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NOUVELLE SERIE

« Nous fouillerons dans
les bibliothèques publiques, dans les archives,
les baux, fermages... »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 500 titres à ce jour. « Nous irons
frapper à la porte des maisons des
vieillards, écrit l’auteur, nous les interrogerons sur ce qu’ils ont appris de
leurs ascendants, nous leur demanderons ce qu’ils savent sur l’église qu’ils
ont fréquentée, sur le château dont ils
ont admiré les fêtes, sur les ruines
qu’ils ont vues. Nous fouillerons dans
les bibliothèques publiques, pour
chercher dans le nobiliaire la souche
des anciennes familles ; dans les archives, les baux, fermages, anciennes

Le village offre des perspectives
douces et agréables à l’œil

par l’abbé TORCHET

L

uzancy est un village situé sur la
rive gauche de la Marne, « au
bord d’une presqu’île formée par
cette rivière », qui appartient au canton
de La Ferté-sous-Jouarre (département
de la Seine-et-Marne, arrondissement
de Meaux), comme 18 autres communes, dont Chamigny, Jouarre, SaintJean-les-Deux-Jumeaux, Sammeron,
Signy-Signets, Ussy-sur-Marne... « Bâti
sur le penchant d’un petit tertre, il offre
des perspectives douces et agréables à

l’œil ». Le château coupe la localité en
deux parties au sud, on appelleJardinets
l’extrémité nord de l’agglomération,
Châtelet la partie droite, au début du
chemin de l’église, etChertancelle qui se
trouve à gauche. Le centre du pays se
nomme, lui, Luzancy. Pour ce qui est
de l’étymologie précise de cette appellation « Luzancy » (Lusanciacum) on a trouvé
trois explications différentes : l’origine
pourrait être un ancien mot, luz, qui
veut dire « eau » (la Marne), ou lus,
« herbe », à cause de sa plaine qui était
autrefois une vaste prairie, ou encore
lucus, bois sacré, Luzancy ayant été
jadis recouvert par une petite forêt.

Jubilé de 1622 contre
les guerres de Religion
et pour l’unité de l’Église

donations ; dans les mémoires, les
traits qui ont rapport à nos anciens
seigneurs. Nous déchiffrerons enfin
ces vieux registres de la paroisse, dont
le temps a effacé la plupart des caractères et dont la poussière a mangé les
feuillets. Il nous en coûtera sans doute
plus d’une veille, mais ce sera pour nous
un doux sacrifice, dans la pensée que le
village nous en sera reconnaissant. Habitants de Luzancy, cette notice ne devait pas voir le jour, mais vos voeux ont
été si pressants que nous nous sommes
décidé à la livrer à l’impression. »
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La monographie de l’abbé Torchet, qui est divisée
en 8 chapitres, retrace l’histoire de Luzancy dans
tous ses aspects. Le premier chapitre est une
présentation du village et de tout son terroir :
étymologie de son appellation et situation géographique, circonscriptions avant et après la Révolution, panoramas et voies de communication, lieuxdits et activités diverses (tuileries...), étude géologique, mœurs et climat. Le deuxième chapitre est
consacré à l’église (XIIe-XIIIe siècles à l’origine,
restaurations successives), aux tombes qui se
trouvent dans l’édifice et au clocher (XIIIe-XVe), les
cloches datant du Moyen-Âge. Dans le troisième
chapitre, l’auteur évoque le cimetière qui « paraît
remonter à une assez haute antiquité » et, dans le
quatrième la fabrique (revenus importants, arpents
de terre recensés, croix sises sur le territoire). Le
cinquième chapitre est une histoire de la paroisse
(citée dans une bulle d’Innocent II au XIIe siècle),
avec ses confréries, ses marguilliers, sa cure et ses
curés (anecdotes et notices biographiques), avec
le jubilé de 1622 contre les guerres de Religion et
pour l’unité de l’Église et la rupture révolutionnaire... Le sixième chapitre traite du château (XVeXVIe siècles, agrandi par la suite), l’édifice médiéval ayant disparu. Le septième chapitre
relate le destin de la seigneurie : familles de
Luzancy, de Marle, de Berchény, général Michaud
et M. Larabit. Et l’abbé Torchet conclut (huitième
chapitre) sur la commune et les anciennes familles, l’instruction publique et la justice, la mairie
et les maires pendant et après la Révolution.
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A

ncien curé de Luzancy, l’abbé Torchet attachait une grande importance aux « longues soirées
d’hiver » au cours desquelles les enfants, « assis au foyer domestique », écoutaient avec passion
les récits pleins de charme des anciens qui les avaient déjà captivés bien des fois et qui seraient
retransmis aux générations postérieures. Ainsi s’établissait la tradition, l’histoire même du village. Mais
comme ce précieux dépôt oral tombait dans l’oubli avec le temps, l’auteur entreprit de composer un ouvrage
dans lequel il rassembla tous les faits et anecdotes concernant Luzancy : une véritable monographie, qui
constitua une synthèse des documents et des témoignages qu’il avait recueillis. Il ne pensait pas originellement
la publier, mais les habitants de la localité en ayant décidé autrement, son manuscrit devint le livre qui est présenté
ici et qui retrace tout le passé de cette paroisse (diocèse de Meaux, archidiaconé de Brie), commune et seigneurie.
Ouvrant son récit par une description détaillée du village et de ses environs et l’achevant par une évocation
de la révolution de 1848, à Luzancy et à Paris, l’abbé Torchet répond par avance à toutes les questions
que pourraient se poser les visiteurs de ces lieux qui « offrent tous les agréments des plus belles
campagnes ». Outre le panorama du terroir (jolies perspectives du village de Sainte-Aulde, des châteaux
du Saussoy, de l’antique Rougebourse, de Tanqueux et des abords de La Ferté...), l’auteur décrit les
hameaux de Montharlin, Messy et Courtaron, les productions locales (huit à dix millions de tuiles par an),
il étudie l’église (monument, intérieur et clocher), retrace l’histoire de la paroisse, du château, de la
seigneurie (maisons de Luzancy, Marle, Gomer, Berchény...) et de la commune (anciennes familles de
Luzancy et gens notables) et il nous raconte, entre autres, l’histoire de Cadet Doué qui fit une étrange
rencontre, une nuit, à la fin du XVIIIe siècle...
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