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Cette monographie, dotée d’un important Appendice
(Noms remarquables, Les sables de Fontenay, Pièces
d’archives...) et complétée par une très riche Table
alphabétique des noms de personnes et de lieux, est
divisée en sept chapitres principaux. Le premier est
consacré aux origines du Hurepoix et à l’occupation
romaine, à la christianisation et aux invasions (« la
glorieuse Geneviève de Nanterre », contre Attila, était
une fille du Hurepoix), à l’œuvre de Charlemagne et aux
ravages des Normands. Dans le deuxième chapitre,
l’auteur évoque les Normands, venus dans le Hurepoix
fonder des familles (Aulnay, Vernon, Cocherel...), dont
l’histoire se confond avec celle du Hurepoix, les guerres
privées (seigneuriales) et les guerres royales, ainsi que
des fondations ou des restaurations d’abbayes au début
de la monarchie capétienne (Xe siècle). Il décrit ensuite
(troisième chapitre) le siècle de saint Louis ; un souffle
de liberté dans le Hurepoix : lettres d’affranchissement
aux gens de Rosny, aux serfs de l’abbaye de Sainte-
Geneviève, dans les fiefs d’Aulnay, de Fontenay, d’An-
tony et de Châtenay... Par ailleurs, on trouve, dans la
liste des chevaliers croisés avec le roi (1269), « messire
Guillaume de Aunoy ». La période qui suit (quatrième
chapitre) fut marquée par la destruction de l’ordre des
Templiers, le supplice et l’exécution de Philippe et
Gautier de Launay (La Tour de Nesle), des guerres
civiles et la domination anglaise... Au XVIe siècle (cin-
quième chapitre), avec Calvin, la Réforme suscite dans
la vallée d’Aulnay haines, pillages et exactions dans les
églises... Au XVIIe siècle (sixième chapitre), Scarron
commença à habiter Fontenay et Louis XIV se rendit à
Sceaux avec une cour brillante. Enfin, il semble que la
Révolution se soit annoncée (septième chapitre) en ces
lieux par des désordres moraux et des idées nouvelles.

2 000 ans d’histoire
LA VALLÉE D’AULNAY

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et des villa-

g e s  d e  F r a n c e ,  d i r i g é e  p a r
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 640 titres
à ce jour. « Il faut aimer son temps, le consoler,

le guérir, en reconnaissant ses grandeurs tout en
déplorant ses fautes, écrit l’auteur dans son

avant-propos. Notre siècle, après tout, en vaut
bien un autre. Ne voir en lui que des abus, c’est
de l’ingratitude et de l’injustice. Nous ne datons

pas seulement de 89 ou du dix-huit brumaire : il
y avait bien avant une France et des Français.

C’est dans ces pensées que j’entrepris les re-
cherches dont je donne le résultat aujourd’hui,
parce que je les dois suspendre et que je veux

donner la preuve qu’il y a pour la vallée d’Aulnay

deux mille ans d’histoire intéressante. Pendant
plus de trois siècles, mes pères, sans qu’un seul y

ait manqué, sont nés à Châtenay ou à Fontenay,
sur le sol de l’ancien fief d’Aulnay dont ils por-
taient le nom. Pour les retrouver, j’ai dû remuer

tous les documents où se trouve renfermée l’his-
toire du pays hurepoix. Il résulte que l’histoire des

Aulnay et de leurs alliés est intimement liée à
l’histoire même de Paris. Chateaubriand avait
donc raison quand, du fond de sa solitude d’Aul-

nay, à la Vallée-aux-Loups, il promettait aux
miens des surprises pour celui de leurs fils qui

entreprendrait des recherches sur le Hurepoix. » 

Châtenay, Sceaux, Fontenay, Plessis-Piquet, Bagneux...
Des villages qui se sont constitués « autour

d’Aulnay et dans sa seigneurie »

La banlieue sud de Paris fait partie d’une
région que l’on appelait encore à la fin du
XVIIIe  siècle : le Hurepoix. C’est là qu’étaient

situés les doyennés de Châteaufort et de Mont-
lhéry : la vallée d’Aulnay, dont l’abbé de Lau-
nay retrace l’histoire dans l’ouvrage présenté
ici, se trouvait dans le doyenné de Châteaufort,
qui était des deux « le plus considérable ». Les
villages de Sceaux, Fontenay (Fontenay-aux-
Roses), le Plessis-Piquet (Le Plessis-Robinson),
Bagneux et Châtenay (-Malabry), aujourd’hui
chefs-lieux de cantons du département des

Hauts-de-Seine, se sont constitués successive-
ment « autour d’Aulnay et dans sa seigneurie »,
mais l’origine du terroir est beaucoup plus an-
cienne : ce furent les Celtes et les Kymris qui
habitèrent, les premiers, le Hurepoix, avant
l’occupation romaine. Une grande partie des
forêts hurepoises fut abattue après la victoire des
armées de César sur les Parisii, préludant au défri-
chement des terres, mais à la civilisation latine
triomphante s’opposa très tôt dans la région l’évan-
gélisation chrétienne : saint Denis, avant de de-
venir le premier évêque de Paris, était, en effet,
passé dans le Hurepoix, suivant, « pour venir à
la conquête des âmes, cette route de Genabum
(Orléans) tracée par les conquérants du sol ».
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HISTOIRE DU HUREPOIX ET DE LA VALLÉE D’AULNAY

Rien n’est plus exaltant, pour un historien, que de faire revivre le passé de lieux familiers, ici la vallée d’Aulnay
(Châtenay, Sceaux, Fontenay, Le Plessis-Piquet, Bagneux, Châtillon...) surtout quand il est méconnu et
qu’on appartient à une famille qui s’y est depuis longtemps implantée. Les premières recherches nous

conduisent dans le Hurepoix, qui fut pendant des siècles le nom de la future banlieue sud de Paris et dont les premiers
habitants, les Celtes, étaient gouvernés par les druides ; et puis, on en arrive, après l’occupation romaine, les
diverses invasions et la christianisation (saint Denis), au grand mouvement féodal de la fin du Xe siècle, au cours
duquel des Normands vinrent fonder des familles dans la région : ainsi les Launay à qui la vallée d’Aulnay doit son
nom. L’histoire de cette maison est, en effet, étroitement liée, pendant la période médiévale à celle du Hurepoix et
l’on retrouve tous les seigneurs de Launay au fil des siècles, participant, par exemple, aux guerres privées (XIe siècle)
et, comme Guillaume II de Launay à la conquête de la Syrie et de la Palestine (XIIe siècle).
C’est beaucoup plus tard (au XVIIIe siècle) qu’une demoiselle de Launay sera l’âme des fêtes de Sceaux ; mais
auparavant, bien des événements ne sauraient être passés sous silence : « la justice de saint Louis envers les
faibles » (XIIIe siècle), les guerres civiles qui suivirent son règne et la suprématie anglaise (XIVe-XVe siècles), l’essor
économique du XVIe siècle (« laboureurs des vignes » du Hurepoix, architectes, officiers des monnaies, libraires-
imprimeurs propriétaires de « maisons des champs »...), ainsi que les affrontements religieux dans la région. Au
XVIIe siècle, Colbert, seigneur de Sceaux et de Fontenay, et la veuve Scarron (Mme de Maintenon) contribuèrent
à la prospérité locale. Ce fut alors la grande époque de Sceaux, où Louis XIV, accompagné de Mme de Maintenon,
fut reçu le 16 juillet 1685 (« Il fut servi par M. le marquis de Seignelay ») en présence des personnalités les plus
brillantes, puis en 1700, le 21 septembre 1701 et le 11 septembre 1704. Après la mort du roi, les fêtes
recommencèrent (Voltaire, Fontenelle, Mme du Deffand (...) y assistèrent) et même au lendemain des scandales
de la Régence, on continua à Sceaux « les spirituelles étourderies »...
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Réédition du livre intitulé 2 000 ans d’histoire. La vallée d’Aulnay, paru en 1899.


