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Après une première période au cours de
laquelle Noisy fut un domaine royal habité
par les grands officiers, puis par les fami-
liers du roi, Henri Ier fonda l’église Saint-
Martin (XIe siècle), puis l’abbaye de Saint-
Martin-des-Champs, dont les revenus
étaient assurés par l’exploitation de la ri-
vière et des terres, des bois et des redevan-
ces, des vignes et des prairies (actes de
donations de 1062 à 1116)... Le prieur
exerçait les droits de basse, moyenne et
haute justice, mais ses devoirs à l’égard des
religieux et des pauvres, des valets et des
visiteurs, des maires et des prévôts, du
médecin et des avocats, des conseillers et
des procureurs étaient nombreux. L’admi-
nistration de l’abbaye et les rôles attribués
au cellerier, au chambrier, au sacristain, à
l’hôtelier, à l’infirmier, au sous-chambrier
(...) sont décrits en détail par Adrien
Mentienne, qui, avant de recenser les fiefs
du territoire de Noisy,  relate l’histoire de la
communauté au quotidien, la construction
de la nouvelle église (XIIe siècle), les démê-
lés des moines avec le prévôt de Paris,
l’époque de la domination anglaise (XVe

siècle), les débuts de l’état civil (1672),
l’acquisition de Noisy par le financier
Bourvallais (faillite en 1715), puis par la
princesse Marie-Anne de Bourbon qui ré-
sida au château de Champs... Des Appen-
dices importants complètent ce travail.
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Une étude attentive et une exploration
minutieuse des archives

« Sous la domination des
moines de Saint-Martin-
des-Champs de Paris »

NOISY-LE-GRAND
domaine royal du temps des Mérovingiens,

Histoire de

devenu ensuite sous la domination des moines de Saint-Martin

La ville de Noisy-le-Grand, qui fait partie

de la banlieue est de Paris, sur la rive

gauche de la Marne, agréable alternance

de sites urbains, de bois et de jardins, n’a pas

tourné le dos à son passé (église en partie du XIIe

siècle et vigne du Clos Saint-Vincent), mais son

histoire méritait une étude attentive et une

exploration minutieuse des archives pour qu’elle

apparaisse dans toute sa richesse et sa diversité.

C’est ce qu’avait compris Adrien Mentienne,

ancien maire et historiographe de Bry-sur-Marne,

membre de plusieurs sociétés savantes, qui dé-

crypta nombre de textes anciens et de docu-

ments divers, surtout aux Archives nationales,

pour écrire l’ouvrage, présenté ici, qui fait revivre

la cité et son terroir, depuis les origines jusqu’à

la Révolution. Si l’on en croit l’abbé Lebeuf, le

nom de Noisy viendrait du latin Nux eis (présence

de nombreux noyers sur les lieux), mais l’hypo-

thèse d’une étymologie plus ancienne (de Noïs,

Noïo, hauteur, éminence) paraît plus plausible

et plus adaptée à la configuration du terroir.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 280 titres à ce jour.
« J’avais l’intention de rapporter dans
mon Histoire de Bry-sur-Marne les an-
ciens faits que je connaissais sur Noisy-le-
Grand, écrit l’auteur dans sa préface, mais
ils étaient nombreux et j’ai pensé qu’ils
feraient eux-mêmes l’objet d’une mono-
graphie intéressante. Seulement pour la
période préhistorique, on pourra la trou-
ver dans l’Histoire de Bry, les habitants de
cette époque lointaine ayant eu les mê-
mes usages et manières de vivre alors, se

trouvant dans la même région et voisi-
nage, étant peut-être des mêmes clans.
Après, ils eurent les rois Mérovingiens et
leurs leudes ou grands officiers, comme
maîtres de leurs personnes. Ensuite, jus-
qu’à la révolution de 1789, ils vécurent
sous la domination des moines de Saint-
Martin-des-Champs de Paris. C’est de ce
temps dont nous allons nous occuper
en en retraçant les phases, on peut dire
douloureuses, puisque, pendant ce laps
de temps, les habitants de Noisy-le-
Grand étaient privés de leur liberté. »
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HISTOIRE DE NOISY-LE-GRAND

Chef d’entreprise dynamique et administrateur courageux, Adrien Mentienne mit la même
énergie et la même rigueur dans la réalisation de ses travaux consacrés à l’histoire et à
l’archéologie locales que dans ses autres activités. Aussi est-ce avant tout en homme

d’archives et de terrain qu’il a composé cette Histoire de Noisy-le-Grand, depuis les origines jusqu’à la fin
de l’Ancien Régime. Puisant abondamment dans les Archives nationales et dans les publications de
la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, dont il était membre, il fait revivre ici, documents
et illustrations à l’appui, plus d’un millénaire de l’existence de la cité, la présence d’une chapelle sur le
terroir étant attestée dès 583. Résidence pour « les rois de la seconde race », si l’on en croit la tradition,
puis, pendant quatre siècles, pour les familiers des monarques, le domaine de Noisy échut aux moines
de Saint-Martin-des-Champs après la fondation, par Henri Ier, de l’abbaye de ce nom (vers 1039).
Ensuite, durant plus de six cents ans, le pouvoir des religieux s’exerça sur les Noiséens, en vertu de
la charte de 1079, confirmée en 1111 par Louis VI et en 1137 par Louis VII, sur le recensement du
domaine : terres à Paris, Aubervilliers, Noisy, Anet, Bondis... avec les rentes, revenus, droits et devoirs
afférents, du prieur, du cellerier, du chambrier, du sacristain, de l’hôtelier, de l’infirmier, du sous-
chambrier. Adrien Mentienne étudie avec beaucoup de soin le fonctionnement de l’abbaye, ses
rapports avec les autres possesseurs de biens, avec le prévôt et les habitants de Noisy (accord de
1330 sur la fontaine des Clapiers), qui obtiennent, par ailleurs, l’exemption du droit de prise par les
troupes royales et parmi lesquels on trouve, à la fin du XVIIe siècle, des cultivateurs et un chirurgien,
un curé et un maître d’école, une sage-femme et un maître-maçon, un menuisier et un boucher, un
boulanger et un maréchal-ferrant, un bourrelier et un cordonnier...

Réédition du livre intitulé Histoire de Noisy-le-Grand, domaine royal du temps des Mérovingiens,
devenu ensuite sous la domination des moines Saint-Martin, paru en 1919.
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