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Faire revivre
ce qui fut autrefois

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3110 titres à ce jour. « Lorsque le dévot
musulman aperçoit sur son passage un
fragment de papier, il le relève et le serre
précieusement, dans la pensée que le nom
ineffable d’Allah y est peut-être écrit. Lorsque l’Arabe du désert, sorti de sa terre
natale, rencontre une ruine, un tombeau, il
les fouille, dans l’espoir d’y trouver un
trésor. Ainsi fait l’historien : c’est ainsi
qu’il va furetant les ruines, les monuments ; recueillant livres, manuscrits, parchemins, écritures de tous les âges ; puis il
se crève les yeux à lire ce qui est illisible,
il se creuse le cerveau à deviner ce qui est

par Auguste LECANU
Son goût pour le bizarre
et l’occultisme

A

uguste François Lecanu est né à
Bréville le 13 décembre 1803.
Attiré par la théologie, il fut ordonné prêtre le 9 juillet 1826. Successivement nommé au poste de vicaire à
Carantilly, puis de curé à Bolleville (de
1831 à 1840), il enseigna ensuite au
collège royal de Caen, avant de s’installer à Paris, de 1845 à 1863, où il relevait
du clergé de Saint-Germain-l’Auxerrois. Il
rentra ensuite dans son pays natal, devint chapelain des ursulines de Mortain,
puis chanoine titulaire à Coutances où il

est mort le 9 février 1884. Il se passionna très tôt pour l’histoire ecclésiastique de la Manche, publia une Histoire
des évêques de Coutances en 1839, puis
plus tard, l’Histoire du diocèse de Coutances et d’Avranches (1877-1878) et fut
membre de plusieurs sociétés savantes,
dont la Société des antiquaires de Normandie. Son goût pour le bizarre et l’occultisme se révéla avec l’édition d’un monumentalDictionnaire des prophéties et des
miracles, puis avec le choix de son sujet de
thèse lorsqu’il passa tardivement son doctorat de théologie : Les sibylles et les livres
sibyllins, étude historique et littéraire. Son
célèbre ouvrage consacré à l’Histoire de
Satan, dans lequel il démontrait l’existence du diable par l’étude historique de
la magie et des possessions, fut interdit
et détruit, avant d’être ensuite réédité.

La fin du séjour des
monarques

énigmatique, il se met en frais d’imagination pour faire revivre ce qui fut autrefois ; compilant, combinant, comparant
les choses en apparence les plus disparates, et soigneux de faire disparaître jusqu’à la trace de ses efforts. Il retourne les
pierres sens dessus dessous, pour leur
demander une date ; une vieillerie, un
fragment de tuile, un morceau de fer
rouillé, moins que cela, un rien, sont pour
lui des objets d’un grand prix. Il passe ses
jours en compagnie des morts, s’informant à peine s’il existe encore des vivants. »
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Le premier chapitre est consacré à la période galloromaine : la plaine de Clipiac, l’invasion romaine, le
marais, la forêt de Rouvray, le récit de César, les
lieux appelés du nom de Garenne, les voies de
communication. Le deuxième chapitre, intitulé « statistique », évoque les limites du territoire de Clipiac,
la paroisse de Saint-Ouen, Aubervilliers, la paroisse
de Saint-Denis, l’extension des limites de Clichy
jusqu’au pont de Neuilly, les moines de Saint-Denis,
le village de Villiers, le palais de Clichy, l’érection du
Roule en paroisse, les parcelles successivement
détachées de l’ancien territoire de Clipiac. Le troisième chapitre retrace la période mérovingienne :
les palais et les chartes publiques et particulières, le
règne de Clotaire II, les chartes de Dagobert, la
fondation du droit d’asile, le Louvre, le règne de
Dagobert, son palais, la chapelle de Saint-Ouen,
Charles Martel, la fin du séjour des monarques, les
invasions normandes. L’auteur raconte ensuite la
fondation de la seigneurie et l’histoire des premières
familles seigneuriales : la famille de Châtillon, la
famille de Garlande, la famille de Beaumont, la
famille de Giac, Il poursuit avec la suite de l’histoire
des seigneurs et l’histoire locale : le maire, le siège
de Paris, la famille Aligret, la famille Hennequin, le
village de Clichy et le village de Monceaux, la
nouvelle église, la famille de la Bazinière, le marquis
de Vaubrun et le comte de Maulevrier, Marguerite
Bautru, la physionomie de la ville au début du
XVIIIe siècle. L’abbé Lecanu consacre un chapitre
à saint Vincent de Paul, avant de reprendre la suite
de l’histoire locale jusqu’à la Révolution : les curés, Louis-Antoine Rouillé, la famille Grimod de la
Reynière, la famille de Lévis. Il évoque la Révolution française et la Restauration : le clergé, la
vente des biens nationaux, la perte d’une partie du
territoire, l’invasion de 1815, l’église paroissiale.
Le dernier chapitre est une statistique générale.
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a plaine de Clipiac faisait autrefois partie d’un territoire plus étendu nommé la Garenne, dont plusieurs
parcelles furent successivement détachées, la paroisse actuelle de Clichy n’en représentant qu’une faible
portion. Témoin de la défaite des Gaulois commandés par Camulogène, elle recueillit le dernier souffle de la
liberté d’un peuple généreux qui s’identifia à son vainqueur. Cinq siècles plus tard, les Francs lui imposèrent un autre
joug et lui firent subir une nouvelle transformation. La plaine, terre des monarques, se vit honorée de palais spacieux
et magnifiques. Elle devint le lieu de séjour favori des rois et des princes, et celui des réunions des assemblées
nationales du temps. Dagobert, dont le règne fut une des époques les plus mémorables de l’histoire de Clichy, s’y
maria avec Gomatrude, en présence des députés de toute la nation, de la cour des deux monarques et avec un
appareil digne de la majesté royale. Il y signa aussi cinq chartes de donations ou d’immunités en faveur de l’abbaye
de Saint-Denis, et en particulier la fondation du droit d’asile dans la basilique : une fois entré dans le lieu saint, tout
individu ne pouvait en être sorti qu’en vertu de sommations légales, ce qui lui donnait quarante jours de répit et lui
permettait ainsi de jouir d’un premier pas vers la libre défense. Puis la royauté se dépouilla de jour en jour de ses
biens au profit des moines ; la paroisse cessa d’être le séjour des monarques et les religieux fondèrent des villages
sur les terres qui leur avaient été données : Saint-Denis, Saint-Ouen, Neuilly, Villiers-la-Garenne virent le jour. Vers
1193, Philippe Auguste, désirant réunir à son domaine le château fort de Pierrefonds, qui appartenait à Gaucher de
Châtillon, lui donna en échange le domaine de Clichy-la-Garenne. Avec la fondation de la seigneurie commença une
ère nouvelle pour Clichy dont la fortune devint inséparable de celle de ses maîtres. Aux Châtillon qui ne la possédèrent
qu’un instant, succédèrent les Garlande, les Beaumont qui vécurent au milieu de leurs serfs, puis les Chaources et les
Giac. Pierre de Giac qui avait accédé à la fonction de Chambellan au prix des plus coupables complaisances et détourné
les sommes destinées à l’entretien de l’armée levée pour chasser les Anglais de France, fut arrêté par le connétable
de Richemont. Soumis à la torture, il avoua avoir consacré sa main droite au diable afin de réussir dans ses projets
ambitieux et demanda qu’on la lui coupe, de crainte que le démon ne s’empare de tout son corps.
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