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NOUVELLE SERIE

« Le secret des châteaux
de Plaisance et de
Beauté, la vie paroissiale et communale »

C

e livre illustré est publié dans la
collection Monographies des villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 300 titres à ce jour. « C’est aux habitants
de Nogent-sur-Marne et du Perreux que
nous offrons ces modestes pages d’histoire
locale, écrit l’auteur dans sa préface. À
dessein, nous arrêtons le cours de cette
narration historique aux dates de 18701871 : les événements, depuis la guerre,
sont trop proches de notre époque pour que
nous puissions en parler avec toute l’impartialité désirable. En parcourant ces
feuilles, nos concitoyens pénétreront quelque peu le secret des châteaux de Plaisance

Histoire et souvenirs

Une origine très ancienne, antérieure à l’époque celte

par Antoine
DUFOURNET

S

ituée entre Fontenay-sous-Bois à
l’ouest et Perreux-sur-Marne au
nord et à l’est, la ville de Nogentsur-Marne, dont une partie de l’ancien
territoire, à l’est, devint précisément la
commune du Perreux, a une origine très
ancienne, antérieure à l’époque celte et
son nom une étymologie controversée,
qu’analyse dans son ouvrage, avec beaucoup de pertinence, Antoine
Dufournet, de Novigentes, nouvelles tribus au kymrique Nov, lieu élevé – dominant une rivière, ce qui est le cas de tous

les Nogent de France – en passant par un
autre Nov, qui a pu désigner un terrain
gras et trempé. Quoi qu’il en soit, la cité
était assez importante dès le IVe siècle,
car elle était très proche de la voie romaine qui allait à Alésia et au cœur de la
Gaule, ainsi que de la route de Paris à
Meaux (découverte des vestiges d’un
ancien chemin, en 1861). Cette origine
de l’habitat local, qui « se perd dans la
nuit des temps », explique la richesse et
la densité de l’histoire de Nogent-surMarne (et du Perreux), retracée avec un
grand luxe de détails par un membre de
la Société de l’histoire de Paris et de l’Îlede-France, de l’Académie florimontane et
de la Société nationale de l’histoire locale.

En 1870, Nogent est bombardé et Le Perreux en
état de siège

et de Beauté dont les tours royales brillent
avec les fleurs de lys, sur les armoiries de
Nogent ; ils pourront se faire une idée de la
vie paroissiale et communale au Moyen
Âge et sous l’Ancien Régime ; ils verront
surgir devant leurs yeux l’image des manants et des seigneurs, comme ceux du
Perreux et des autres fiefs, qui vécurent sur
ce sol où nous vivons. Ils verront de même
se profiler, à l’horizon de ces pages, notre
vieille église et la tour historique de son
clocher. Mais ce n’est pas tout. Nos concitoyens liront avec intérêt, nous l’espérons,
l’histoire locale de la grande Révolution... »
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La monographie d’Antoine Dufournet est
divisée en trois parties. Dans la première,
l’auteur, après avoir dressé un panorama
précis de Nogent et de ses environs, évoque
le passé de la ville depuis ses origines
jusqu’à la Révolution et relate l’histoire du
Perreux, « un grand fief », sous l’Ancien
Régime, avant la réalisation de son autonomie communale (1887) ; il faut y ajouter les
fiefs secondaires, ceux de la Pinelle, de
Cher-Amy, du Moyneau et de la Queue-deBry, Nogent révolutionnaire (1727) et les
derniers seigneurs. La deuxième partie, qui
foisonne d’anecdotes, de lieux prestigieux et
de personnalités importantes, fait défiler
devant nos yeux le Bel Hostel de Beaulté et
le concile qui se tient à Nogent en 1329,
Charles IV, empereur d’Allemagne, à Beauté
et le poète Charles d’Orléans, Charles VII et
la misère du peuple des campagnes, Agnès
Sorel et la décadence du château, le manoir
de Plaisance et ses « concierges », PârisDuverney et Louis XV à Nogent... Enfin, la
troisième partie a trait à la période révolutionnaire à Nogent (« On démissionne le curé »,
la grande famine, « la cy-devant église »,
« du danger d’avoir des cousins »...), puis au
Premier Empire (les Cosaques et les Prussiens dans la cité) et au Second, ainsi qu’à
Nogent pendant la guerre de 1870 (la ville est
bombardée, Le Perreux en état de siège)...
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omment une cité aux origines anciennes et « un grand fief » qui faisait partie de son terroir sontils devenus deux villes distinctes au terme d’un processus historique, fertile en événements
de toute sorte ? C’est ce que nous apprend Antoine Dufournet dans cet ouvrage passionnant
consacré à Nogent-sur-Marne et au Perreux qui fourmille d’informations essentielles et d’anecdotes
significatives sur le passé de ces deux localités. Construite comme un triptyque, cette monographie
rigoureuse et attrayante qui est un véritable sésame non seulement pour les habitants de ces deux
agglomérations, mais aussi pour leurs visiteurs, nous conduit, illustrations à l’appui, des « âges
préhistoriques » à la fin du XIXe siècle – en 1887, Le Perreux obtient son autonomie communale –
d’abord grâce à une restitution de Nogent (de Novigentum, Novientus, Nogentum), puis du Perreux,
terre seigneuriale, et de quelques autres fiefs, sous l’Ancien Régime, ensuite à travers les lieux et les
acteurs d’une époque glorieuse (châteaux, souverains, violences, faits insolites...), enfin au cœur de
la Révolution et de l’époque contemporaine.
C’est ainsi qu’après une évocation panoramique de Nogent, déjà qualifié dans la Chronique de Pisan
« d’endroit moult bel, delectable et plaisant » (châteaux de Beauté et Plaisance), l’auteur nous ramène
à l’époque préhistorique (haches en silex de la période néolithique), puis à celle des Celtes, des GalloRomains et des Mérovingiens (Chilpéric Ier, dans la cité, en 581 avec Grégoire de Tours), avant de
décrire l’apogée de la puissance monastique (moines de Saint-Maur), l’église et la paroisse, la
seigneurie du Perreux, qui dépendait de Nogent et d’Ezanville et les autres fiefs seigneuriaux. Cette
plongée dans l’Ancien Régime s’accompagne d’un fourmillement d’anecdotes (Un soufflet de Louis XI ?,
Mme de Pompadour et son père, Une histoire de rats...) et les développements consacrés à la Révolution,
ainsi qu’au XIXe siècle, dans les deux localités et leur région, sont tout aussi riches et passionnants.
Réédition du livre intituléNogent-sur-Marne et le territoire du Perreux. Histoire et souvenirs, paru en 1914.
Réf. 678-2305. Format : 14 x 20. 284 pages. Prix : 35 €. Parution : avril 2005.
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