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« Il ne faut pas que cette
histoire moderne soit une
maison sans fondations »

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 2 400 titres à ce jour.
« Même si une histoire du grand BlancMesnil commence aujourd’hui, écrit
l’auteur dans son avant-propos, il ne faut
pas que cette histoire moderne, que
d’autres que nous écriront, soit une maison sans fondations. Il faut qu’on sache
que le petit Blanc-Mesnil du passé a existé,
sans lequel il n’y aurait pas le grand BlancMesnil d’aujourd’hui. Des hommes bien
avant nous y sont nés et y sont morts. Ils
ont vécu, travaillé et ont lutté pour triom-
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Histoire anecdotique de

BLANC-MESNIL
Une terre qui s’appelait voici peu d’années
Les Blés d’or de l’Île-de-France

par Albert GALICIER

U

n ouvrage exceptionnel pour
retracer une histoire qui ne l’est
pas moins : celle d’un petit village obscur, voire ignoré, Blanc-Mesnil,
dit aussi Le Blanc-Mesnil et autrefois
Mansionile Blaun, qui allait devenir une
cité dynamique de la banlieue nord-est
de Paris, « ville-champignon peut-être,
mais dormant et vivant sur une terre
qui s’appelait encore voici peu d’années Les Blés d’or de l’Île-de-France ».
Sans doute le terroir fut-il habité il y a
fort longtemps, puisqu’on a découvert

des « foyers préhistoriques », çà et là, non
loin de Blanc-Mesnil et que son site fit sans
doute partie, à l’époque gallo-romaine, de
Terentiacum (futur Drancy), le domaine de
Terentius, au IVe siècle de notre ère ; mais
son destin s’inscrivit réellement dans l’histoire en 1470, l’année au cours de laquelle
Nicolas Pottier, seigneur des lieux, commença à y faire construire « un château
rural, mais non dénué d’esthétique », dont,
plus tard, le jardin à la française fut considéré comme l’un des plus beaux de l’Îlede-France. Ce château, embelli en 1752,
fut détruit avant l’année 1800, ainsi
que l’église et la ferme de Notre-Dame.

1870 : le chemin de fer
traverse le village
depuis huit ans

pher de difficultés matérielles et sociales.
Quels étaient ces hommes ? Comment
vivaient-ils alors ? Que pensaient-ils ?
Quelles étaient leurs querelles et leurs
motifs ? À quels événements locaux ou
nationaux ces Blanc-Mesnilois ont-ils été
mêlés ? La cité ne s’est pas faite toute
seule. Combien d’argent telle ou telle réalisation a-t-elle coûté ? Quand a-t-on installé l’eau, le gaz, l’électricité ? Au prix de
quelles tribulations ? Toutes ces choses
sont expliquées et commentées dans cette
Histoire anecdotique de Blanc-Mesnil. »
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Après trois chapitres qui constituent les
prémisses de l’histoire de Blanc-Mesnil
(préhistoire et antiquité, géologie et hydrologie locale, hypothèses sur la localité
originelle et diverses questions d’étymologie...), l’auteur retrace la période qui va
de 1801 à 1870 : le château et l’église ont
été détruits, le village dépend d’Aulnaysous-Bois (paroisse), le comte de Lavau
est maire de Blanc-Mesnil en 1826 et
Joseph Renault lui succédera de 1831 à
1860 ; quand la guerre est déclarée à la
Prusse, le chemin de fer traverse le village depuis huit ans. Et les dix chapitres
suivants, qui forment le corps de l’ouvrage,
nous conduisent de 1871 (les Prussiens
ont quitté Blanc-Mesnil fin avril), jusqu’aux
réalisations et perspectives des années
60 et 70 (projets municipaux sur BlancMesnil-ville), en passant par tous les
grands moments de l’urbanisation et du
développement de la ville : opposition entre
le vieux pays et le nouveau (1908-1914),
Blanc-Mesnil de 1915 à 1940 (situation très
précaire pendant la guerre de 1914-1918,
avec la Boucherie municipale et la
soupe populaire, gestion municipale et
conflits politiques, « la guerre (la Seconde) tourne à la catastrophe »...) ;
épopée banlieusarde des lotissements,
histoire de la voirie de Blanc-Mesnil...

HISTOIRE ANECDOTIQUE DE BLANC-MESNIL

É

crivain prolifique, Albert Galicier a consacré plus d’un quart de siècle à « des recherches et
collationnements » sur l’histoire de Blanc-Mesnil, tant dans les services d’archives officiels
(locaux, départementaux et nationaux) que dans les papiers de vieilles familles originaires des
lieux aussi riches en informations. Le défi à relever était de taille, puisqu’il fallait remonter jusqu’aux
origines, très anciennes, d’un petit village retiré, souvent oublié par les historiens, qui allait connaître
un essor considérable au XX e siècle et devenir une ville importante de la banlieue parisienne.
Évoquant tour à tour le petit et le grand Blanc-Mesnil et complétant son propos d’une iconographie
multiple et choisie (nombreuses photos, plans, gravures et dessins de l’auteur), Albert Galicier a réussi
à donner toute sa dimension à l’histoire étonnante de Blanc-Mesnil (jadis Mansionile Blaun) et de son
terroir, depuis l’ère préhistorique jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle.
C’est ainsi qu’il dresse d’abord le panorama physique du territoire (géologique et climatique,
géographique et hydrologique), en insistant sur l’humidité ambiante, avec deux petites rivières, douze
cours d’eau dans les environs et le triangle Seine-Oise-Marne, la disparition des marécages et
« l’emprisonnement » de la Morée ayant mis fin à des handicaps séculaires. Il relate ensuite la période
médiévale (évocation de la seigneurie de Blanc-Mesnil, de ses fermes et de son château), les
destructions de la période révolutionnaire et les guerres de 1870, 1914-1918, avec leurs incidences
locales, avant d’en venir aux grandes transformations du XX e siècle : « l’épopée banlieusarde des
lotissements » et le chemin de fer à Blanc-Mesnil, les écoles dans la cité et « les événements parascolaires », l’histoire des maires et l’évolution politique de la ville, la question cruciale de la voirie et
la croissance démographique, l’Occupation (1940-1944), la Libération et les nouveaux projets...
Réédition du livre intitulé Histoire anecdotique de Blanc-Mesnil, paru en 1973.
Réf. : 786-2406. Format : 14 x 20. 430 pages. Prix : 50 €. Parution : novembre 2005.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution novembre
Réf. 786-2406

2005

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone (obligatoire) :

Signature :

....................................................................

.................................................................................................

Je commande « HISTOIRE ANECDOTIQUE DE BLANC-MESNIL » :
ex. au prix de 50 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
– 2 374 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais)......................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

