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NOUVELLE SERIE

« Les seigneurs du
Perreux sont enterrés
dans l’église de Nogent »

C

e livre, très joliment illustré, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 460 titres à ce
jour. « Cette histoire (du Perreux), dans
ses origines est un morceau de celle de
Nogent, avant la séparation sanctionnée par la loi en 1887, écrit Pierre
Champion dans sa préface. Je ne puis
l’écrire qu’avec l’impartialité que je
porte à l’amour de la vérité et la reconnaissance que je garde à nos deux localités soeurs que j’ai l’honneur de représenter au Conseil général de la Seine.
Je ne puis oublier que dans son passé la
seigneurie du Perreux était un fief dé-

Le Perreux fut érigé en commune
distincte de Nogent en 1887

Pierre CHAMPION
et Alexandre SALABERT

S

ituée dans la banlieue est de Paris,
sur la rive droite de la Marne et sur
le versant est de la hauteur couronnée par le fort de Nogent, la ville du
Perreux est limitrophe au nord-ouest de
Fontenay-sous-Bois et au nord-est de
Neuilly-Plaisance. La rivière qui forme
une limite naturelle sur près de la moitié
du périmètre de son territoire, est mitoyenne à l’est et au sud-est avec Brysur-Marne et au sud avec Champigny.
Son histoire est étroitement liée à celle

du chef-lieu d’arrondissement, Nogentsur-Marne, puisque c’est le 28 février
1887 seulement que Le Perreux fut érigé
en commune distincte de Nogent. Naturellement les autres localités (proches),
Alfortville, Bonneuil, Charenton, Créteil,
Joinville, Maisons-Alfort, Saint-Maurice
sont aussi évoquées dans l’ouvrage présenté ici. Pour ce qui concerne les origines du Perreux, il est à noter qu’elles sont
très anciennes : on peut citer le Trou de la
Borne sur le territoire de la commune,
celui de l’ancien Parisis, et le cimetière
gallo-romain sur le terroir de Bry. Plus
près de nous, la plus ancienne mention du Perreux figure dans le cartulaire
de Saint-Maur (1284, apud Petrosam).

Des temps très anciens (âge de pierre)
jusqu’à la séparation

pendant de Nogent, ressortissant luimême de la seigneurie des abbés de
Saint-Maur. Mais si le territoire du
Perreux était jadis une terre cultivée et
possédée en grande partie par les gens
du village et terroir de Nogent, le fief et
le château du Perreux ont eu aussi une
espèce de vie distincte. La vie administrative ne nous a pas séparés. Nous
sommes toujours unis, comme autrefois, dans nos intérêts et nos pensées. Les seigneurs du Perreux sont
enterrés dans la chapelle qui porte
leur nom dans l’église de Nogent. »
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La monographie de MM. Champion et Salabert
est divisée en six parties. La première, qui
concerne les origines du Perreux, nous conduit
des temps très anciens (âge de pierre) jusqu’à
« la séparation : les Montaigus et les Capulets
à Nogent-sur-Marne », en passant par la topographie et les lieux-dits, la maison du Perreux
et ses seigneurs, le château et la période
prérévolutionnaire... Dans la deuxième partie,
les auteurs décrivent le développement urbain
(1887-1937) : extension des quartiers nord et
ouest, aménagement du quartier sud et assainissement de la ville. La troisième partie a trait
aux édifices publics : mairie et écoles (après
1887 et après 1920), monuments religieux (églises, chapelles et temple) et commémoratifs. La
rubrique se conclut sur la Marne et ses charmes. La quatrième partie constitue un recensement précis de tous les services sociaux (bureau de bienfaisance, chômage, assistances
diverses) et publics (postes, police, sapeurspompiers, transports, bibliothèque...) et des
activités sportives pratiquées. La cinquième
partie concerne l’évolution sociale : développement de la population de 1887 à 1937, période de guerre (1914-1919) et d’après-guerre.
Enfin, dans la sixième partie, c’est l’évolution
politique qui est retracée : élections législatives, cantonales et municipales, depuis la constitution, en commune autonome, du Perreux.

LE PERREUX-SUR-MARNE

C

et ouvrage qui fut publié pour la première fois en 1937, sous les auspices de la municipalité du
Perreux-sur-Marne, à l’occasion du cinquantenaire de l’érection de la localité, jusqu’alors partie
intégrante de Nogent, en véritable commune, n’est pas seulement un travail fondamental sur
l’époque moderne (1887-1937) du Perreux, mais une histoire magnifique du terroir dans son ensemble,
retracée par Pierre Champion, ancien maire de Nogent-sur-Marne et Alexandre Salabert, qui était le
secrétaire général de la mairie du Perreux. Nul n’aurait pu mieux qu’eux consacrer à cette tâche non
seulement leur compétence d’historien, mais aussi leur connaissance du « terrain » et leur attachement
à ces deux villes qui eurent si longtemps un destin commun. Aussi l’amoureux du passé de l’Île-de-France
et de cette banlieue est de Paris si riche en événements de toute sorte, trouvera-t-il dans cette œuvre
de référence un vaste panorama historique et topographique qui nous entraîne, illustrations à l’appui, de
l’âge de pierre (Le Perreux et Saint-Maur-des-Fossés) jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Naturellement, les événements majeurs sont privilégiés : d’abord l’histoire du fief du Perreux, « situé à
une légère distance du village de Nogent, du côté du Levant » (abbé Lebeuf), « la maison de
Perreux étant exempte de faire cuire son pain au four banal de Nogent » (1284). Elle deviendra une
seigneurie, avec un manoir et un parc (1550), puis, en 1690, une maison dotée d’une chapelle, les
seigneurs successifs se nommant Charles Boyer, Pierre de Gomer, Jean-Pierre de Cormis (1697), la
marquise de Ressons (1737), Robert Millin (1760)... Ensuite, c’est la période pré-révolutionnaire qui est
relatée (respect pour la sagesse du gouvernement dans les cahiers de doléances de la région), le
destin de François de Neufchâteau qui est évoqué (mort en 1828), la création du lotissement à partir
de 1860, la séparation en 1887 et l’époque moderne avec le plan d’ensemble « montrant le
développement de la périphérie »...
Réédition du livre intitulé Le Perreux-sur-Marne. Notice historique, paru en 1937.
Réf. : 864-2462. Format : 20 x 30. 250 pages. Prix : 38 €. Parution : juin 2006.
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