CENTRE-VILLE

LA FERME DE BEAUMONT

Le fief de Beaumont appartient successivement à
Arnaut Luillier, conseiller au Parlement et à
Guillemette de Gueteville en 1516 puis à la fin du XVIe
à Jean de Rhumery, sire de Boissise et enfin Marin de
la Haye l’achète le 17avril 1732 à Paul Alexandre
Petau, seigneur de Vigneux et de la Fontaine.
Situé Draveil, au lieu-dit « le village », il devait
permettre à un observateur placé sur les coteaux d’en
face de jouir du « beau mont » origine probable du
nom attribué au fief.
La ferme seigneuriale avait son entrée sur la rue
conduisant de Draveil à Champrosay. Les héritiers de
la Haye la louèrent à Jacques Agnau pour 9 années
commencées à la Saint-Martin (11 novembre) 1772,
avec les terres dont la plus grande partie était située
dans la portion Nord-ouest de Draveil, entre Mainville
et la Seine. Ainsi, les terres à gauche du boulevard du
général de Gaulle en descendant vers Juvisy étaient
en culture et dépendaient de la ferme de Beaumont.

La propriété dépendit du château de Draveil jusqu’au 6 mai 1821 ; date à laquelle William Courtenay, comte de
Devon, acheta seulement le château avec son parc et ses dépendances. La ferme de Beaumont fut acquise par
Denis Delaunay. En 1833, au décès de ce dernier, sa petite-fille Augustine Marie Adèle Bessirard de la Touche
hérita de la ferme et des terres. Elle épousa Pierre Louis Charles de Belleyme juge au tribunal civil de la Seine
qui décèdera en 1871. Les terres de la Villa figurant dans ses biens propres, elle décide les vendre et fait appel
à un notaire, Pierre Maignan. Ce dernier achète quelques parcelles dont certaines seront léguées à ses enfants
Albert, artiste-peintre et Angèle.
Le dernier cultivateur fermier fut M. Crété. Après la construction du pont de Juvisy en 1894, le lotissement de la
Collection particulière
Villa envahit peu à peu les terres de culture de la ferme. La ferme elle-même que bordait le Parc Granger le long
de l’Avenue Gambetta fut morcelée à son tour. C’est un nourrisseur (personne qui élève du bétail pour de la
boucherie), M. Duriau, qui mit un point final aux activités agricoles de la ferme.
150 à 200 Prussiens cantonnèrent dans la Ferme de Beaumont en 1870. Un peu plus tard, en 1908, elle
hébergea quelques jours un escadron de gardes républicains chargés de maintenir l’ordre au moment des
grèves des Sablières de Vigneux.
L’entreprise de maçonnerie Chalon l’achète le 23 janvier 1902. En juin 1956, le Père Francis Feillet avec des
paroissiens en font l’acquisition, l’Association Paroissiale créée en 1921 en devient gestionnaire. Sur une partie
du terrain, l’Ecole-Notre Dame y établit son collège cinq ans plus tard. Depuis 2014, l’entrée du collège
s’effectue dans l’avenue Gambetta.

