Messieurs LEGRAND, maires de père en fils…
A Seine-Port, Seine-et-Marne, trois LEGRAND ont été maires : père, fils et petit-fils…
LEGRAND Jean Louis, maire d'août 1865 à octobre 1874
Jean Louis LEGRAND naît le 28 décembre 1796 à Yzengremer, dans la Somme. Il est fils de Nicolas Médard, trente ans,
cultivateur, et Marie Madeleine Agnès LEGRAND, vingt-trois ans. Il est le deuxième d'une fratrie de cinq enfants, tous nés à
Yzengremer :
Nicolas Claude, le 23 septembre 1795,
Agnès Désirée, née le 11 janvier 1800,
Emile, né le 25 septembre 1802,
Adolphe, né le 24 août 1808.
Le 2 août 1838, à Paris, il épouse Françoise Clotilde MOOS, dix-huit ans. Le couple a deux enfants, nés à Paris : Louis Médard,
le 6 juin 1839 et Paul, né le 28 janvier 1844.
Françoise Clotilde décède le 6 avril 1858 à Paris, dans le 2ème arrondissement.
Le 30 août 1865, Jean Louis LEGRAND est élu maire pour la première fois, il remplace M. Adolphe MOREL. A Paris, 10 ème
arrondissement, son fils, Louis Médard, négociant, épouse Marie Luce Julienne MOUSSET, dix-huit ans. Le couple a un premier
enfant, Louis, né le 4 septembre 1869 à Paris, 9ème arrondissement.
Il est de nouveau élu le 15 mai 1871, et son fils Paul est conseiller municipal. Jean Louis a un autre petit-fils, Jules, né le 11 juin
1872 à Paris, 9ème arrondissement, et décédé le 24 décembre de la même année à Seine-Port.
Jean Louis LEGRAND et son fils Paul restent en place à la municipalité jusqu'au décès de Jean Louis le 14 octobre 1874.

LEGRAND Paul, maire de septembre 1878 à décembre 1895
Paul gère le décès de son père, la succession. Louis Médard est à nouveau père, un fils prénommé Paul, le 18 août 1875 à Paris,
9ème arrondissement et décède le 1er janvier 1876 à Paris, même arrondissement.
Paul, toujours conseiller municipal, est élu au poste de maire le 15 septembre 1878. Le 21 juillet 1883, à Paris, 10 ème
arrondissement, il épouse sa belle-sœur Marie Luce Julienne MOUSSET.
Paul, toujours maire, pose, le 29 mai 1885, la première pierre de la mairie – actuelle annexe – place Trainard.

Louis, son neveu, s'engage volontaire à la mairie de Melun le 27 décembre 1889 au titre du 113 ème Régiment d'Infanterie.
Caporal, puis sergent, ce dernier est renvoyé dans ses foyers le 27 décembre 1892 avec le certificat de "bonne conduite".
Paul, l'autre neveu, frère de Louis, s'engage volontairement à la mairie de Melun le 19 décembre 1893 au titre du 113 ème
Régiment d'Infanterie.
Paul LEGRAND est réélu maire jusqu'à sa mort, le 28 décembre 1895, à Seine-Port.

LEGRAND Louis, maire d'avril 1907 à 1941
Louis est élu pour la première fois conseiller municipal le 10 mai 1896.
Son frère Paul signe un nouvel engagement le 19 juillet 1897, sergent-major, il suit les cours de l'Ecole Militaire d'Infanterie en
1898. Officier au 103ème Régiment d'Infanterie, il suit les cours de l'Ecole des Travaux de campagne au 1 er Régiment du Génie
du 10 mai au 21 juin 1908, puis ceux de l'Ecole de Tir du 22 février au 27 mars 1909.
Pendant ce temps, Louis est élu maire le 21 avril 1907, démissionne en septembre et est réélu le 17 mai 1908.
En 1911, le 21 mars, toujours maire de Seine-Port, il épouse à Paris, 16ème arrondissement, Jeanne Alice BRAUN.
La Première Guerre Mondiale éclate le 1er août 1914, Louis rejoint son régiment. Sergent-major, il est affecté au Service des
Voies de Communication (S.V.C.) puis rentre dans ses foyers "provisoirement" le 16 avril 1915, sa date de libération définitive
du service militaire étant le 27 décembre 1914, il ne sera pas rappelé.
Paul, sous les drapeaux, fait campagne. Il décède au combat de Tilloy, dans la Marne le 12 septembre 1914.
Louis LEGRAND reste maire de Seine-Port jusqu'à son décès, dans la commune, le 2 septembre 1941.

Pas d'autre LEGRAND dans la liste des maires… ni d'aussi long mandat que celui de Louis LEGRAND !
Antequam, la Généalogie…
Christiane MENOT

