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« Un registre de paroisse
que je destinais aux futurs
curés de Sannois »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 400 livres à
ce jour. « Il y a trente-cinq ans, écrit l’auteur
dans sa lettre-préface adressée à l’abbé Félix
Nègre, lorsque je commençai des recherches sur Sannois, aidé par M. Paul, l’instituteur, et par un habitant de Sannois, M. Paul
Chéron, archiviste de la Bibliothèque nationale, je ne me doutais guère que mes notes
seraient un jour publiées. Je les avais écrites
sur un registre de paroisse que je destinais
aux futurs curés de Sannois. Mon ami, et
ancien condisciple, M. l’abbé Delarue,
voulant faire un Bulletin de l’Union pa-

Au XIIe siècle, apparition, pour la première fois,
du nom de Centinodium

par l’abbé
F. MASSUCHETTI

L

a ville de Sannois, située dans le
département du Val-d’Oise, au nord
de Paris (15 km environ) et au nordest de Versailles (23 km), au pied d’une
ligne de hauteurs qui dominent Argenteuil et la Seine, a une origine que l’on ne
peut guère faire remonter au-delà du XIIe
siècle, époque où l’on voit apparaître
pour la première fois le nom de
Centinodium (abbé Suger) qui prendra,
plus tard la forme de Centum Nuces,
Centnoix et même de « Sannois » en

langage vulgaire. Pour les temps plus
anciens, on n’a aucune certitude historique, même si l’abbé Lebeuf affirme que le
château de Captonacum était celui de
Sannois et que des tombeaux romains
furent découverts en 1868, du côté de
Franconville. Ce que l’on sait, c’est que la
terre de Sannois fut victime, comme la
région environnante, des invasions étrangères, qu’elle fit partie du domaine royal
sous les Mérovingiens (jusqu’à la fin du
VIIe siècle) et qu’elle dépendit de la généralité et de l’élection de Paris sous les
Capétiens.C’est l’histoire de cette localité
et de son terroir que l’abbéMassuchetti
retrace dans l’ouvrage présenté ici.

Frénésie destructrice
au début du XIXe siècle

roissiale de Sannois, se rappela mon travail. Ne l’ayant plus trouvé au presbytère, il vint à Viry-Châtillon me demander mes notes. Sur ses instances, je me
décidai à lui confier le brouillon. Malgré leur décousu et les fautes de style
qu’on y rencontre, ces notes sont livrées
à la publicité. Oserai-je, monsieur le
curé, vous les présenter en souvenir de
mon ami, de la paroisse qui fut témoin
de mes débuts et qui m’est toujours
chère ? Je vous serais très reconnaissant de cette marque de bienveillance.
Votre respectueux et dévoué confrère. »
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En près de quarante chapitres, l’abbé
Massuchetti évoque Sannois, sous tous
ses aspects, à travers le temps et l’espace.
Il dresse d’abord le panorama du terroir
(topographie et productions, géologie et
climat...), ensuite il évoque la terre de Sannois à l’époque romaine (le Parisis), puis
mérovingienne et capétienne, l’étendue du
territoire (plan du village et de ses dépendances, 1664), la capitainerie (droit de
chasse, 1679) et surtout les événements
essentiels qui s’y déroulèrent, du XIIe au
XVIIIe siècle : passage dévastateur du roi
d’Angleterre, Henri II (1159), énorme concentration de troupes dans toute la région
(1382) et divers faits de guerre (1419, ravages dus aux Anglais et 1464, mêmes malheurs apportés par les Français, 1565, luttes religieuses, 1649, violences de la
Fronde...) ; mais d’autres éléments importants du lieu ne sont pas négligés : les
vignobles renommés, les échanges, achats
et donations de terres, l’installation des
Confréries de la charité, le patrimoine architectural... Sans oublier la vie de la paroisse (église du XVIe siècle, description
détaillée), la liste de ses curés et de ses
vicaires depuis les XVe et XVI e siècles, ses
écoles (XVIIe et XVIIIe siècle), ses seigneurs
et le château du Mail, la seigneurie et ses
fiefs et la frénésie destructrice du début du
XIXe siècle : le château est démoli en 1816...
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R

ien de plus agréable et de plus instructif, pour les amoureux de la banlieue nord de Paris, et plus
particulièrement de Sannois et de sa région, que cet ouvrage de l’abbé Massuchetti, qui retrace
l’histoire de cette localité et en évoque toutes les particularités. On peut, en effet, soit le lire in extenso
du premier chapitre, Aspect général, au dernier, Moulins de Sannois, soit choisir des rubriques, çà et là, en
fonction de l’intérêt que l’on porte à des sujets spécifiques ; les Faits historiques, par exemple, qui ont forgé
le destin de la cité : l’invasion de l’Île-de-France par le roi d’Angleterre, Henri II (1159) ou l’érection de la tour
Saint-Jacques à Paris sur un terrain qui appartenait à un curé de Sannois (1508-1522), ou encore la
destruction du château par la Bande noire, en 1816 ; mais on peut aussi s’intéresser à la maison de maître
Ruelle, ancien bailli de la ville, qui allait devenir la mairie à partir de 1880, ou à la Folie, que le compositeur
de musique, François-Adrien Boïeldieu (1775-1834), habita et dont il fut peut-être propriétaire.
Tel est le charme de ce sésame historique et touristique qui peut être apprécié par touches successives au
cours de promenades effectuées en toute liberté ou lu avec attention, le stylo à la main, dans un lieu propice
à la méditation. En tout état de cause, les passionnés d’histoire y trouveront toutes les réponses aux
questions qu’ils peuvent se poser sur le passé de Sannois et de ses environs : sur la paroisse, qui fit partie
du diocèse de Paris avant d’appartenir à celui de Versailles (1802), et sur l’église elle-même (histoire et
description), où, un certain 11 juin 1649, un acte sacrilège eut lieu (récit de Guy Patin), ainsi que sur
l’instruction publique intra-muros (école de garçons et école de filles avant la Révolution), sur l’administration civile, la seigneurie de Sannois (château, « parcs et jardins splendides »...), propriété des bénédictins
d’Argenteuil (du VIIe au XIIe siècle), avec les fiefs du domaine, de Soisy, de Hugo et Grand-Hostel, des Charités
et du Tertre (...), et sur la Révolution dans la cité...
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