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La monographie (imposante) de l’abbé Masson
est divisée en trois parties principales. La pre-
mière est consacrée à l’histoire de la seigneurie
de Bobigny, qui s’ouvre au début du XIIe siècle et
s’achève à la Révolution : évocation et recense-
ment des seigneurs locaux, qui possèdent en
partie les fiefs voisins et sont mêlés sans cesse
à l’histoire du pays (croisades, guerre contre les
Anglais et contre Charles-Quint, participation à la
bataille de Dreux en 1562, à la révolte du comte
de Soissons en 1641...), avec des notices biogra-
phiques et généalogiques. La deuxième partie
concerne la commune de Bobigny d’abord sous
l’Ancien Régime, avec un pouvoir municipal qui
« ne cesse de grandir » (procureurs, syndics,
collecteurs de tailles...), puis sous la Révolution
(municipalité nouvelle composée d’un maire, d’of-
ficiers municipaux, d’un procureur et de douze
notables), ainsi qu’au XIXe siècle (rôle important
du maire, Pierre-François Mongrolle de 1813 à
1846). Enfin, dans la troisième partie, l’auteur
relate tous les faits qui ont trait à la paroisse : la
construction de la première église sans doute en
l’an 1000, qui fut placée sous le vocable de Saint-
André, comme celles qui furent édifiées par la
suite (1557, 1769), la dépendance par rapport à
l’évêché de Paris, les embellissements de l’église
effectués grâce à Guillaume Sanson (1664), les
comptes et recettes de la fabrique, la bénédic-
tion de deux nouvelles cloches le 28 mai 1789...

De l’an 450 jusqu’à nos jours
Le plus ancien seigneur des lieux fut Étienne de Bobigny

Située au nord-est de Paris, sur le
canal de l’Ourcq, la ville de Bobi-
gny, chef-lieu du département de

la Seine-Saint-Denis, a une origine très
ancienne, si l’on en croit Adrien de
Valois et l’abbé Lebeuf, cités par l’auteur
de cet ouvrage : son existence remon-
terait, en effet, au Ve siècle (après J.-C.),
« au temps où les Romains dominaient
encore dans les Gaules » et son appella-
tion serait issue de Balbiniacum (Baulbigny,
Baubigny, puis Bobigny), le domaine de

Balbinus (Balbin), un capitaine de l’ar-
mée occupante. Autre personnage im-
portant de ces temps reculés : la riche
dame Hermentrude (vers 650) qui pos-
sédait des biens sur le territoire de Bobi-
gny. Ce que l’on sait, par ailleurs, c’est
qu’en 1050, la communauté d’habitants
était érigée en paroisse, qu’elle possé-
dait une église placée sous l’invocation
de saint André et qu’elle faisait partie de
l’archidiaconé de Paris et du doyenné de
Montreuil. Le plus ancien seigneur des
lieux fut Étienne de Bobigny, chevalier,
commensal de Suger, abbé de Saint-
Denis, ministre de Louis VI, dit le Gros.

Ce livre illustré – 11 planches
hors-texte – est publié dans la
collection Monographies des vil-

les et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 450 titres à ce jour. « En publiant ce
travail sur le village de Bobigny, écrit
l’auteur dans sa préface, je n’ai pu avoir
la prétention de produire une oeuvre
intéressante pour la masse du public. Il
n’y a, je le sais, que les archéologues et
les bibliophiles, et aussi les habitants de
la localité qui pourront y prêter atten-
tion. C’est à ces derniers principalement
que j’en fais l’offre ; c’est pour leur être

agréable que je l’ai entrepris ; c’est dans
le dessein de leur être utile que je l’ai
terminé. Ils y trouveront rapportés les
noms de leurs aïeux, les emplois qu’ils
ont remplis et les faits qui les ont rendus
recommandables aux yeux de leurs con-
citoyens. Ils y verront, de plus, réunis,
les renseignements les plus précieux
touchant la propriété territoriale, ses
origines, ses mutations, ses charges, ses
revenus, sa valeur enfin aux diverses épo-
ques. Pour son accomplissement, j’ai mis
à contribution d’abord les livres anciens,
puis les manuscrits déposés aux Archi-
ves nationales et à la mairie de Bobigny...
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C’est le jour même où il mettait le point final à cet ouvrage sur Bobigny que l’abbé Masson fut
nommé curé de Bagnolet : comme si le formidable travail qu’il venait d’effectuer appartenait
ainsi déjà au passé. Maître d’un sujet particulièrement riche en événements de toute sorte (450-

1868) qu’il présente ici sous la forme d’un triptyque (seigneurial, municipal et paroissial), l’auteur
léguait à tous les amoureux, présents et futurs, de la localité une véritable mine de renseignements
sur son histoire souvent glorieuse et mouvementée. Aujourd’hui, à travers cette monographie, les
habitants du chef-lieu de département, qui fut jadis une villa (Balbiniacum), puis un village et une
paroisse, une seigneurie (XIIe  siècle) et une commune, peuvent mesurer l’importance du destin de leur
ville qui a connu, au XXe siècle, une métamorphose urbaine considérable. Rien de plus stimulant, en
ce début du 3e millénaire, qu’une telle résurgence, au cœur de l’agglomération actuelle.
La mise en perspective, illustrations à l’appui, de la communauté de Bobigny depuis la fin de
l’occupation romaine jusqu’à la veille de la guerre de 1870, n’est pas seulement un enrichissement
culturel ; c’est aussi un pari sur l’avenir. À quoi ne pourrait prétendre une cité qui a vécu sous les
seigneurs de Bobigny, hauts justiciers et généreux donateurs (construction d’une église nouvelle en
1769 et « charité envers les pauvres ») ; une commune, dont le pouvoir municipal fut exercé de longue
date par « des procureurs et des syndics qui surent défendre les intérêts de leurs administrés » et où
« les habitants se livraient soit à la grande culture soit à la culture maraîchère », en dépit des désordres
et des guerres ; une paroisse qui existait dès le IXe siècle, desservie par des moines « députés par
l’évêque diocésain » et dont le curé, Antoine Gigon, refusa de prêter serment à la Constitution en
présence de la municipalité et de ses paroissiens le 23 janvier 1791 ?
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Réédition du livre intitulé Bobigny : la seigneurie, la commune et la paroisse,
de l’an 450 jusqu’à nos jours, paru en 1887.


