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La fondation du château
par Jacques Bordier

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 490 titres à ce jour. « En réalité,
l’histoire du canton du Raincy est si
intimement liée à celle de la France
qu’elle ne fait qu’un avec elle. Si au
temps de César, ses légions conduites
par Labienus foulèrent le sol que nous
habitons, y séjournèrent même au len-
demain de la défaite du Camulogène
gaulois, nous savons à n’en pas douter
que de très bonne heure, d’admirables
convertisseurs d’âmes, les disciples de
saint Denys, l’apôtre par excellence du
Parisis, saint Furcy à Lagny, saint Fiacre
à quelques pas de Meaux, sainte Clo-
tilde et sainte Bathilde à Chelles, infu-
sèrent à cette région la vie et les habitu-
des chrétiennes. Très apprécié des rois

de la première race à cause des nom-
breuses et profondes forêts propices
aux grandes chasses, le pays qui corres-
pond au canton actuel du Raincy fut
vivement disputé par eux. Aussi releva-
t-il tantôt du royaume de Paris, tantôt de
celui d’Austrasie, au gré des compéti-
tions et du succès des armes. Dans cette
période où se déchaîne la barbarie,
comme parle le père de notre histoire
nationale, Grégoire de Tours, se déta-
chent en caractères sanglants des figures
qui resteront comme les types à jamais
fixés de la cruauté froide et calculée. »

Le canton du Raincy, créé par la loi du
7 avril 1882, a été scindé en janvier
1964 en trois cantons distincts : le nou-

veau canton du Raincy (comprenant Gagny,
Montfermeil et Le Raincy), le canton de
Livry-Gargan (comprenant Clichy-sous-Bois,
Coubron, Livry-Gargan et Vaujours) et le
canton de Neuilly-Plaisance (comprenant
Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne,
Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand). Le nom
du Raincy apparaît au XIIe siècle dans une
charte de l’abbaye de Tiron. Au XVIIe siècle,
le fief se transforme en domaine princier,

Très apprécié des rois
 de la première race

Le premier chapitre présente une vue d’en-
semble du canton : la situation topographi-
que, la géologie, l’orographie, le commerce,
le culte catholique, les moyens de communi-
cation, les sociétés diverses. L’auteur étudie
ensuite successivement Le Raincy (son érec-
tion en commune et en paroisse, le XIIIe siècle,
la fondation du château par Jacques Bordier,
Anne de Gonzague et les Sanguin, Philippe
Égalité, Napoléon Ier, la famille d’Orléans
avec Louis-Philippe) ; Clichy-sous-Bois (l’ori-
gine de la paroisse au VIIe siècle, l’abbaye de
Livry, la fondation de l’église actuelle en
1630) ; Coubron (le séjour du peintre Corot, la
seigneurie, l’administration communale) ;
Freinville (l’église Sainte-Élisabeth et les
fêtes d’inauguration en 1912) ; Gagny (la
fondation de la paroisse, les curés, la jacque-
rie, la duchesse de Chevreuse, le prieuré
Saint-Fiacre de la Maison-Rouge, Maison-
Blanche, Le Chesnay, Montguichet) ; Gargan
(la nouvelle église Saint-Michel et l’érection
en paroisse en 1910) ; Gournay-sur-Marne (les
bords de la Marne, le prieuré Notre-Dame,
l’église Saint-Arnould en 1720, le château, le
siège de Louis le Gros, les seigneurs, la Ligue,
« passer le pont de Gournay ») ; Livry (le
premier château fort, l’abbaye augustinienne
fondée au XIIe siècle) ; Montfermeil (son accès
au XVIIIe siècle, les ermites du Val-Adam, le
château) ; Neuilly-sur-Marne (Foulques de
Neuilly et les croisades, la seigneurie, l’an-
cienne châtellenie de Ville-Evrard) ; Neuilly-
Plaisance (sous Henri II et Henri III, le château
au XVIIIe siècle, l’église Saint-Henri) ; le
plateau d’Avron (le château et ses seigneurs) ;
Noisy-le-Grand (l’inhumation de Clovis, le
mariage de Joséphine de Beauharnais, un
cas de sorcellerie,...) ; Vaujours (la fondation
de la paroisse, les seigneurs, la famille de
Maistres, l’école Fénelon). L’étude s’achève
par l’occupation allemande en 1870-1871.
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Jacques Bordier, conseiller du roi et seigneur
de Bondy y ayant fait aménager un château
et un parc par les maîtres d’œuvre les plus
prestigieux, entre 1642 et 1655. Les proprié-
taires successifs, riches et éclairés, en firent
un haut lieu de culture. Le 29 novembre
1664, Molière vint y présenter Tartuffe pour
la première fois. Les insurgés, à la recher-
che de métaux destinés aux munitions,
dégradèrent le domaine sous la Révolu-
tion, puis Napoléon tenta d’en faire un
rendez-vous de chasse. La Compagnie fon-
cière géra ensuite la vente du territoire en
52 îlots et 1310 lots, créant la Colonie du
Raincy. La commune du Raincy fut créée
par décret impérial du 20 mai 1869.
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Une équipe de moines conduite par saint Fiacre, « la croix sur le cœur, la bêche à la main », créa des villages
au centre des forêts, élargit les vallées de la Marne et relia les divers centres connus par d’élémentaires
moyens de communication. Puis, sous l’administration de Charlemagne, les habitants purent récolter en paix

ce qu’eux et leurs ancêtres avaient semé, trop souvent dans les transes et les larmes. La Marne, tant grâce aux
ressources de la pêche et à la facilité de naviguer jusqu’à Lutèce, que par les charmes séduisants du site, vit
d’imposantes cités s’étendre sur ses rives. Aux temps de la féodalité, par goût architectural mais surtout par
précaution, des donjons menaçants furent édifiés à Gournay, Noisy-le-Grand, Ville-Evrard, Gagny, Vaujours, Livry et
Plaisance. Noisy-le-Grand est une des localités les plus anciennes du canton. Vers 576, Clovis, fils d’un premier
mariage de Chilpéric eut l’imprudence de manquer de déférence envers la concubine de son père. Enfermé dans la
villa royale de Noisy, il fut poignardé sur ordre de celle-ci puis son corps, jeté dans la Marne, fut arrêté par les filets
tendus par un pêcheur. Dix ans plus tard, son oncle Gontran lui organisa des obsèques solennelles. Le 13 décembre
1779, en l’église de Noisy, Joséphine Tascher, future impératrice des Français, épousa Alexandre de Beauharnais.
Après avoir reçu un enseignement sans doute trop succinct à l’école presbytérale vers 1160, Foulques fut nommé curé
de Neuilly-sur-Marne. Considéré comme un illettré par ses paroissiens, il se rendit vite compte que ni sa piété ni sa
science n’étaient à la hauteur de sa charge. Il résolut alors de suivre les cours de l’université de Paris et devint le
missionnaire à la mode et le prédicateur de la quatrième croisade, contraint de prêcher sur les places publiques, les
églises ne pouvant contenir tous ceux qui voulaient l’entendre. Le Raincy entre pleinement dans l’histoire à partir de
1652, grâce à Jacques Bordier, secrétaire des finances qui fit édifier une somptueuse demeure, rachetée en 1663 par
Anne de Gonzague, princesse Palatine, puis par Louis Sanguin, en 1694. Saint-Simon reconnaissait que le château
était un des plus beaux et des mieux agencés du royaume. Il renfermait en particulier un tableau singulier appelé la
Pipée : chaque oiseau figurait une tête humaine représentant différents personnages des ordres de l’État, ministres,
ambassadeurs, diplomates, cardinaux et autres évêques. Dès qu’il acquit le domaine, Louis-Philippe d’Orléans
entreprit de le transformer. Les jardins à l’anglaise étant alors à la mode, l’œuvre de Le Nôtre fut détruite.
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