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MONTFERMEIL
Bientôt réédité

par Lucien NOËL

« Ces détails d’histoire
locale éclairent souvent

des problèmes
d’histoire générale »

et sa région – Volumes I, II, III, IV
Avant-propos de Jean-Claude Gaillard,

président de l’Association de sauvegarde du moulin de Montfermeil

Le volume I, divisé en 15 chapitres, nous conduit
de la Folie Joyeuse à l’installation du tribunal de
district à Montmorency (1790), en passant par
les moulins et le château de Montfermeil, la
confiscation du domaine du Raincy par Napo-
léon et les voies de communication de la cité,
mais aussi par des épisodes de la période
révolutionnaire et l’aliénation de l’église, par
l’évocation des anciennes fontaines publiques
et des souvenirs de la Restauration (Balzac
interpellé par le garde-champêtre...) Dans le
volume II, Lucien Noël décrit l’ancien vignoble de
Montfermeil, les premiers recensements régio-
naux (la population du bourg avant la Révolu-
tion) et les écoles à Clichy-sous-Bois, Coubron,
Gagny, Gournay-sur-Marne, Livry, Neuilly-sur-
Marne, Sevran,  Montfermeil (...) ; il retrace
aussi l’époque révolutionnaire dans tous ses
aspects, à Montfermeil, Montmorency,
Vaujours, Tremblay, Noisy-le-Grand, Villepinte,
Louvres... Le volume III est consacré, lui, à des
événements aussi divers que le mariage de
François Poisson, père de la marquise de
Pompadour, l’émigration à Montfermeil et la
vente des châteaux de Montfermeil et du Raincy
(...) et aux « cahiers de nos communes ». Enfin,
le volume IV concerne le XIXe siècle : le domaine
et son exploitation, les Hocquart de Montfer-
meil, l’occupation prussienne, la vigne et les
vignerons, Napoléon et le canal de l’Ourcq...

La ville de Montfermeil, qui forme
aujourd’hui, avec Clichy-sous-Bois,
une communauté d’agglomérations

du département de la Seine-Saint-Denis
(canton de Raincy), a un nom qui chante
dans bien des mémoires (origine, Montem
firmaculum : mont fortifié), non seulement
parce qu’elle fut une seigneurie très proche
de Paris, mais surtout parce qu’elle connut
une vraie célébrité au XIXe siècle : Paul de
Kock y contribua en écrivant La Laitière de
Montfermeil, Corot y peignit plusieurs toiles,
Balzac s’y promena, Jean-Baptiste Clément

y chanta Le Temps des cerises, Victor Hugo
y situa un passage important des Misérables
et Funck-Brentano, qui préface l’ouvrage de
Lucien Noël présenté ici, y composa une
partie de ses travaux. La monographie
consacrée à l’histoire de Montfermeil, qu’il présente
aux lecteurs, « œuvre d’un véritable érudit »,
précise-t-il, qui « est, en outre, d’une lecture
attrayante », fait revivre tout le passé de la cité en
quatre parties bien distinctes qui constituent un
panorama complet, à travers le temps et l’espace,
des grands moments qui ont illustré ces lieux.

Préface de Frantz
Funck-Brentano (vol. I et IV)

Ce livre, doté d’illustrations, est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 320 titres à ce jour.
« Ces livres sont de vrais modèles de ce genre de
monographies locales, écrits avec précision, simpli-
cité et clarté ; à quoi se joint l’érudition la plus
consciencieuse, note Frantz Funck-Brentano, dans
son introduction au volume IV. Et qu’on ne s’y
trompe pas. Ainsi que je m’efforçais de le mettre en
lumière en tête du premier des trois volumes déjà
parus, ces détails d’histoire locale, en leur précision
même, éclairent souvent des problèmes d’histoire

générale. Tel ce que M. Lucien Noël écrivait à propos
de l’exploitation du moulin et du four banal de Mont-
fermeil. En ce nouveau petit volume, lisez le chapitre
consacré à la « Protection des femmes sous l’Ancien
Régime d’après un document tiré des archives du
bailliage de Montfermeil ». On y verra jusqu’à quel
point la législation coutumière de l’ancienne France
assurait à la femme, à la jeune fille séduite, protection
contre un abandon injustifié. Certes, sur bien des
points, les réformes révolutionnaires furent utiles,
mais, d’autre part, dans une réaction systématique
contre les coutumes et les lois des ancêtres, des usages
d’une féconde utilité furent étourdiment anéantis. »
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MONTFERMEIL ET SA RÉGION

Lucien Noël appartient, comme son préfacier, Frantz Funck-Brentano, à cette catégorie d’historiens,
hélas trop rare, qui savent parfaitement concilier l’érudition et le goût de l’anecdote historique. Aussi
ses quatre volumes, consacrés à l’histoire de Montfermeil, et de sa région (soit, entre autres, Clichy-

sous-Bois, Gagny, Livry, Gournay-sur-Marne, Villepinte, Sevran, Montmorency, Tremblay-les-Gonesse...),
apparaissent-ils aujourd’hui à la fois comme des documents de référence indispensables, quant au passé
de ces localités, mais aussi comme des récits que l’on prend un grand plaisir à lire. Que ce soit pour relater
le quotidien de la commune de Montfermeil (Montem firmaculum), dont le grand-père et le père de Lucien
Noël furent « les administrateurs », pour évoquer la Folie Joyeuse et ses propriétaires (à la vie parfois
rocambolesque), pour décrire le château de Montfermeil sous la Terreur, objet de la convoitise des maçons
Dupuis et Fournier, ainsi que le domaine du Raincy confisqué par l’Empereur (1807), la rigueur du chercheur
s’allie toujours au talent du narrateur.
Le « grand mariage » de 1787, conclu entre Lucy Dillon et le futur comte de la Tour du Pin à Montfermeil,
véritable tableau de mœurs de l’époque, les méfaits, à Livry, du juge de paix Roubaud qui livra
littéralement la ville aux troupes révolutionnaires (1794), l’ancien vignoble de Montfermeil, prospère dès
le XIIe siècle, dont l’exploitation commença à décliner après 1850, et l’extrême difficulté à rétablir la
concorde entre les citoyens, après les persécutions religieuses... tous ces thèmes, aussi différents les uns des
autres, sont traités avec une richesse de détails identique et dans un style aussi vivant. Même souci de
précision et de force d’évocation dans les Notes inédites sur la reconstruction de l’église de Montfermeil et
les anciennes rues, dans la description du domaine de Montfermeil (1820-1830), de l’industrie des
dentelles, de l’enseignement public à Gonesse, des pavillons de l’avenue de Bondy (illustration à l’appui)...

Réédition du livre intitulé Montfermeil et sa région : volumes I, II, III et IV
parus en 1931, 1933, 1935, 1938.

Vol. I Réf. : 705-2332. 160 pages. Prix : 20 €.  Vol. II Réf. : 706-2333.  270 pages. Prix : 33 €.
Vol. III Réf. : 707-2334.  214 pages. Prix : 26 €. Vol. IV Réf. : 708-2235.  132 pages. Prix : 16 €.

Parution : juin 2005.  Format : 14 x 20.
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