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par l’abbé C. NARBEY

« D’innombrables dé-
tails de l’histoire de

l’ancien Clichy »

Il n’a pas fallu à l’abbé Narbey moins de trente-six
chapitres, enrichis de Pièces justificatives, pour re-
tracer l’histoire, très riche et très détaillée, de Clichy,
depuis l’époque de la pierre polie (quinze siècles
avant notre ère ?), jusqu’à la Révolution, en passant
par les périodes gallo-romaine (vase funéraire re-
trouvé rue Marthe) et mérovingienne (Dagobert Ier

avait un palais à Clichy), par la donation de Clichy à
l’abbaye de Saint-Denis et les ravages des Nor-
mands à Paris et aux environs, ou l’érection de
Clichy en seigneurie et la saga des maisons qui la
possédèrent. Cette destinée exceptionnelle, qui s’ac-
complit au fil des siècles, foisonne naturellement de
faits de guerre (croisades, Bourguignons contre Ar-
magnacs, passage mouvementé de Jeanne d’Arc...),
d’anecdotes (désordres des sires de Giac, 1388-
1429), de personnages célèbres (saint Vincent de
Paul, son action à Clichy et sa canonisation), d’évé-
nements de la vie quotidienne à toute époque (rap-
ports entre les sires de Ferrières et la population), de
constats sur la répartition des terres sous l’Ancien
Régime et d’éléments démographiques (XIVe-XVIIIe

siècle) et religieux (paroisse et chapelles privées)...
Par ailleurs, l’auteur retrace l’histoire de Monceau,
de la Petite-Pologne et du Roule (paroisse Saint-
Philippe-du-Roule), sans oublier les chasses et les
remises du roi à Clichy (XVIIIe siècle), la période
seigneuriale du célèbre abbé de Vaubrun (1726-
1754) avec son grand train de maison et ses actes de
charité, les transformations opérées dans la loca-
lité au XVIIIe siècle et les débuts de la Révolution...
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Depuis les origines jusqu’en 1793

La ville de Clichy, « appelée aussi Clichy-la-
Garenne ou Clichy-sur-Seine », chef-lieu de
canton des Hauts-de-Seine, est située dans

la banlieue nord-ouest de Paris, « entre l’an-

cienne enceinte de la capitale et la Seine ». Elle

fut autrefois le domaine des rois mérovingiens

(et le lieu de résidence favori de Dagobert Ier),

mais aussi le siège de plusieurs conciles (626,

636, 653) et la paroisse de saint Vincent de Paul

de 1612 à 1625, la possession du comte de

Maulevrier, le propre frère du célèbre ministre

Colbert et le lieu où un Te Deum solennel d’ac-

tions de grâces fut chanté en l’honneur de la

santé retrouvée du roi Louis XVI le 27 mars 1791.

Ces informations, ainsi que de nombreux autres

renseignements concernant l’ancien Clichy, sont

largement développées dans l’ouvrage de l’abbé

Narbey présenté ici, qui retrace l’histoire de la

localité, « depuis les origines jusqu’en 93 », soit à

partir de l’époque préhistorique (antiquités trou-

vées à Levallois-Perret sur l’ancien territoire de

Clichy), jusqu’à l’accueil enthousiaste, par le Co-

mité révolutionnaire de la ville, du fameux décret

de Robespierre sur l’existence de l’Être suprême ;

la période suivante faisant l’objet de transforma-

tions sociales qui ne manquaient pas d’intérêt...

Ce livre, orné « de dessins d’antiqui-
tés et de plans de différents siè-
cles », est publié dans la collection

Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 360 titres à ce jour. « De
longues recherches aux Archives nationa-
les de Paris, aux archives de la préfecture de
la Seine, dans les registres de la paroisse de
Clichy, dans les chartes des rois de France,
dans les chroniques, au musée Carnavalet,
nous ont remis sous les yeux les faits prin-
cipaux et d’innombrables détails de l’his-
toire de l’ancien Clichy, depuis les origines
de la nation française jusqu’en 1793. C’est
cette histoire détaillée de l’ancien Clichy et
de ses dépendances : le Roule, Monceau, la

rue de Clichy, la Petite Pologne, etc., que
nous offrons aux amateurs d’histoire. Nous
sommes entrés pleinement dans la compo-
sition de la société pendant la période féo-
dale, en montrant quels furent les classes
d’habitants de la paroisse, les posses-
seurs du sol, le mode de culture des terres,
les redevances, les industries et les métiers
les plus en usage. Pour éclaircir le récit sur
les trois derniers siècles, nous avons repro-
duit des cartes géographiques de la con-
trée. Le plan de Clichy au commencement du
XVIe siècle représente l’église, le château, les
maisons grandes et petites de cette époque. »
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HISTOIRE DE L’ANCIEN CLICHY

Rien de plus utile, pour les habitants de Clichy de ce début du XXIe siècle, que cet ouvrage de
l’abbé Narbey qui fut premier vicaire de la paroisse et qui, passionné par l’histoire locale, se
plongea dans les archives nationales et dans celles de la préfecture de la Seine, dans les

registres paroissiaux et dans les chartes des rois de France, ainsi que dans les chroniques du musée
Carnavalet, pour faire resurgir « les faits principaux et les innombrables détails de l’ancien Clichy » :
à savoir l’histoire de cette seigneurie indépendante de la Couronne (XIIe siècle), où des princes, des
ducs et d’illustres chefs d’armée avaient leurs châteaux et leurs villas. Mais que l’on ne s’y trompe pas :
le travail de l’historien n’est pas seulement une mise en valeur des aspects fastueux du passé de la
localité (le palais de Dagobert Ier, la seigneurie détachée de la Couronne, les exploits des sires de
Châtillon, de Garlande et de Beaumont dans les croisades, Jeanne d’Arc à Monceau, Clichy, rendez-
vous de chasse pour François Ier et Henri IV...) ; c’est surtout un panorama complet des lieux à travers
le temps et l’espace.
De l’époque préhistorique (vestiges découverts à Levallois-Perret, sur l’ancien territoire de Clichy), à
l’abolition de la justice féodale (première municipalité le 3 février 1790), toute l’histoire du terroir est
retracée dans ses événements essentiels et dans sa vie quotidienne : la donation du domaine à
l’abbaye de Saint-Denis et les premiers maires de Clichy, mais aussi le procès de Jean, sire de Ferrières,
contre l’abbaye (XIVe siècle), sur le droit d’épaves (rejetées par la Seine) et les dévastations des
Normands (IXe siècle), la mission à Clichy de saint Vincent de Paul, « l’un des prêtres les plus estimés
dans le diocèse de Paris » et la fréquentation séparée des églises par le peuple et la noblesse locale
(chapelles privées) au XVIIe siècle, la composition de la population aux XVIIe et XVIIIe siècles et
l’incrustation d’une pierre de la Bastille dans le mur de l’église de Clichy le 13 juin 1791...

         Réf. : 741. Format : 14 x 20. 332 pages. Prix : 40 €. Parution : septembre 2005.

Réédition du livre intitulé Histoire de l’ancien Clichy et de ses dépendances :
Monceau, Le Roule, La Rue de Clichy, depuis les origines jusqu’en 93, paru en 1908.


