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Le village d’origine de Nicolas NICOL 

 

 

 

Île de France : 

PARIS (75) 

et ses départements 

dont le 

VAL D’OISE (95) 
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Le centre du village de RONQUEROLLES 
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Aujourd’hui et autrefois 
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Toponymie du village : 

Runcherola   en 1153,    Runcoroliæ en 1165,   Roncherolles en 1177,   Ranqueroles en 11922 

Etymologie: du latin rumex (ronce), avec le diminutif ola : « le petit bois de ronces »3. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ronquerolles_(Val-d%27Oise)#cite_note-3
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Histoire : 

Ronquerolles appartenait à l'époque gallo-franque au pagus canliacencis (Chambly). 

Il est évoqué pour la première fois dans un cartulaire de Charles II le Chauve daté de 860. 

Le premier maître d'école fut nommé en 1654. 

Avant 1789, Ronquerolles dépendait du bailliage de Senlis. 

Le 8 juillet 1793, un arbre de la liberté fut planté face à l'église. C'était un tilleul qui existe encore au 

XXIe siècle. 

Le 1er Janvier 2008, Ronquerolles a rejoint la Communauté de communes du Haut Val-d'Oise dont le Président 

actuel est le Maire de Ronquerolles. 

 

 

Géographie : 

La commune se situe à 35 kilomètres au nord de Paris, à la limite des départements du Val-d'Oise et de 

l'Oise. Elle est membre du Parc naturel régional du Vexin français dont elle constitue la commune la plus 

orientale 

Lieux et monuments historiques : 

 
Église Saint-Georges. 

Ronquerolles ne compte qu'un seul monument historique sur son territoire. 

 Église Saint-Georges, Grande-Rue (porche et porte d'entrée classés par arrêté du 10 février 1913) : C'est un édifice 
rustique agrandi et remanié à plusieurs reprises, qui ne contient aucune voûte, aucun chapiteau. Il se compose d'une 
nef, accompagnée d'un unique bas-côté au sud, avec lequel il communique par trois arcades toutes différentes ; d'un 
clocher situé à la fin du bas-côté, au sud du chœur ; et d'un long chœur avec une abside à pans coupés. Les étroites 
fenêtres romanes dans les murs latéraux de la nef justifient sa datation de la fin du XIe siècle. La base du clocher est 
un peu plus récente, et se rattache à la fin de la période romane ou au tout début de la période gothique, autour du 
milieu du XIIe siècle, par ses contreforts plats. Les parties hautes de la façade et les fenêtres latérales de la nef n'ont 
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été ajoutées qu'en 1257. Le portail date encore d'une époque différente. Il est de style gothique flamboyant, et constitue 
le seul élément de l'église qui a bénéficié d'un décor sculpté. Les autres parties de l'église, le chœur, le bas-côté et l'étage 
de beffroi du clocher, sont difficilement datables par leur manque de caractère. La charpente du chœur terminée en 
cul-de-four est néanmoins remarquable. Au début des années 1970, l'église a été soumise à une restauration totale 
assez radicale. Elle se présente aujourd'hui en bon état  

 

 

 
Maison de Félix Martin-Sabon. 

Maison de villégiature de Félix Martin-Sabon, 22 rue du Prieuré : Cette maison de la fin du XVIIIe ou du début 
du XIXe siècle avec sa façade couverte de treillis et sa niche a statue est habitée par le photographe et son 
épouse pendant la période printanière et estivale, entre 1882 jusqu'à sa mort en 1933. Ancien entrepreneur, 
Martin-Sabon se consacre entièrement à l'archéologie et la photographie des monuments historiques dès 
l'âge de quarante ans14. 

Laboratoire photographique de Félix Martin-Sabon : Petite maison à colombages rustique avec une charpente 
sculptée et quelques éléments de décor orientalisants, ne comportant qu'une seule pièce et un appentis. Elle 
a été aménagée par Félix Martin-Sabon pour le tirage de ses plaques photographiques14. 

Le bois de la Tour du Lay. 

Les grottes. 

Réf. : CC. Wikipédia 
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LES MAIRES DE RONQUEROLLES : 

 

L’on peut donc noter qu’un Michel NICOLLE a été élu deux fois (18ème et 19ème siècle) 

Lors de nos recherches généalogiques au 17ème et 18ème siècle, nous avons noté dans 
les archives paroissiales de Ronquerolles, une forte étendue du patronyme NICOLLE 
sous différentes orthographes (NICOL – NICOLE et NICOLLE) parfois au sein d’une 
même lignée. Ceci est normal, au cœur d’une ruralité à 80 % paysanne et illettrée, 
n’oublions pas que le nom de famille était véhiculé dans le verbal (phonétique 
patoisante) et donc écrit suivant le bon vouloir des curés. 
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L’avènement du Livret de famille en 1877, figera définitivement le patronyme qui 
sera dès lors uniquement véhiculé par l’écrit. 

MAIRIE DE RONQUEROLLES : 

Adresse postale : 76, Grande rue     95340 RONQUEROLLES      France 

Adresse courriel : mairie.ronquerolles95@wanadoo.fr 

Tél. : 01 34 70 50 88                           FAX : 01 34 37 20 40 

Site officiel de la Mairie : www.mairieronquerolles95.fr  

 

Maire du village : 

 Monsieur Jean-Marie DUHAMEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Historique : 

Sur le site officiel de la Commune de RONQUEROLLES et sous la photo du 

Maire en exercice, « cliquez » pour écouter l’Histoire du village illustrée par 

un diaporama de cartes postales, racontée par Messieurs AMIOT et 

MACHET les deux historiens du village. 

 

Rencontré le 16 juin 2016 après-midi chez lui, Monsieur MACHET nous 

apportera son concours dans ce dossier Nicolas NICOL, nous l’en remercions 

par avance. 

Egalement, en bas et à droite du pavé Histoire du village, vous avez la 

possibilité de consulter le plan interactif du village. 

 

Rencontré en Mairie ce même 16 juin 2016, Monsieur Jean-Marie 

DUHAMEL, Maire en exercice et Président de la Communauté de 

Communes du Haut Val d’Oise, est OK pour nous apporter son concours 

dans ce dossier commémoratif. 
 

mailto:mairie.ronquerolles95@wanadoo.fr
http://www.mairieronquerolles95.fr/

