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« Comment le hameau de
jadis est devenu une jolie
petite ville »

C

et ouvrage, illustré de 41 similigravures et reproductions, ainsi que
d’un plan hors-texte, est publié
dans la collectionMonographies des villes
et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus à ce
jour). « Nous dédions ce livre aux enfants
de nos écoles qui ont été jusqu’à présent
privés de l’enseignement de l’histoire locale, écrivent les auteurs dans leur introduction. Ernest Lavisse, le continuateur de
l’œuvre de Duruy, a dit : « Montrons à
l’homme du peuple cette force des choses
qui a conduit notre pays, de l’état où la
France appartenait au roi, à celui où elle
appartient aux Français, pourvus des mêmes droits, chargés des mêmes devoirs.

Le château de Beauregard habité par le père de Colbert

par H.-V. DANDRIEUX
et Mme A. DANDRIEUX

P

atrie de Georges Perrot (1832-1914),
archéologue français, secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres à partir de 1904,
Villeneuve-Saint-Georges est un chef-lieu
de canton du Val-de-Marne (arrondissement de Créteil), situé sur la rive droite de
la Seine, au confluent de l’Yerres, qui
possède la gare de triage la plus moderne
d’Europe. Le dynamisme économique de
la cité n’exclut pas un patrimoine archi-

tectural prestigieux : entre autres, une église
du XIIIe siècle (nef de la Renaissance) et le
château de Beauregard (XVIIe siècle) qui fut
habité par le père de Colbert et en 1856
acheté par Mme Hanska de Balzac, veuve du
célèbre romancier. Le nom de la localité vient
de Villa Nova (ville neuve) et l’adjonction du
vocable de saint Georges était destinée à
commémorer les reliques rapportées d’Espagne par le moine Usnard. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, la cité fut durement touchée : 35 raids aériens de 1943 à 1944 et le
bombardement d’avril 1944 fit plus de 200
morts. C’est l’histoire de cette ville au passé
riche en événements qui est retracée ici.

En 1870, la ville souffrit beaucoup de
l’occupation étrangère

Cette pensée peut s’appliquer à l’histoire de
la petite patrie comme à celle de la grande.
Nos jeunes lecteurs apprendront que ceux
qui ont vécu antérieurement sur notre territoire nous ont, par leur travail et leurs souffrances, préparé la vie confortable et conquis
les libertés dont nous jouissons. Ils verront
comment le hameau de jadis est devenu peu
à peu une jolie petite ville de 12 000 (24 776
en 1990) habitants. Nous sommes heureux
de saluer le bienfaiteur Victor Duruy à qui
nous empruntons notre épigraphe : « Pour
mieux voir en avant, regardez en arrière. »
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Cette monographie, divisée en 18 chapitres, illustrations à l’appui, est le meilleur
guide (historique et touristique) possible
pour tous les amoureux du passé de Villeneuve-Saint-Georges. Les auteurs nous y
révèlent, en effet, les origines de la cité
(vestiges de l’époque néolithique et hameau de pêcheurs au bord du fleuve), la
période médiévale, du VIe siècle à l’année
1474 où Louis XI rencontra dans la ville le
grand maître de l’ordre de Malte et les temps
modernes, de mars 1517, époque où François Ier se trouvait à Villeneuve, jusqu’en
1789 (député de Villeneuve, M. le Gros).
Les volontaires villeneuvois (et villeneuvoises) s’enrôlèrent nombreux dans les
armées de la République, mais par contre,
en 1830 et 1848 les esprits restèrent calmes et en 1870 la ville « souffrit beaucoup
de l’occupation étrangère ». Le compositeur Boieldieu et Victor Duruy habitèrent
Villeneuve et pendant la guerre de 19141918, la population supporta courageusement la situation, mais 232 hommes (officiers, sous-officiers et soldats) et une infirmière tombèrent au champ d’honneur.
Outre tous ces faits tragiques, les auteurs
évoquent l’église et les châteaux, le commerce et l’industrie, les services publics et
les ponts, les inondations et les lieux-dits.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

C

omme toute monographie historique qui se respecte, l’ouvrage de H.-V. et de Mme Dandrieux,
consacré à Villeneuve-Saint-Georges, est divisé en deux parties bien distinctes : la première relate
les grandes périodes (personnages et événements) qui ont forgé l’histoire de la cité et la deuxième
évoque Villeneuve au fil des siècles, mais au quotidien, avec son terroir et sa topographie, ses édifices et
ses activités, ses pratiques religieuses et ses singularités. C’est ainsi que le livre s’ouvre (abondamment
illustré) sur les temps anciens, resurgis grâce à la découverte de foyers funéraires celtes, d’instruments en
pierre polie, d’armes gauloises et de pièces de monnaie romaines. L’époque médiévale est restituée à
travers la charte d’affranchissement de 1249, par le passage des souverains Charles VII (en route pour la
forêt de Sénart) et Louis XI qui accueillit intra-muros Jean-Baptiste des Ursins (1474) et par les luttes féodales,
les croisades, les combats contre les Anglais.
Les faits de guerre furent en effet nombreux, depuis la conquête du territoire par Labienus (52 avant J.-C.)
jusqu’à la Grande Guerre : 233 Villeneuvois tombés au champ d’honneur (liste nominale à la fin de
l’ouvrage). Invasions successives, Ligueurs et Espagnols, Fronde des Grands, entreprises guerrières de
Louis XIV, guerres révolutionnaires, napoléoniennes, franco-prussienne... Les conséquences, souvent
funestes, de ces événements sur Villeneuve et ses habitants sont relatées ici, mais le second volet de
l’ouvrage est tout aussi développé : recensement des congrégations propriétaires sur le terroir (SaintGermain-des-Prés, Saint-Nicolas-du-Chardonnet...), église et chapelle (démolie en 1845) et châteaux de
Beauregard, de Belleplace et de Bellevue ; sans oublier les mairies et les écoles, le commerce (des vins
dès le IXe siècle) et l’industrie (verrerie, tuilerie, raffinerie de sucre), les services publics et les moyens de
transport (coches de terre et d’eau, diligence et chemin de fer en 1847) ; enfin, les ponts et les portes, les
inondations et les lieux-dits : comme la Pierre Fritte et l’Orme Sainte-Marie, les Petits Rouillis et les Grands
Rouillis, les Îles et le Marchaix aux Loups.

Réédition du livre intitulé Histoire de Villeneuve-Saint-Georges, paru en 1919.
Réf. : 555-2188. Format : 14 x 20. 192 pages. Prix : 24 €. Parution : septembre 2004.
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