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La monographie d’Adrien Mentienne est di-
visée en quatre parties. La première, consa-
crée à l’histoire de Bry-sur-Marne, s’ouvre
sur une époque très ancienne (ossements,
armes en silex datant de l’âge de pierre) et
s’achève sur le bilan d’exploitation satisfai-
sant des lignes de tramway (1914). Entre
temps, c’est un formidable panorama qui se
déroule sous nos yeux : menhirs, dolmens et
mœurs de l’époque gauloise, puis gallo-
romaine et mérovingienne (découverte de
nombreux vestiges) ; seigneurie de Bry (pre-
mier seigneur connu : Begon, comte de Pa-
ris) et église construite vers 1120 ; pré-
sence d’un château fortifié (attestée) au XVe

siècle, avec des lettres patentes de haute
justice données au seigneur par Louis XI
(1483) et confirmées par Louis XIV (1659) ;
château reconstruit en 1762 pour M. de
Silhouette et opposition, en 1789, entre le
parti de la municipalité et celui du seigneur...
Dans la deuxième partie, l’auteur procède à
la description de l’église et il relate l’histoire
de la paroisse jusqu’en 1792 (registre arrêté
à cette date). La troisième partie est un très
riche et passionnant Appendice, étayé par
de nombreux documents, de la charte de
861 à la liste des électeurs de l’année 1847.
Enfin, la quatrième partie est le récit de la
guerre de 1870 : siège de Paris, batailles
des 30 novembre et 2 décembre, occupa-
tion allemande jusqu’en septembre 1871.
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Son origine date sans doute du néolithique

« Au château de Bry-
sur-Marne, il y avait
des archives de l’an-
cienne seigneurie »

HISTOIRE DE

des temps préhistoriques au XXe siècle

Chef-lieu de canton du Val-de-Marne,
située sur la rive gauche de la ri
vière, dans la banlieue est de Paris,

la ville de Bry-sur-Marne a longtemps eu
une vocation agricole, mais elle est deve-
nue de plus en plus résidentielle, même si,
aujourd’hui, une zone d’activités s’est créée
en bordure de l’autoroute, au sud-est de
son territoire. Son origine, révélée par des
fouilles archéologiques, date sans doute

du néolithique et l’habitat se développa
encore dans l’antiquité, au point de mériter
le nom de vicus que l’on retrouve dans une
charte de Charles le Chauve (861 : in vico
qui dicitur Brit). À ce sujet, les amoureux de
la commune visiteront avec le plus grand
profit le musée Adrien Mentienne (auteur
de cet ouvrage, historien et maire de Bry-
sur-Marne au XIXe siècle) qui présente,
dans ses vitrines, à travers différents
objets, toutes « les étapes du passé
briard », depuis les périodes les plus an-
ciennes jusqu’à l’installation à Bry de
l’INA et de la SFP, en passant par les
combats de 1870. C’est l’histoire de cette
localité et de ses environs qui est retracée ici.

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 260 titres à ce jour. « Au château de
Bry-sur-Marne, écrit l’auteur dans son
avant-propos, il y avait de nombreuses
archives de l’ancienne seigneurie, les-
quelles remontaient au XIIe siècle. J’ai
compulsé ces vieux papiers, je les ai lus
et relus, j’ai pris des notes des copies. Les
archives qui étaient précieuses ont dis-
paru pendant la guerre de 1870 ; ont-
elles été brûlées dans l’incendie qui a
détruit le château, ont-elles été empor-

tées en Allemagne avec la bibliothèque,
on ne peut savoir. M. Devinck, proprié-
taire du château, m’avait écrit, au mo-
ment où les habitants ont quitté la com-
mune, de prendre cinq volumes in-folio,
lesquels contenaient les copies de pres-
que tous les documents. C’est avec tous
ces renseignements anciens, avec ceux
que j’ai compulsés dans les Archives
nationales ou dans les bibliothèques de
l’État et de la ville de Paris, que j’ai pu
écrire cette histoire de Bry-sur-Marne et
des environs, que je dédie à la mémoire de
mon père qui a été, pendant vingt-sept
années, administrateur de la commune. »
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HISTOIRE DE BRY-SUR-MARNE

Issu d’une famille implantée à Bry-sur-Marne depuis fort longtemps, Adrien Mentienne, qui a donné son
nom à un quai de la localité (1931) et qui affronta « les années terribles de 1870-1871 », à l’âge de vingt-
neuf ans, comme maire de la commune, était passionné d’histoire et d’archéologie : c’est à ce titre qu’il

évoque ici les origines très anciennes du terroir de Bry, en se basant, entre autres, sur la découverte qu’il
fit du cimetière gallo-romain et mérovingien (1886) et sur celle du « grand bœuf » (1903), relatant par ailleurs
les batailles du 30 novembre et du 2 décembre 1870, auxquelles il participa, ainsi que l’occupation
allemande pendant laquelle il eut en mains la destinée de son village. Il va de soi que ces faits de grande
importance ne constituent qu’une partie de cet ouvrage qui nous conduit de l’ère néolithique jusqu’au début
du XXe siècle, en passant par les débuts de l’ère chrétienne, l’érection de la seigneurie et la charte de 861
dans laquelle celle-ci est citée...
Retraçant avec une rigueur exemplaire, et illustrations à l’appui, le destin de ce terroir qui était cultivé dès
le IXe siècle (vignes, blés...) et y associant, par la force des choses, celui de Nogent-sur-Marne, Noisy-le-
Grand, Noisy-le-Sec, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Champigny, Chelles, Gournay,
Neuilly-sur-Marne, et de Paris naturellement, l’auteur évoque la construction de l’église de Bry (début du
XIIe siècle), les guerres féodales (attaque du fort de Gournay, repaire du seigneur pillard Guy le Roux, par
le roi Louis VI...) et les transformations territoriales qui impliquaient, elles aussi, des violences, liées aux
convulsions de l’histoire : au XVe et au XVIe siècles, la guerre contre les Anglais et les affrontements religieux
ont dévasté les campagnes, au XVIIe, c’est la Fronde et la fuite des habitants de Bry loin de leurs demeures,
au siècle suivant (1760) M. de Silhouette achète la seigneurie et l’embellit, mais bientôt se profilent des
temps nouveaux et après la Révolution, le XIXe siècle, géniteur de progrès, d’urbanisme et d’industrialisa-
tion, aboutit au conflit de 1870...

Réédition du livre intitulé Histoire de Bry-sur-Marne, paru en 1916.
 Réf.: 638-2265. Format : 14 x 20. 618 pages. Prix : 72 €. Parution : février 2005.


