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NOUVELLE SERIE

« Bien connaître l’histoire de son pays, c’est
l’aimer doublement »

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 titres à ce jour. « En écrivant cette
histoire, notre intérêt allait toujours croissant, note l’auteur dans son avant-propos.
En racontant les actions des vieux habitants de cette ville, nous étions, par la
pensée, en présence de personnages de
notre propre famille. Avec quel respect
nous parcourions ces rues et ces places où
avaient vécu nos aïeux ! Avec quelle fierté
nous lisions ces lettres royales, où était
exaltée la bravoure des arbalétriers et de

L’appellation de Lagny vient de Latiniacum,
le domaine de Latinius

par Jacques Amédée
LE PAIRE

A

ncienne place forte médiévale,
qui s’était développée autour
du monastère fondé au VIIe siècle par saint Fursy, la ville de Lagny,
située dans le département de Seineet-Marne, n’était, à l’origine, qu’un lieu
de passage emprunté par tous ceux qui
franchissaient la Marne, seul endroit
d’accès facile pour traverser la rivière,
« entre le marais et la vallée bordée de
pentes rapides ». Par la suite, pêcheurs
et chasseurs, attirés par la faune du

marais y construisirent des huttes, ainsi
que les bergers des plateaux qui venaient y faire désaltérer leurs troupeaux
et ils s’y fixèrent, formant, peu à peu,
une véritable bourgade. L’appellation
de Lagny ne vient pas du latin Lactuca,
laitue, comme on l’a parfois prétendu
en raison de la culture abondante que
l’on faisait de ce légume sur cette terre,
mais plus probablement de Latiniacum
– le domaine de Latinius, propriétaire à
l’époque gallo-romaine – qui a donné
Laniacum, puisLeiny, Lainy, Laigny, Leigny
et enfinLagny. « En ce temps, les lieux étaient
en grande partie recouverts de forêts ».

1594 : neutralité de la
ville de Lagny qui a
été démantelée

toute la population de notre ville ! Quand
devant nous se levaient les ombres de
Milon, Godefroi, d’Orgemont, Robert
Gobin, Denis Fournier, nous nous inclinions jusqu’à terre ; quand nous suivions
à la bataille nos héroïques ancêtres, conduits par Jeanne la Pucelle, Jean Foucault
et Ambroise de Loré, notre enthousiasme
débordait et nous nous disions : bien connaître l’histoire de son pays, c’est l’aimer
doublement. Si cette pensée est juste,
cette oeuvre ne sera pas inutile. Nous
dédions ce livre aux Gloires de Lagny. »
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Dans le tome I, l’auteur nous conduit des
« temps primitifs » au « premier sac de Lagny »
(1544), en passant par un véritable foisonnement d’événements : les époques gauloise,
gallo-romaine et franque, puis, la fondation du
monastère et la destruction de la ville par les
Normands (910) ; ensuite, c’est Lagny sous
les Capétiens et sous la domination directe des
comtes de Champagne et de Brie, avec la
réunion à la Couronne en 1284 ; JacquesAmédée Le Paire dresse aussi le panorama de
la cité au XIVe siècle (finances, commerce,
administration, conflit entre Philippe le Bel, à
Lagny en 1302, et Boniface VIII...) et il décrit la
misère de la ville, trois fois assiégée pendant
la guerre de Cent Ans, avant que ne soit
entamée la lutte entre royauté et féodalité (XVe
et XVIe siècles), à travers la Ligue de Bien
Public présente à Lagny. Autres fléaux de
l’époque : l’hiver de 1481, la peste et la gelée
extraordinaire de l’année 1524... Le tome II
s’ouvre sur la mort de François Ier (1547) et le
début des luttes religieuses : aristocratie féodale contre monarchie (suite). Pillée par les
calvinistes, la ville se soumet au roi de Navarre
(1588). Assiégée et prise en 1590, elle
connaît cependant la prospérité commerciale, grâce à une récolte abondante de blé
et elle est déclarée ville neutre après avoir
été démantelée (1594)... Enfin, la royauté
absolue et la Révolution constituent un récit
d’une densité exceptionnelle, complété par
de très importantes Pièces justificatives.

ANNALES DU PAYS DE LAGNY

L

’intérêt de cet ouvrage imposant, consacré au pays de Lagny, est double : non seulement il retrace
avec précision l’histoire des lieux depuis les temps les plus anciens jusqu’au 20 septembre 1792, date
de la bataille de Valmy, mais il nous fait aussi revivre les grands moments du destin de la nation qui
se jouèrent à Paris et dans sa région. Impossible, en effet, de dissocier « la bourgade » des origines, constituée
par des huttes de pêcheurs et de chasseurs, point de passage de la Marne, des autres localités d’Île-de-France
de l’époque, ou ce même Latiniacum, sous la domination romaine, de la plupart des agglomérations de la
Gaule et en particulier de Lutèce qui allait devenir la capitale du royaume. Aussi est-ce au terme de
recherches considérables (cartulaire de l’abbaye de Saint-Pierre de Lagny, Histoire du diocèse de Paris,
Registres municipaux, Archives de Seine-et-Marne, Recueil des ordonnances des rois de France...) que l’auteur
a réussi à composer cette superbe fresque du pays de Lagny à travers le temps et l’espace.
En privilégiant à la fois une chronologie puisée dans les documents des instances locales et dans les œuvres
de référence (D’Arbois de Jubainville...), Jacques-Amédée Le Paire a restitué l’épopée de cette ville de Lagny
qui, « après chaque défaite de la France, a revu l’ennemi dans ses murs ». C’est pourquoi les informations
sur la vie intra-muros, au fil des siècles, abondent : les foires, « en pleine activité » au XIIe siècle, les prix de
choses diverses au XIIIe siècle, l’insubordination des Laniaques en 1401, l’hiver terrible de 1432, « tous les
habitants qui se font marchands de grains en 1590 », la garde nationale en conflit avec la municipalité en
1792 (...) ; mais les événements liés à l’histoire générale ne sont pas négligés pour autant : la Journée des
barricades à Paris (1588, les troupes viennent de Lagny), le pays et le monastère sont ruinés par les guerres
civiles et religieuses (1595) et sous la Fronde (1649), la cité est occupée par les troupes de Condé... Un
panorama puissant de Lagny en plein cœur de l’histoire.
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