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« Faire connaître à la
population villeneuvoise
ce qui s’est passé sur le
sol qu’elle habite »

C

e livre, abondamment illustré, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 470 titres à ce jour.
« Villeneuve-le-Roi est une de ces localités dont l’histoire n’est pas sans intérêt,
écrit l’auteur dans son introduction. Malheureusement, jusqu’à ce jour, il n’a pas
été trouvé trace d’un document faisant
revivre tous les souvenirs retraçant son
passé. C’est pourquoi, en raison de l’intérêt que j’attache à mon pays natal, dans
lequel ont aussi vu le jour mes ascendants,
dans la lignée maternelle depuis 250 ans,
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VILLENEUVE-LE-ROI
La localité ne fut officiellement connue
qu’au XIIe siècle

par PAUL CSÉRY

C

hef-lieu de canton du département du Val-de-Marne (arrondissement de Créteil), Villeneuvele-Roi est une ville située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Paris,
limitée à l’est par la Seine et à l’ouest
par l’aéroport d’Orly. Ses origines, très
anciennes, ont été révélées par la présence, sur le territoire, du menhir de la
Pierre-Fitte, classé Monument historique en 1887, et différents vestiges
celtiques et gallo-romains, mis au jour

lors de fouilles effectuées, de 1854 à
1864, par l’abbé Barranger, ancien curé
de la paroisse (1852-1876) et Francis
Martin, de Villeneuve-Saint-Georges.
Pourtant, la localité ne fut officiellement
connue qu’au XIIe siècle, lorsque s’affirma son vignoble au cru réputé. Au
début du XVIIIe siècle, elle ne comptait
qu’une centaine de feux et son terroir
faisait partie du Hurepoix, une division
de la province d’Île-de-France qui avait
Dourdan pour capitale. Ce n’est qu’à
partir de 1850 qu’y furent construites des
maisons bourgeoises, autour des troischâteaux qui existaient encore à l’époque.

La loi du Maximum :
un pays en rébellion
ouverte contre l’autorité

j’ai cru devoir réunir, après plusieurs
années de recherche, toutes les notes
qu’il m’a été possible de rassembler en
compulsant les archives nationales, départementales, paroissiales et communales, n’ayant qu’un seul souci, celui de
faire connaître à la population
villeneuvoise, ce qui s’est passé au cours
des siècles, sur le sol qu’elle habite.
Villeneuve-le-Roi atteint l’apogée de
sa gloire au cours du Grand Siècle où
elle fut la résidence de personnages
illustres, tels que Guillaume du Vair et
Claude Le Peletier, avant de devenir
propriété royale avant la Révolution. »
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Cette monographie de Paul Cséry, véritable
mine de renseignements sur l’histoire de Villeneuve-le-Roi et sa région, s’ouvre sur un panorama du territoire (situation et origine, Villeneuve, bourgade celtique et gallo-romaine),
puis elle se poursuit par l’évocation de Villam
Novam et apud Ablon (cartulaire de 1112,
fondation du village par une colonie de religieux), par la saga des seigneurs de Villeneuve-le-Roi (Claude Le Peletier, 1631-1711,
fut celui qui conserva la seigneurie le plus
longtemps), la Fronde de 1648 à 1653, Villeneuve-le-Roi, rendez-vous de chasses royales
et la Révolution de 1789... L’époque contemporaine est tout aussi riche en événements, même
si les troubles de 1830 et de 1848 n’eurent pas
de répercussions à Villeneuve : première gare
(1843-1853) et pont suspendu à péage, réalisé
non sans difficultés, guerre de 1870 (exode
vers Paris) et grève de 1908, conflits mondiaux
de 1914-1918 et 1939-1945 (monument aux
Morts, 1921) et création du camp d’aviation de
Villeneuve-Orly (1909), aéroport d’Orly et nouvelles constructions (1929-1957)... L’auteur ne
néglige pas pour autant les informations moins
factuelles : le bailliage de Villeneuve-le-RoiAblon et les sources et fontaines du Haut-Pays,
la démographie et le folklore, les rues et les
lieux-dits, l’église et le remarquable abbé Barranger,
les vieilles demeures et les anciens châteaux,
les armoiries et le menhir de la Pierre-Fitte...

HISTOIRE DE VILLENEUVE-LE-ROI

Q

ui aurait pu écrire cette Histoire de Villeneuve-le-Roi, avec plus de talent et de passion que Paul Cséry,
enfant du pays et chercheur rigoureux, doté d’une ascendance locale de plus de deux siècles et écumeur
d’archives (nationales et départementales, paroissiales et communales), animé par un seul désir : celui
de faire partager son savoir par ses compatriotes ? Ici, les connaissances et le sens du récit sont indispensables,
mais aussi l’attachement profond au terroir qui donne une résonance singulière, nombreuses illustrations à l’appui,
aux faits et aux personnages restitués : à l’abbé Barranger, curé de la paroisse au XIXe siècle, qui révéla aux
Villeneuvois les origines antiques de la localité (trois lieux d’incinération des corps, vestiges gaulois et galloromains) ; à la charte d’affranchissement des serfs de Villeneuve-le-Roi par Saint-Louis (1248) ; à l’action éclairée
de Guillaume du Vair, maître de la seigneurie, au cœur des guerres de Religion ; ou aux conséquences désastreuses
de la Fronde (milieu du XVIIe siècle) : misère effroyable des environs de Paris.
Même puissance d’évocation en ce qui concerne la saga seigneuriale elle-même, dans laquelle la maison Le Peletier
fut particulièrement prestigieuse (Claude Le Peletier, seigneur des lieux, conseiller au Parlement de Paris à l’âge
de 21 ans, devint ministre d’État en 1683), ou la période révolutionnaire, puisque les cahiers de doléances des
habitants « furent d’une importance capitale pour notre histoire locale », ou encore l’époque contemporaine,
Villeneuve-le-Roi étant resté jusqu’à la fin du XIXe siècle un pays de cultures (blé et orge, avoine et seigle, betteraves
et pommes de terre...) et une ville nouvelle commençant à apparaître au début du siècle suivant, marquée par un
drame, lors de la grève de 1908 : la mort par balle de Pierre Le Foll au cours d’un affrontement avec les gendarmes.
Sans oublier la belle aventure que constituèrent la poussée démographique de la cité, l’évolution économique
urbaine et le camp d’aviation qui devint l’aéroport d’Orly, avec, en contrepoint, le charme du Haut-Pays, les maisons
d’autrefois, le kiosque du centre-ville...

Réédition du livre intitulé Histoire de Villeneuve-le-Roi, paru en 1967.
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