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« Séjour favori de
poètes et d’artistes
privilégiés »

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de France , dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus à
ce jour). « Sur la route pittoresque de
Paris à Chantilly par Enghien,
Moisselles et Viarmes, écrit l’auteur au
début de son ouvrage, à l’entrée de la
belle forêt de Montmorency, un coquet village se dissimule dans un repli
de collines qui vont de Montmorency
jusqu’à la vallée de l’Oise, c’est
Montlignon. Caché comme à l’entrée
d’une gorge, suivant l’expression peutêtre osée de Le Feuve, Montlignon a
gardé son caractère plein de charme et

Une authenticité rurale très ancienne

par
Mme Jean DELBÉE

L

a ville de Montlignon, qui fait
partie, comme Saint-Prix, du canton de Saint-Leu-La-Forêt (département du Val-d’Oise), bénéficie
d’un environnement très agréable :
site privilégié, forêt de Montmorency
toute proche, charme prenant d’une
agglomération résidentielle qui a conservé une authenticité rurale très ancienne ; cette séduction, qui sut toucher Victor Hugo, n’excluant pas

aujourd’hui la présence d’équipements
publics adaptés et une vie associative très
développée. L’origine du nom de la cité a
fait l’objet de différentes théories : pour le
très savant Hippolyte Cocheris, Montlignon
vient de Molignum (forme romane :
Monlignon), tandis que l’auteur de L’étymologie géographique de Seine-et-Oise, donne à
Montlignon la signification :« dans la lisière
des monts » et que Mme Jean Delbée, elle,
pense que Montlignon est une appellation
dérivée de « Moulignon » (petit moulin),
un phénomène linguistique répertorié dans plusieurs départements français. Quoi qu’il en soit, c’est l’histoire
de ce « vieux village » qui est retracée ici.

Montlignon eut une
importance
judiciaire comme
bailliage royal

de poésie, de vieux village heureux et
prospère que les Parisiens n’ont pas
encore envahi et « embelli » ( ?) de
leurs villas prétentieuses. Situé à 3 kilomètres de la gare la plus proche,
Ermont, il a échappé aux « banlieusards ». Montlignon est un beau village. Entouré de charmants ombrages,
blotti dans les fleurs comme une perle
dans un écrin, Montlignon, site enchanteur, fut de tout temps le séjour
favori de poètes et d’artistes privilégiés : Victor Hugo, Alfred de Musset, Benjamin Godard, Gounod... »

UNECOLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2189 TITRES
12 TITRES SUR
LE VAL-D’OISE
Renseignements au

03 23 20 32 19

Divisée en 14 chapitres, la monographie de
Mme Delbée commence par une évocation de
Montlignon au XIXe siècle et au début du XXe
(« un beau et vieux village »), elle se poursuit
par des aperçus étymologiques (« Montlignon :
petit moulin ») et par le récit de son histoire
jusqu’à la Révolution (fief seigneurial).
Montlignon eut une importance judiciaire
(bailliage royal) et pendant la période révolutionnaire une municipalité fut créée (1790), un
maire élu (1792) et la vente des biens nationaux permit l’acquisition d’une maison commune et la construction d’une route. L’auteur
relate aussi l’histoire (étonnante) de Mauduit La
Rive, grand comédien et maire du village (magnifique domaine morcelé ensuite en MoulinLarive, Hameau-Larive et Bois-Larive), puis
l’époque de la Restauration, de la Seconde
République et du Second Empire (registres
municipaux), avant d’en venir à la guerre de
1870 : localité désertée, témoignages écrits du
maire et du curé, passages de troupes jusqu’en septembre 1871. La IIIe République (jusqu’en 1896) clôt ce récit historique et ce sont
l’église, les environs de Montlignon (leChâteau
Maigre, le Château de la Chasse, SainteRadegonde...), les activités locales (pépiniéristes, briqueteries) et les renseignements
administratifs qui complètent cet ouvrage.
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L

ocalité agréable du canton de Saint-Leu-la-Forêt, Montlignon (de Moulignon, petit moulin ?) est très
appréciée par ses visiteurs pour son urbanisation maîtrisée, le charme de son centre-ville et son
aspect à la fois résidentiel et rural, mais on n’y trouve guère de vestiges de son histoire ; c’est ce qui
incita Mme Jean Delbée, membre de la Commission des antiquités et des arts de Seine-et-Oise, et auteur de
cet ouvrage, à se plonger dans les archives pour pouvoir évoquer le passé de ce « beau village » qui était, à
l’origine, un hameau de Saint-Prix, soit « quelques petites maisons avec une faible étendue de terre constituant
un fief ». Plus tard, siège d’un bailliage royal, dotée d’une prison et de fourches patibulaires, Montlignon resta
un petit village, mais ses habitants présentèrent un cahier de doléances en 1789, sous les rubriques Impôts,
Justice, Police, Commerce, Militaire, Clergé, Gibier et dans ses murs, comme ailleurs, ce fut une véritable
révolution administrative qui s’effectua : municipalité, élection d’un maire, vente des biens nationaux.
Le tragédien Mauduit La Rive, maire de Montlignon de 1802 à 1816, donna un certain lustre à la localité
en s’y créant un magnifique domaine (dans le style de la fin du XVIIIe) et l’urbanisation se développa au
XIXe siècle (plans pour une école et un presbytère approuvés par le conseil municipal en 1854, construction
de la mairie-école en 1859...), mais pendant la guerre de 1870 la municipalité fut obligée d’emprunter pour
payer aux Prussiens la contribution de guerre (en l’absence de nombreux contribuables) et c’est en 1874
que la construction du fort fut commencée et l’éclairage de la commune assuré. Cinq ans plus tard, la
Compagnie des eaux canalisait le chemin vicinal n° 1 et la gratuité des écoles fut effective. À la fin du siècle,
Montlignon « était bien toujours la perle de la vallée », l’église avait été restaurée et une maison de retraite
pour les artistes français inaugurée en présence de M. Doumergue, ministre de l’Instruction publique.
L’auteur termine par un recensement des curiosités locales : les eaux de Montlignon, le Château Maigre et
sa légende, le Château de la Chasse et Sainte-Radegonde.
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