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Le drame sanglant de
notre indépendance

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 720 titres à ce
jour. « Semblable à ces habitants des côtes qui
choisissent les galets pour construire leurs
demeures, explique l’auteur dans son introduction, nous avons recueilli une des pierres
éparses qui constituent le grand colosse historique, et nous nous sommes efforcé de lui
donner une forme, la moins indigne possible.
Parmi toutes les villes de l’Ile-de-France,
Poissy a joué un rôle, sinon capital, du moins
important. Il a vu s’opérer peu à peu les
évolutions nationales qui ont amené notre
siècle ; et d’ailleurs, n’eût-il que donné le jour
à Louis IX, grand roi et grand saint, que ce titre

Saint Louis y naquit en 1214

par Octave NOËL

D

ès le Ve siècle, Poissy fut une résidence royale. Robert II le Pieux y fit
ériger l’église Notre-Dame et sa
troisième épouse, Constance d’Arles, construisit le château neuf, contigu au château
vieux, ancien rendez-vous de chasse des
Mérovingiens. Saint Louis y naquit en 1214
et fut baptisé en l’église Notre-Dame. En
souvenir, il signa, toute sa vie, son courrier
privé « Louis de Poissy » ou « Louis, seigneur de Poissy ». Il fut canonisé le 11 août
1297 par le pape Boniface VIII. Son petitfils, Philippe le Bel, décida alors de fonder

l’abbaye des dominicaines. Du 9 au 26 octobre 1561, le colloque de Poissy, organisé par Catherine de Médicis, tenta de
réconcilier catholiques et protestants. Son
échec marqua le début des guerres de
Religion. Longtemps, la ville fut une cité
agricole avec ses fermes établies à l’extérieur des murs de la ville. Elle fut aussi
surtout une ville commerçante qui s’est
développée autour de deux pôles. Tout
d’abord, le pont sur la Seine possédait des
défenses militaires et des moulins à blé
autour desquels les pêcheurs se regroupaient en communauté. Ensuite, le marché
aux bestiaux, créé dès le haut Moyen Age,
accueillait dans la première moitié du XIXe
siècle, plus de 10 000 bestiaux par semaine.

La prise de Poissy
par Talbot

seul lui mériterait de ne pas rester dans l’oubli.
Situé sur les bords de la Seine, le fleuve
français par excellence, entre Rouen, capitale
de la Normandie et Paris, capitale de la France,
il a souvent pris part aux grands faits de notre
histoire et a vu se dérouler lentement le
drame sanglant de notre indépendance.
Aucune étude de cette ville n’existait.
Nous avons dû chercher en tâtonnant,
fouiller les archives et les bibliothèques, et
demander aux manuscrits du Moyen Age
quelques vestiges de cette vieille cité. »
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Octave Noël a divisé son ouvrage en deux parties. L’une
est consacrée à l’histoire chronologique de la ville, l’autre
présente les monuments et les lieux incontournables. Le
premier chapitre est consacré à la période allant des
origines jusqu’au XIIIe siècle, traitant de l’étymologie et
reprenant la légende du blason ou le compte rendu de
l’assemblée nationale de 864. Une large part est consacrée
à Louis IX, depuis sa naissance, en 1214, à sa mort, en
1270, puis sa canonisation et aux bienfaits dont il fit
bénéficier la ville, en particulier, l’extension du marché.
L’étude de la guerre de Cent Ans est l’occasion d’évoquer
Philippe le Bel, Philippe VI, Charles V, de relater la prise
de Poissy par Talbot ou la cérémonie de promotion de dixhuit chevaliers de l’ordre de Saint-Michel, conduite par
François II. Le colloque de Poissy en 1561 est largement
commenté. Puis l’auteur recense les événements qui eurent
des répercussions sur la ville depuis les guerres de Religion jusqu’au XIXe siècle, avec la résistance héroïque des
habitants, le règne du roi Henri IV, celui de Louis XIV, la
souveraineté des seigneurs de Longueil, la Révolution, la
translation des cendres de Napoléon. L’auteur s’emploie
ensuite à faire découvrir au lecteur les monuments principaux de Poissy. Il commence par l’église paroissiale et
collégiale Notre-Dame, décrivant dans le souci du détail,
son histoire et son architecture, reproduisant quelques
inscriptions gravées sur des pierres tumulaires. Vient
ensuite l’histoire du pont qui tient une place importante
dans le développement de la ville, tout comme le marché,
favorisé de tout temps par les rois qui habitèrent Poissy ;
l’organisation de concours généraux attira de nombreuses personnalités étrangères au XIXe siècle. L’abbaye
royale de Poissy fait l’objet d’une étude complète, présentant des plans, la liste des prieures, les dérèglements
et divertissements mondains qui s’y déroulaient jusqu’à
la destruction de l’église Saint-Louis en 1802. La visite
se termine par le couvent des Ursulines, celui des Capucins, l’hôtel-dieu, la maladrerie et les hameauxet dépendances de Villiers, Migneaux, Poncy et Bethemont.
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ans son introduction, Octave Noël rappelle les propos de M. Zeller qui considère que l’histoire est non
seulement une science mais un art. Il est vrai qu’il propose un ouvrage très vivant pour lequel il a cherché
jusque dans la sculpture ou la littérature, les souvenirs de son pays natal, afin de faire partager sa passion
pour Poissy au lecteur. Le passé de la ville est très riche et l’auteur sait relater aussi bien les grands événements que
les faits plus anecdotiques, voire irréels. Il rapporte ainsi une légende à propos du blason à fleurs de lys des rois de France.
Peu de temps avant la bataille de Tolbiac, Clovis ayant sollicité sa femme pour qu’elle lui procure un étendard auquel
pourraient se rallier ses guerriers, celle-ci alla consulter un saint ermite. Il cueillit trois fleurs de lys qu’il jeta sur une étoffe
blanche. Les fleurs s’imprimèrent sur le tissu. L’auteur qui semble vouer une admiration sans borneà ce monarque, serait
certainement heureux de constater la présence d’une statue de saint Louis à Poissy. Il s’insurge en effet avec fougue
contre son absence à l’heure de la rédaction de son livre, y voyant la preuve du manque de reconnaissance et de sentiment
de l’honneur national chez ses compatriotes. Ce sont ces mêmes sentiments d’admiration et de révolte face à ce qui
relève pour lui de l’ingratitude, que lui inspire le personnage de Jeanne d’Arc. Il n’hésite pas à la considérer comme le
« second messie de Dieu, la plus grande figure du monde ancien et moderne après le Christ ». Octave Noël est un homme
entier dont l’enthousiasme pour ses héros n’a d’égal que son mépris pour les individus dont il rejette l’action. Ainsi
Louis XV pâtit d’un jugement sévère : « Ce règne honteux, où la courtisane trônait avec faveur, où la morale, la sainteté
étaient bannies ». Philippe le Bel lui inspire des propos acerbes : « Ce prince despote, au génie puissant et actif (…)
étouffant sous sa main redoutable la féodalité tremblante, le roi faux-monnayeur avait ameuté contre lui de sourdes et
redoutables colères ». Heureusement, l’auteur avait prévenu dans son introduction que « l’impartialité (…) « cette grande
maîtresse de l’Histoire »a présidé à cet écrit ».
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