HAMELIN
Amiraux et barons d’empire

En 1832 il est nommé inspecteur général de la
marine pour le matériel et le personnel.

Allain Prigent
Le baron amiral Emanuel Hamelin
s’installe à Franconville, plus tard son
neveu Ferdinand fera de même.
C’est une propriété de 1806 de quatre
hectares longeant la route vers Pontoise
située entre les rues du Plessis Bouchard
et la rue du Centre, limité au nord par le
boulevard Toussaint Lucas.
Elle est traversée par un cours d’eau,
aménagée avec pièces d’eau ou circulent
des conques. Des pavillons ainsi que des
décorations florales sont d’inspirations
chinoises, peut être pour lui rappeler ses
lointains voyages en Orient.
Au début du XX° siècle cette propriété
sera morcelée, le ru existe toujours mais
il est canalisé. C’est l’emplacement
actuel des rues Hamelin et Henri.
Félix Emmanuel Hamelin est né à
Honfleur le 13 octobre 1768 d’un père
apothicaire. Il embarque pour l’Asie sur
un bateau de commerce à l’age de 18 ans.
En 1800 il est commandant de la corvette
« le Naturaliste » il prend part à une
expédition géographique dans les mers
du sud et aux Moluques,archipel
d’Indonésie explore les cotes sud-ouest
de l’Australie.
En 1804 il préserve Le Havre d’un
bombardement.
En 1811 Napoléon I° lui décerne le titre
de baron d’empire
En 1813 il est nommé commandant en
chef de la 1° escadre de Brest.
En 1818 il sera major général de la
marine à Toulon.
En 1820 il est promu grand officier de la
légion d’honneur, il commande les forces
navales de la Méditerranée sur les cotes
italiennes et de Barbaries.

En 1833 il sera directeur général des cartes et
plans de la marine.
A Franconville, il aménage une propriété en
1815 puis en 1823 il s’y installe pour des
raisons de santé. Il sera conseillé municipal de
la commune en 1831.Il décède en 1839 à l’age
de 71 ans, son nom figure sur l’Arc de
Triomphe coté nord.

Ferdinand Hamelin est né à Pontl’Evèque. Il hérite de la propriété de son
oncle à Franconville et y vient en
villégiature.
En 1805 il entre dans la marine comme
mousse, à l’age de 13 ans il est nommé
aspirant et reçoit son baptême du feu au
large de Cherbourg à 12 ans.

Le 2 décembre 1854 l’empereur le nomme
amiral de France, Il prendra la tête du
ministère de la marine le 19 avril 1855.
Parmi ses innovations, la mise en chantier du
1° navire cuirassé, la rédaction du code de
justice maritime. Il ordonne les expéditions en
Cochinchine 1857- 1860 et d’Italie 1859.
Le 22 novembre 1860, Napoléon III présente
au conseil des ministres son projet de réforme.
Hamelin se sentant vieillissant en profite pour
présenter sa démission, l’empereur met un
terme à sa carrière en le nommant Grand
Chancelier de l’Ordre impérial de la Légion
d’honneur.
Il meurt le 16 janvier 1864, aux termes de
grandioses funérailles, il est inhumé aux
Invalides.

De 1816 à 1817 il fait campagne au
Brésil, il parcourt la mer des Antilles de
1824 à 1825 puis combat les pirates de
l’archipel grec. Passé capitaine de frégate
il participe à l’expédition d’Alger, et se
distingue lors du débarquement de SidiFerruch 14 juin 1830.
Il fera campagne en Orient comme sur les
cotes occidentales d’Amérique.
En 1841 il est nommé officier de la
Légion d’honneur, il obtient ses étoiles
de contre-amiral le 21 août 1842.
Hamelin est promu vice amiral le 7 juillet
1848, il exerce diverses fonctions dans
des conseils et commissions au ministère
de la marine et des colonies.
En juillet 1853 Napoléon III fait appel à
lui pour prendre la tête de l’expédition de
Crimée.
Il se distingue à Odessa, puis Eupatoria
en 1854 et Sébastopol où il échappe à la
mort.

Bonaparte I° Consul - voyage de découverte

Chez lui résidait avant la vente définitive, un
cousin Léon Hamelin, 1782-1868 qui décéda
à Franconville et qui fut enterré dans le vieux
cimetière.

Jean-Baptiste Hamelin
Apothicaire à Honfleur
Epouse : Françoise Marie Duval
1° Fils Alphonse 1770-1794
épouse le 17 déc. 1794à Pont l’Evêque
Marie Anne le Cordier
Percepteur à Pont l’évêque
Père de :
Ferdinand Alphonse
Né à Pont l’évêque
2 décembre 1796
Décédé en 1864
Amiral
Père de :
Baron Hamelin Emmanuel
1830-1896
officier d’ordonnance de Napoléon III

Le redoutable 1876

2° Fils Jacques Félix Emmanuel
Baron Amiral
Né à Honfleur le 13 octobre 1768
Epouse le 30 décembre 1798
Marie Anne Lecesne
Décédé à Paris le 23 avril 1739

Franconville, à partir du XVIII° siècle,
devient un lieu recherché des parisiens.
De nombreux personnages qui ont marqué
leur temps y ont séjourné. Le comte de
Tressan, écrivain, scientifique ; Cadet de
Vaux, chimiste, agronome ; le comte
d’Albon dernier roi d’Yvetot ; la famille
Cassini célèbres astronomes ; Hippolyte
Passy trois fois ministre ; Hamelin
Emmanuel et Ferdinand tous deux barons
et amiraux.

