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Le premier ouvrage dans l’ordre de parution,
Herblay. Essai d’histoire locale, divisé en 13
chapitres, suivis de Documents annexes, nous
conduit des origines de l’habitat local, « pro-
bablement celtiques » jusqu’à la Révolution
de 1848. Rien n’est négligé dans cette grande
fresque historique : les invasions des Danois
(qui s’établirent dans la région), la période
féodale avec « la domination du château »,
les abbés de Saint-Denis et messieurs du
chapitre de Paris, le syndic et l’assemblée
des habitants, ainsi que l’histoire des che-
mins sur le territoire d’Herblay, qui est lui-
même évoqué dans un formidable pano-
rama où les terriers reconstitués, les noms des
tenanciers et des rues de la cité, les souvenirs
locaux et la fontaine du Cher Tems, les
bornages et les arpentages (...) sont recen-
sés ; sans oublier de nombreux détails pitto-
resques, comme le choix des maîtres d’école
en fonction de la force de leurs poumons...
Le second ouvrage, bien que limité à la
période révolutionnaire, est tout aussi riche
en informations, non seulement sur Herblay
et sa région, mais aussi sur Versailles et Paris,
Argenteuil et Cormeilles, Houilles et Carriè-
res, Chatou et Croissy, Conflans et Sartrou-
ville... Les Miettes d’histoire politique et éco-
nomique (1788-1800) constituent presque la
moitié du livre qui comprend 12 autres chapi-
tres, de La Dîme verte au Second Empire, en
passant par Biens nationaux et biens commu-
naux, Les premiers municipaux, les fêtes révo-
lutionnaires et les grandes consultations popu-
laires (de 1793 jusqu’au Second Empire)...
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par Léon JANROT

Un destin riche et mouvementé
« Revoir en pensée

la physionomie d’un
coin du passé »

HERBLAY
Deux ouvrages exceptionnels réédités sur

Essai d’histoire locale et
pendant la Révolution française

Manifestement inspiré par l’his-
toire de la ville d’Herblay, pa-
trie d’Étienne et de Michel

Fourmont, grands orientalistes du XVIIIe

siècle, située sur la rive droite de la
Seine, à 20 km au nord-ouest de Paris,
et aujourd’hui chef-lieu de canton du
Val-d’Oise, Léon Janrot a offert aux
Herblaysiens et à tous les amoureux de
cette belle région ce superbe diptyque
à la mesure d’un destin riche et mouve-
menté, aux origines très anciennes :
première appellation officielle mention-

née, Arabrelidum (754), puis Arablai,  Arablet,
Adrabletum,  Atrabletum,  Herbleyo (1207) et
Herblai, Erblay et Orblay à la fin du XVIIIe

siècle. Le patrimoine architectural de la
cité (quartiers anciens, église des XIe et XIIe

siècles) est une heureuse survivance du
passé, de même que les archives commu-
nales, départementales et nationales, dans
lesquelles l’auteur a puisé pour compo-
ser ses deux monographies et, en particu-
lier, celle qui traite de la période révolu-
tionnaire à Herblay, « commune du can-
ton qui avait le plus grand nombre de
défenseurs de la Patrie vivants » (dé-
nombrement de 1796), et où la profes-
sion de vigneron disparaîtra peu à peu.

Ces deux livres sont publiés dans la
collection Monographies des
villes et villages de France, di-

r igée par  M.-G.  Micber th ,  qui
compte 2 300 titres à ce jour. « Se trouver
à même de deviner comment des gens du
peuple et de notre milieu ont pu vivre il y
a deux siècles, trois siècles, dix siècles, est
une bonne fortune assez rare pour qu’on
cherche à ne pas la conserver pour soi seul,
écrit l’auteur dans la préface de son ouvrage
consacré à l’histoire d’Herblay dans son
ensemble. C’est une tâche délicieuse, en
tout cas, qui nous permet d’arriver à l’in-
telligence de la Cité lointaine et de revoir
en pensée, rien que par notre petit pays, la
physionomie d’un coin du passé. S’effor-

cer de comprendre cet ancêtre, le traduire,
l’imaginer dans les différentes phases de
sa vie nous le rendent infiniment sympa-
thique et cette sympathie s’étend aux
lieux et aux personnes de façon si particu-
lière que nous arrivons à être un peu
comme l’oiseau qui aime tous les arbres
de la forêt, mais qui s’en vient bientôt à
préférer surtout l’arbre sur lequel il chante
et fait son nid. Sur la route du temps, nous
nous sommes bien gardés de juger. Nous
ne voulions que nous instruire avec
l’indulgence naturelle du greffier qui
enregistre ou du témoin qui écoute. »
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HERBLAY. ESSAI D’HISTOIRE LOCALE

Cité agréable toute proche de Paris, encore imprégnée de mille rumeurs du passé, Herblay fut aussi,
nous dit ici Léon Janrot, le « séjour des muses romantiques », comme Hortense Allart de Meritens,
auteur d’ouvrages savants et « grande amoureuse », qui reçut (entre autres personnalités) Thiers,

Béranger, Chateaubriand, Sainte-Beuve, et la comtesse d’Agoult, dite Daniel Stern, maîtresse tumultueuse
de Franz Liszt. Mais cette belle époque avant la lettre, fut interrompue par la révolution de 1848 (incendies
à Saint-Denis, Pontoise, Herblay, L’Isle-Adam...) que l’historien évoque aussi, ainsi que tous les événements
importants qui se sont déroulés depuis les origines (sans doute celtiques) du terroir jusqu’à l’époque
contemporaine. Grande odyssée à travers le temps et l’espace (Herblay et les localités environnantes), cette
histoire détaillée de la localité est le sujet du premier ouvrage, avec ses puissances seigneuriales, son
organisation municipale, ses activités rurales...
L’auteur décrit aussi l’instruction publique et l’état des chemins depuis les Gaulois et les Romains (la
chaussée Jules César en particulier) ainsi que leur insécurité (Villon et ses compagnons écumèrent les lieux),
les ravages de la guerre de Cent Ans et la forteresse d’Herblay, le siège de la ville au moment des guerres
de Religion et le mariage d’Herblaysiennes avec des soldats en garnison, la présence de Molière à
Chennevières et la culture de la vigne (développements intéressants sur les cabarets de village)... Et dans
le second ouvrage, Herblay pendant la Révolution française, étayés par des documents d’archives (commu-
nales, départementales et nationales), les récits de Léon Janrot nous font accéder à une réalité locale d’une
grande âpreté (la faim, le bouleversement des institutions, les réquisitions militaires, le brigandage, la
question religieuse...), mais l’auteur les illustre souvent d’anecdotes comme Le Curé d’Herblay dans la
tourmente, Le Bateau des nourrices ou Une Arrestation en thermidor...

2e livre. Réf. : 673-2300. Format : 14 x 20. 432 pages. Prix : 50 €. Parution : avril 2005.

Réédition de deux livres, intitulés Le Village d’autrefois. Herblay.
Essai d’histoire locale, paru en 1927 et Le Village d’autrefois.

Herblay pendant la Révolution française, la petite histoire, paru en 1930.
1er livre. Réf. : 672-2299. Format : 14 x 20. 196 pages. Prix : 24 €. Parution : avril 2005


