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NEUILLY-SUR-MARNE
Ses souvenirs depuis les temps les plus reculés
jusqu’à nos jours

NOUVELLE SERIE

La petite ville de Neuilly,
une des plus anciennes
de l’Ile-de-France

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 2 920 titres à ce jour.
« À trois lieux de Paris, au bord de la Marne,
sur une étroite bande de terre que limitent à
l’ouest le département de la Seine, et à l’est
celui de Seine-et-Marne, s’élève la petite ville
de Neuilly, une des plus anciennes de l’Ile-deFrance, écrit l’auteur. Au Xe siècle, une charte
de Robert le Pieux, fils de Hugues Capet,
l’appelait Bourg parisien. Au XIe siècle,
Neuilly était devenu une des plus importantes
paroisses du doyenné de Chelles, dont il faisait alors partie, n’en étant éloigné que d’une

par l’abbé Aristide
CHARASSON
Jean-Baptiste Du Hamel,
curé de Neuilly

L

e site de Neuilly-sur-Marne fut occupé dès la préhistoire. À la fin du
Xe siècle, une première habitation est
mentionnée dans une charte qui enregistre la donation au monastère des Fossés
Saint-Maur. Foulques de Neuilly, dont les
qualités de prédicateur furent remarquables lors de la quatrième croisade, fut à
l’origine de la construction de l’église SaintBaudile, en 1198. Au XVIIe siècle, JeanBaptiste Du Hamel, curé de Neuilly, diplomate, scientifique, nommé premier secré-

taire perpétuel de l’Académie des sciences
par Colbert, obtint la destitution des titres
de propriété des abbés de Saint-Maur. Lors
du siècle suivant, de grands travaux furent
entrepris pour joindre Paris aux ports importants et aux principales villes frontières ; la route vers l’Allemagne, qui passait
par Neuilly-sur-Marne, fut inaugurée en
1782. Sous la Révolution, le château de
Ville-Evrard fut vendu à des paysans enrichis. Le domaine fut ensuite reconstitué
par le général Donzelot, soldat de la Révolution et de l’Empire qui y reçut de
nombreux poètes et artistes, comme Alfred de Vigny. Racheté par le département en 1863, il devint un asile d’aliénés
où fut soignée Camille Claudel. Le 13 avril
1892, la commune de Neuilly-Plaisance
fut créée par décret sur un tiers environ du territoire de Neuilly-sur-Marne.

La vie de Foulques
de Neuilly

lieue à la droite du coulant de la Marne, sur la
route de Paris à Meaux ; et l’étendue de son
territoire, qui n’a d’ailleurs jamais varié, était
déjà, comme aujourd’hui, en mesure moderne, de près de onze cents hectares (...) Au
XIIIe siècle, le territoire de Neuilly était
partagé en trois parties bien distinctes : le
bois de Neuilly qui s’étendait jusqu’à
Rosniacum, Rosny-sous-Bois ; le plateau
d’Avron, qui allait jusqu’à Villa mobilis,
Villemomble ; et la plaine de Neuilly, qui
s’étendait jusqu’à Chelles. Ces terrains étaient
donc couverts de bois, de prés et de vignes. »
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Après quelques notions générales (le nom, le territoire, Neuilly-Plaine, le sous-sol, la population, les
propriétaires, les seigneurs), l’auteur présente l’abbaye de Saint-Maur, l’église de Neuilly, la pauvreté
des habitants, puis l’église de Neuilly-sur-Marne,
avec quelques notions et Emile Lambin, l’intérieur,
l’extérieur et la flore. Il poursuit son étude avec la vie
de saint Baudile, patron de Neuilly-sur-Marne, (Attila, saint Aignan, le laurier de saint Baudile et les
autres miracles) ; la vie de Foulques de Neuilly (les
débuts de Foulques, Foulques escholier, Foulques
prédicateur, Foulques et la IVe croisade, ses souffrances, sa mort, son tombeau et les épitaphes) ;
Jean-Baptiste Du Hamel, oratorien, curé de Neuilly
et académicien (la famille de Du Hamel, ses études,
son frère, son ministère à Neuilly, les académies,
ses œuvres, sa mort, le privilège du roi) ; Laurent Le
Bassac, curé (les testaments de Champoudry et de
Ph. Le Haulx, l’arrêt du Parlement, la location d’une
chapelle, le vicaire et la fabrique) ; Noël Rousset,
curé (Guillaume le Bernerois, la déclaration pour
Gagny, l’adjudication de trois arpents, l’action contre
la fabrique) ; François Le Bassac, curé (le testament
de Marie Valier, la liquidation d’une rente, un conseiller d’État, une amende honorable, la location
d’une place à l’église, le rôle de 1741, deux actes de
1742) ; Jean Canet, curé (la renonciation à un legs).
L’auteur continue son étude avec les noms des curés
de Neuilly-sur-Marne, avec la réorganisation du conseil de fabrique et la liste des fabriciens de 1814 à
1903 ; le titre des curés de Neuilly, avec un procès
qui dure 75 ans et les arrêts de 1620 et 1686 ; les
biens et les fondations (avant, pendant et après
la Révolution, le tableau de la vente des biens
ecclésiastiques, après le Consulat) ; quelques
faits de la Révolution ; le Neuilly moderne (les
communications, les auberges, la fabrique de
papier peint…) ; Neuilly-sur-Marne et la guerre
de 1870 ; les cloches ; Evron ou Avron ; VilleEvrard. Le livre se termine avec la reproduction de vingt-cinq chartes et pièces diverses.

NEUILLY-SUR-MARNE, SES SOUVENIRS

L

’église consacrée à saint Baudile est au cœur de l’histoire de Neuilly-sur-Marne, et autour d’elle cinq curés,
en particulier, ont laissé leur empreinte à jamais. Il y eut d’abord Foulques de Neuilly, son fondateur. Humilié
par les moqueries que provoquaient de la part de son auditoire les pauvres prédications que lui inspirait
son instruction plus que médiocre, il consacra une large part de sa vie aux études, suscitant bien vite l’admiration
de tous. Il évangélisa le Nivernais, la Bretagne et la Normandie, prenant à partie l’usure et la luxure, mais surtout
prêcha la IVe croisade, entraînant tous ceux qui voyaient en lui « l’envoyé du ciel ». Vinrent ensuite Michel Lhuissier
et Laurent Le Bassac qui défendirent ardemment les droits de leur église et de leur cure. Pendant de longues
années, il s’est agi de savoir si le curé primitif de Neuilly était le prêtre qui exerçait le ministère par nomination de
l’archevêque de Paris, ou bien le chapitre de Saint-Maur. De la solution à ce problème dépendaient les droits et
les privilèges de chacun et surtout, la part de dîmes à percevoir. Il fallut trois quarts de siècle de procès pour obtenir
un arrêt définitif du Parlement qui condamna le chapitre de Saint-Maur. Jean-Baptiste Du Hamel mena lui aussi
ce combat, mais il s’illustra davantage encore par son érudition et sa profonde science. Celui qui était appelé tour
à tour le saint ou le savant, fut l’auteur d’ouvrages de sciences physiques, de mathématiques, de théologie et de
philosophie. Il fut curé de Neuilly pendant dix ans, de 1653 à 1663, ministère pastoral qui laissa chez certains le
souvenir d’un homme « cloué sur les livres » et pour d’autres, celui d’un être qui avait fait tant de bien autour de
lui qu’à l’heure de son départ pour devenir chancelier de l’église de Bayeux, ses paroissiens l’implorèrent à genoux
de venir les visiter une fois par an. C’est lui que Colbert choisit pour devenir le secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences qu’il fonda en 1666. Enfin, et dans un registre moins glorieux, François-Louis Campigny demeurera
celui par qui le célèbre tombeau de Foulques disparut.
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