rapport au Roi . Même expression des critères de choix que monsieur le préfet . Ce rapport est 
suivit de 4 articles d’ordonnance 

1 Les communes de la Pommeraye et de Morgny , canton de Darnetal de la seine Infé- 
 rieure , sont réunies pour n’ en formée qu’une seule dont Morgny sera le chef-lieu .......
2 .............
3 .............
4 .............

29 Octobre 1822
Rapport au Roi .... Renvoyé au Comité de l’intérieur 
Exposant les mêmes points que le préfet de la Seine-Inférieure.
Document de la  2 ème division 1 er bureau . Proposition pour réunir la commune de la Pom-
meraye à celle de Morgny

29 Octobre 1822
Conseil d’état . Extrait du registre des délibérations du comité :
Projet d’ordonnance . Ordonnance du Roi après connaissance du rapprot de notre ministre se-
crétaire d’état . La commune de la Pommeraye et Morgny sont réunies pour n’en former qu’une 
seule dont Morgny sera le chef - lieu . Les registres et papiers des deux mairies y seront rassem-
blés .

24 Novembre 1822
Lettre du maire de la commune de Morgny Monsieur BELHOMME de Morgny pour annoncer 
la mort de l’adjoint ( agent d’affaire de ce monsieur BELHOMME , Jean batiste GOUELLAIN )
Lettre adressée au secrétaire général de la préfecture de la Seine Inférieure , pour information 
et demande de nomination d’un nouvel adjoint 

24 Novembre 1822
Deuxième lettre de Monsieur Jacques BELHOMME de Morgny ( héritier en second du château 
de Mondétour en 1810 après la mort de son père BELHOMME de Franqueville , Garde des 
rôles des offices de France et immencement riche )
Lettre adressée à Monsieur le préfet pour le prévenir de la mort de son adjoint et présenter trois 
candidats en insistant sur Nicolas Jérome Rémi GOUELLAIN nouvellement promu agent d’af-
faire de ce même Monsieur BELHOMME .

26 Novembre 1822
Lettre de la prefecture adressée à monsieur le maire de MORGNY pour confirmer la nomina-
tion de monsieur GOUELLAIN Nicolas Jérome Rémi, aux fonctions d’adjoint de la commune 
de Morgny .



9 Decembre 1822
Lettre de Monsieur BELHOMME de Morgny confirmant l’installation du nouvel adjoint nom-
mé par le prefet , et après que ce dernier ait prèté serment devant la conseil municipal en ces 
termes : «  ...Je jure fidélité au ROY et obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du 
royaume ..........».

22 janvier 1823
Lettre de Monsieur BELHOMME de Morgny au préfet pour lui présenter les vingts canditats 
aus fonctions de conseillers municipaux de la nouvelle commune.

Liste des candidats :

Pour la commune de MORGNY

• COUSIN
• CAMPION
• GOUELLAIN J.B. fils    Tous cultivateurs
• GOUELLAIN Louis Laurent
• RETEL
• MARTIN
• POIXBLANC
• POIXBLANC     Commerçant
• GAILLARD                 Charpentier
• MERDIEU       Marchand

Pour la commune de la POMMERAYE

• GOUELLAIN     Ex maire
• BOIVIN      Ex adjoint
• PLAISANT
• BEAUMONT
• LE GRAND
• TROBAY      Tous cultivateurs
• LETELLIER
• LE COURTOIS
• FOURNIER
• DUPUIS      Cordonnier



13 Janvier 1823
Lettre de Monsieur BELHOMME de Morgny adressant sa démission au préfet de la Seine In-
férieure Monsieur le Baron DE LA SAUSSAY . Il présente également trois candidats au poste 
ainsi vacant .

• COUSIN                Cultivateur
• CAMPION     Cultivateur
• GOUELLAIN Louis Laurent   Cultivateur

                             (  Tous les trois sont de MORGNY )

22 Mars 1823
Nouvelle lettre de Monsieur BELHOMME de Morgny adressée à Monsieur le prefet pour lui 
confirmer sa démission et lui présenter les trois candidats .

26 Mars 1823
Lettre de Monsieur le préfet adressé à Monsieur BELHOMME directement à son domicile pa-
risien  (n° 1 quai de VOLTAIRE, PARIS )
Cette missive confirme la reception de la démission du 22 mars . Monsieur le préfet contacte 
également Monsieur de BIVILLE maire de BOISHEROULT pour obtenir des renseignements 
sur les trois candidats présentés .

15 Avril 1823
Lettre de Monsieur de BIVILLE adréssée à Monsieur le préfet lui donnant son avis sur les can-
di-dats et donnant la préférence à Monsieur Michel COUSIN pour remplacer Monsieur BEL-
HOMME au poste de maire de la nouvelle commune .

9 Juin 1823 
Extrait du registre des arrêtés du préfet :
Vu l’ordonnace Royale du 18 Décembre 1822 qui réuni les communes de la POMMERAYE et 
MORGNY : la municipalité est ainsi composée :

• COUSIN    Maire  M
• GOUELLAIN J.B    Ancien maire de la POMMERAYE :  adjoint
• CAMPION                   Conseillés M
• GOUELLAIN J.B. fils    M
• RETEL      M
• MARTIN      M
• POIXBLANC     M
• MERDIEU      M
• BOIVIN      LP
• PLAISANT      LP
• BEAUMONT     LP
• DUPUIS      LP

            ( 7 de MORGNY et 5 de la POMMERAYE )



9 juin 1823
Nouvelle lettre de la préfecture reprenant tous les termes de la précédente 

10 Juin 1823
Lettre de la préfecture adressée à Monsieur COUSIN nouveau Maire pour lui signifier sa nomi-
nation suivant les instructions des articles 2 et 3 de son arrêté .

10 Juin 1823
Nouvelle lettre reprenant les termes que de la précedente adressée à Monsieur COUSIN .

16 Juin 1823
Lettre de Monsieur Michel COUSIN à Monsieur le préfet . Ce dernier à le regret de ne pas 
accepter la fonction de maire qui lui est confiée. Il présente pour cette fonction Jérome Rémi 
GOUELLAIN homme d’affaire de monsieur BELHOMME de Morgny.

3 Juillet 1823
Lettre de Monsieur le préfet à Monsieur de CIVILLE maire de BOISHEROULT . Pour faire 
faire une nouvelle enquète sur la moralité de Monsieur Jérome GOUELLAIN ( homme d’affaire 
de monsieur de Morgny ) et déjà adjoint dans la commune .

16 Sptembre 1825
Lettre de la préfecture .
Vu l’ordonnance Royale du 8 juin 1825 la commune de VIMONT est rattachée à la commune 
de MORGNY . Suit quatre articles ......
Sont nommées aux fonctions de Maire et adjoint de la nouvelle commune : Monsieur BEL-
HOMME de Morgny et Monsieur GOUELLAIN Jean Baptiste  ( ancien maire de la commune 
supprimée de La Pommeraye )

26 Septembre 1825
Letttre du cabinet particulier pour l’installation d’un nouveau maire et conseil après la réunion 
de VIMONT .

8 Octobre 1825
Lettre adressée à Monsieur BELHOMME de Morgny qui demande à ce dernier de se faire ins-
taller par le conseil municipal et à installer également son adjoint . Demande également d’une 
liste de candidats choisis dans les deux anciens conseils municipaux .



Composition des conseils municipaux avant la refonte des deux communes :

Finalement c’est Mr COUSIN qui malgré sa requète du 16 juin 1823 est éffectivement Maire de 
Morgny ( nomination du 19 juin 1823 ) 
  
  Monsieur DUTHIL est Maire de VIMONT depuis 1816   
  ( nouvelle nomination le 28 Aout 1821 )
  Monsieur LEBOURGEOIS de même 
  Le fil de Monsieur DUTHIL entre au conseil le 22 juin alors que l’ensemble du  
  conseil avait été reconduit les 18 avril 1816 et 28 aout 1821 

9 Octobre 1825 
Lettre du conseil municipal confirmant l’installlation de Monsieur BELHOMME de Morgny au 
poste de maire ( ce dernier n’a donc plus de nouvelles raisons pour démissionner ) après avoir 
reçu de lui le serment  «  Je jure ..........»
Apparition du premier tampon pour la nouvelle mairie .

9 Octobre 1825 
Letttre de Monsieur le maire confirmant l’installation de son adjoint Jean Baptiste GOUEL-
LAIN , ( ancien maire de la commune de La Pommeraye ) après avoir reçu son serment .

11 Octobre 1825 
Lettre de Monsieur BELHOMME de Morgny signifiant que les inventaires demandés dans l’ar-
ticle trois de l’arrèté de Monsieur le préfet ont été exécutés .

9 octobre 1825 
Liste d’inventaire remise par Monsieur BOURGHEOIS ex-adjoint à la commune de VIMONT 
à Monsieur BELHOMME  :

  •   Registre d’état civil depuis 1762    
  •   Collection de correspondance avec la préfecture depuis 1814     
  •   Le cachet de la commune de VIMONT 

9 Octobre 1825
Inventaire des documents remis par Monsieur GOUELLAIN ancien maire de la Commune de 
La Pommeraye :

  •   Registres d’état civil depuis 1572 jusqu’à 1823
  •   Une liasse relative à la conservation de l’église et aux réparations de celle de  
       Morgny
  •   Le cachet de la mairie de La Pommeraye 
  •   Collection de correspondance avec la préfecture 



20 Novembre 1825
Lettre de l’adjoint en l’absence du Maire confirmant l’installation du nouveau conseil municipal 
de la nouvelle commune 

• COUSIN   Michel
• RETEL   Robert
• CAMPION   Pierre
• MARTIN   Etienne
• BOIVIN   Jean Baptiste 
• BEAUMONT  François
• LE GRAND   Charles 
• LE BOURGEOIS  Charles Martin
• FEUGUIERE  Maximilien
• CHEVALIER  Claude 

Soit 10 conseillers  et un adjoint .

On remarque que M. Merdieux ne fait plus parti du conseil municipal de la nouvelle commune


