Histoire résumée de Noisiel
Protohistoire*
Des tessons* de poterie protohistoriques ont été recueillis à Noisiel, dans le quartier
actuel de la Pièce aux chats. Ces traces prouvent que l’occupation du site de Noisiel
est assez ancienne.

Moyen Age*
L’histoire de Noisiel au Moyen Age est peu connue car les témoignages écrits sur
cette période sont rares. Dans les textes les plus anciens, le bourg de Noisiel est
appelé Nucedo en 841, Nusiellum au XII e siècle et enfin Noisiellum au XVe siècle.
A cette époque le mot latin « nucetum », d’où sont certainement issues ces
appellations, signifie « lieu planté de noyers ».
Au Moyen Age, Noisiel est un petit village blotti au bord de la Marne. Aux
alentours le paysage est composé de bois et de prairies. Ses habitants vivent
d’activités liées à la rivière : la pêche, le transport des marchandises et la mouture*
des céréales dans le moulin à eau bâti sur une boucle de la Marne.
La mention la plus ancienne du moulin à eau se trouve dans une charte* de Louis
VII datant de 1157, dans
laquelle il est spécifié que le
moulin appartient au domaine
royal. La date de construction
du moulin n’étant pas connue,
il est possible qu’il ait été bâti
avant le XIIe siècle. Le moulin
sert à moudre le blé jusqu’en
1825.
L’église Saint-Médard de
Noisiel est bâtie au plus tard
durant le XI e siècle. Elle
appartient depuis 1120 au prieuré* de Gournay, comme l’ensemble des terres de
Noisiel, qui ont été données aux prieurs par Ancel de Garlande, bienfaiteur de
Torcy.
Le port de Noisiel est évoqué une première fois en 1428.
La première exploitation d’une ferme au lieu-dit du Buisson Saint-Antoine daterait
de la fin du Moyen Age.
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Protohistoire : La Protohistoire
est une période intermédiaire
entre la Préhistoire et l’Histoire.
Elle désigne l’étape au cours de
laquelle certaines populations ne
possèdent pas l’écriture, mais
dont on a gardé trace grâce aux
textes écrits par d’autres
populations. En Île-de-France,
cette période correspond aux
Ages des métaux qui s’étendent
de 2300 ans à 25 ans avant J.-C.
Tesson : Les tessons sont des
débris de verre ou de poterie.
Moyen Age : Le Moyen Age est
une période de l’histoire
occidentale. Elle s’étend sur
environ 1000 ans (Ve XVe siècles) que les historiens
ont divisés en plusieurs parties.

Mouture : La mouture est une
manière de moudre les grains de
céréales pour obtenir de la
farine, à l’aide de cylindres ou
de meules.

Charte : Acte authentique dans
lequel sont écrits les droits et les
privilèges généralement
accordés par un seigneur.

Détail d’un pastel du
XIXe siècle représentant
l’ancien moulin de Noisiel.
© Mairie de Noisiel.

Prieuré : Le prieuré est
généralement un établissement
religieux créé par une abbaye
plus importante sur un domaine
foncier qui lui a été donné. Le
prieuré de Gournay dépend ainsi
de l’abbaye Saint-Martin-desChamps.
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Les Temps modernes*
A la fin du XVI e siècle, pendant les Guerres de religions, l’église Saint-Médard est
détruite et ses pierres servent à construire le fort de Gournay. A cette même époque,
les prieurs de Gournay vendent la terre de Noisiel à Jean du Tremblay, secrétaire du
roi et premier seigneur* laïc de Noisiel.
Au XVIIe et au XVIIIe siècles les terres de Noisiel changent plusieurs fois de
propriétaires. Ces derniers sont toujours des seigneurs qui ont des fonctions
importantes auprès du roi. Chacun leur tour, ils reconstruisent ou agrandissent
l’église.

Fiche documentaire A1

Temps modernes : Les T emps
modernes désignent une période
de l’histoire qui s’étend de la fin
du Moyen Age jusqu’à la
Révolution française (fin du
XVe - fin du XVIII e siècles).
Seigneur : Un seigneur est un
noble de haut rang qui remplit
des fonctions importantes ou qui
fait partie de l’entourage du roi.
Il exerce son autorité sur un
ensemble de terres. On dit qu’un
seigneur est laïc quand il
n’appartient pas au clergé ni à
un ordre religieux.

Vers le milieu du XVII e siècle, Yves Mallet qui est secrétaire du roi et fermier
général, possède les seigneuries de Noisiel, du Luzard et du Buisson Saint-Antoine
ainsi que leurs terres. Son fils, Louis Mallet, obtient en plus de ces seigneuries le
droit de possession d’un moulin à
eau.
Dès cette époque il existe deux
châteaux : celui du Luzard et celui de
Noisiel. Le premier se situe au sud de
Noisiel, en place aujourd’hui du
quartier du Luzard. Le deuxième se
trouve près de la Marne et dispose
d’une ferme seigneuriale à proximité.
Il est probablement construit au
début du XVII e siècle puis il est
agrandi par l’architecte Chaussard en
1767.

Détail d’un plan de 1768, issu
de l’atlas T rudaine, représentant
les terres de Noisiel et de
Champs. En haut à droite, le
village de Noisiel est resserré
sur les bords de Marne et à
proximité du château.
© Centre historique des
Archives nationales, Paris.

Le village de Noisiel est encore tout
petit, puisque 28 feux, c'est-à-dire des logements habités par une famille, sont
recensés en 1700. Les ressources des habitants de Noisiel sont toujours liées à la
rivière et à l’agriculture.

De la Révolution au début du XIXee siècle
A la Révolution, l’église Saint-Médard est désaffectée et endommagée.
Au début du XIXe siècle, le duc de Levis achète les châteaux de Noisiel et de
Champs ainsi que le domaine du Buisson Saint-Antoine. Le château du Luzard a
disparu. Dans le village encore rural*, des commerces comme une épicerie, un tabac
et des restaurants commencent à s’installer.

© Noisiel, Ville d’art et d’histoire - Service patrimoine et tourisme, 2008

Rural : Qui concerne la
campagne.
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La période Menier (1825 -1959)
L’arrivée de la famille Menier va radicalement transformer le village rural de
Noisiel en cité industrielle*.
La révolution industrielle
La Grande-Bretagne et la Belgique à la fin du XVIIIe siècle puis la France au début du
XIXe siècle, sont marquées par une grande transformation de leur fonctionnement. Jusque là
rurale, la société devient industrielle. C’est ce qu’on appelle la révolution industrielle.
Ce changement est notamment dû à la découverte d’une nouvelle énergie : le charbon pur,
aussi appelé coke. Le charbon devient la première source d’énergie, il sert à alimenter les
machines à vapeur qui sont utilisées dans les usines. De cette première avancée naissent
d’autres découvertes importantes comme le train à vapeur et l’électricité.
La révolution industrielle entraîne de nombreux changements économiques, politiques et
sociaux. L’un des plus marquants est l’exode rural : les usines ont besoin de plus en plus
d’ouvriers, les populations paysannes quittent la campagne pour vivre et travailler dans les
villes industrielles.

C’est dans le contexte de la révolution industrielle, que Jean Antoine Brutus Menier
installe en 1825 une fabrique de poudres pharmaceutiques dans le vieux moulin de
Noisiel. Son fils, Emile Justin Menier, reprend les affaires en 1853 et transforme
l’entreprise familiale en un véritable empire industriel exclusivement consacré à la
production de chocolat.

Industrie : L’industrie est
l’ensemble des activités
humaines qui ont pour objectif
de produire des marchandises
(comme des objets ou des
aliments) ou des services
(comme la production de
l’électricité) en très grande
quantité. Pour fabriquer plus de
marchandises à moindre prix,
l’industrie utilise la division et
la mécanisation du travail.
C’est-à-dire que chacun des
ouvriers est spécialisé dans
l’une des étapes de la
fabrication. Le produit final est
donc le fruit du travail de
plusieurs personnes. Pour
améliorer les rendements, les
ouvriers travaillent sur des
machines mécaniques toujours
plus performantes.

Emile Justin Menier associe à son entreprise un programme social de grande
ampleur. Entre 1874 et 1902, plus de 300 logements et des équipements collectifs
sont construits procurant un cadre de vie pratique et avantageux aux ouvriers de la
chocolaterie. La cité ouvrière se développe à l’ouest de l’ancien village, en face de
l’usine, sur la pente douce du plateau de la Brie descendant vers la Marne. Avec la
construction de la cité, la population passe de 162 à 1 254 habitants. Les membres
de la famille Menier sont maires de Noisiel de 1871 à 1959.

Représentation fantaisiste de
la chocolaterie et de la cité
ouvrière de Noisiel. Sur cette
chromolithographie, la cité
ouvrière est plus vaste qu’elle
ne l’est réellement. A travers ce
type de représentation, la
famille Menier veut montrer la
puissance de son entreprise.
Louis Poyet, vers 1890.
© Mairie de Noisiel.

© Noisiel, Ville d’art et d’histoire - Service patrimoine et tourisme, 2008

3

Histoire résumée de Noisiel
Les dates de la construction de la cité ouvrière
1874-1876 :
Jules Saulnier* construit 116 logements, le groupe scolaire, le service
médical
et les magasins d’approvisionnement
1880-1882 :
75 nouveaux logements sont construits
1884-1885 :
les réfectoires et les hôtels restaurants sont construits
1890-1892 :
53 nouvelles maisons sont construites. Les écoles sont agrandies. La place
Gaston-Menier est aménagée avec la construction du bâtiment des pompes,
du débit de tabac, du bureau de poste et de la mairie
1898 :
construction de la maison de retraite Claire Menier
1901-1911 :
construction de quelques maisons
1920-1930 :
construction du cinéma et des garages

Fiche documentaire A1

Jules Saulnier : Jules Saulnier
est architecte. En 1872, il
conçoit pour Emile Justin
Menier le remarquable moulin
de la chocolaterie. Pour sa
construction et pour la première
fois dans l’histoire de
l’architecture, Jules Saulnier
utilise une structure métallique à
la fois porteuse et apparente en
façade. Cette invention
architecturale a ensuite été
utilisée pour édifier les gratteciels américains. A Noisiel,
Jules Saulnier a également
construits quelques bâtiments de
la cité ouvrière.

Cette carte postale datant du
début du XXe siècle montre la
place Emile-Menier. Située au
centre de la cité, elle regroupe
les équipements collectifs
nécessaires au quotidien : des
magasins d’approvisionnement,
deux hôtels-restaurants, les
réfectoires et les écoles. C’est
également ici qu’ont lieu toutes
les fêtes et cérémonies
organisées par les Menier.
© Mairie de Noisiel.

En 1854, Emile Justin Menier fait construire un petit château à proximité de la
chocolaterie. En 1879, il achète au comte de Nicolay, héritier du duc de Levis, le
parc et le château de Noisiel. Entre 1882 et 1884, le château est agrandi par
l’architecte Parent, puis les grilles, le pavillon de garde et les grandes écuries sont
édifiés entre 1888 et 1889. Ces trois éléments restent les seuls témoins visibles du
château.
Acquérant l’ensemble des terres de Noisiel, Emile Justin Menier achète la ferme du
Buisson en 1879. De 1880 à 1889, le domaine est restructuré dans le but d’y
pratiquer une agriculture innovante et industrielle.
La première moitié du XXe siècle continue à être marquée par la présence de la
famille Menier même si, dans les années 1920, la production du chocolat commence
à décliner et les premières tensions sociales apparaissent.
Pendant la Première Guerre mondiale, la maison de retraite Claire-Menier est
aménagée en hôpital militaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands
occupent le château de Noisiel tandis qu’une partie de la chocolaterie sert à la
fabrication de cigarettes et de tisanes. A la fin de la guerre, plusieurs bombardement
aux alentours de Noisiel ébranlent l’usine et la cité ouvrière.
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En 1954, le château de Noisiel, dont les fondations ont été fragilisées par les
bombardements, est totalement démonté.
Dans les années 1950, l’entreprise Menier est fragilisée par la concurrence des
sociétés étrangères. En 1959, la chocolaterie est rachetée par la société Rowntree
Mackintosh.

Le « Réveil de Noisiel » (1959-1975)
D’un point de vue économique et politique, le départ de la famille Menier
bouleverse la vie de la cité ouvrière. En 1959, la crise de l’entreprise conduit à des
licenciements massifs. Un nouveau maire, Louis Guilbert, issu du militantisme* de
gauche est élu très largement. Le « Réveil de Noisiel » est alors le bulletin
communal d’information dans lequel s’exprime la volonté de libérer les Noisiéliens
de la tutelle de la famille Menier, omniprésente dans la vie de la cité ouvrière depuis
plus de 80 ans.
En 1963, la famille Menier vend la cité ouvrière à une société immobilière qui se
charge de revendre chaque pavillon en lot individuel. Pour permettre aux ouvriers
qui n’ont pas les moyens de racheter leur maison de se reloger, la municipalité fait
construire, entre 1965 et 1975, le deuxième quartier de Noisiel : la Pièce aux chats.
Les constructions comportent 265 appartements HLM*, 28 pavillons en PSR* ainsi
que 155 pavillons en accession à la propriété.

Militantisme : Le militantisme
est le fait de combattre et de
lutter sans employer de moyens
violents pour faire triompher
des idées, notamment politiques.

HLM : HLM signifie Habitation
à Loyer Modéré.
PSR : PSR signifie Programme
Social de Relogement.

Immeubles du quartier de la
Pièce aux chats peu de temps
après leur construction.
© Mairie de Noisiel.

Durant
cette période, Noisiel se modernise. L’eau courante est installée dans la cité ouvrière
en 1961. En 1963, le groupe scolaire Jules Ferry est construit et, en 1967, la mairie
s’installe dans les anciennes écoles sur la place Emile Justin Menier.
© Noisiel, Ville d’art et d’histoire - Service patrimoine et tourisme, 2008
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Noisiel, ville nouvelle
La v ille nouvelle de Marne-la-Vallée
Dans le milieu des années 1960, l’État décide de construire plusieurs villes nouvelles en
France, dont cinq autour de Paris : Melun-Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines, Evry, CergyPontoise et Marne-la-Vallée. Les villes nouvelles correspondent à une politique
d’aménagement* conduite par l’Etat pour organiser le développement des grandes
agglomérations. A l’origine des villes nouvelles, trois grands objectifs sont recherchés : créer
plusieurs pôles économiques, lutter contre les grands ensembles et rechercher la mixité
sociale.
Dans les années 1970, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée voit le jour. Les ambitions de ce
grand chantier urbain sont multiples : il s’agit de développer économiquement l’est de Paris,
de freiner le déplacement des populations vers l’ouest de la capitale et d’offrir aux habitants
de la région parisienne un habitat confortable et abordable. La commune de Noisiel se
retrouve ainsi au cœur de la ville nouvelle et se transforme avec l’édification de nouveaux
quartiers.

Aménagement :
L’aménagement d’un territoire
comme une ville nouvelle
consiste à le rendre habitable et
à en organiser les ressources
pour les exploiter. Par exemple,
il s’agit de construire des
logements, des bâtiments
publics ou des routes ou encore
d’amener l’eau et l’électricité
dans les nouveaux quartiers.

Ce plan de Marne-la-Vallée
montre que la ville nouvelle a
été aménagée de manière
échelonnée et divisée. Il existe
d’abord 4 secteurs qui
correspondent à 4 structures
intercommunales. Ces structures
participent à l’aménagement de
la ville nouvelle. Les secteurs
Porte-de-Paris et Val-Maubuée
ont commencé à être aménagés
dans les années 1970, puis les
secteurs Val-de-Bussy et Vald’Europe dans les années 1980.
Chaque secteur est ensuite
divisé en plusieurs communes.
© Mairie de Noisiel

Les premiers quartiers de la ville nouvelle de Noisiel commencent à être habités en
1975. En une vingtaine d’année, le nombre d’habitants à Noisiel passe de 2 410 en
1973 à 16 612 en 1996, date à laquelle elle se stabilise.
La ville nouvelle de Marne- la-Vallée est aménagée selon trois principes :
l’aménagement s’organise autour de l’axe est-ouest de la ligne du RER A et
de ses neuf nouvelles gares
• chaque centre urbain est desservi par une station de RER
• les villes sont séparées les unes des autres par des espaces boisés
•

A Noisiel, un nouveau centre urbain est créé autour de la gare de RER. Ce quartier
est appelé le Luzard, du nom de l’ancienne propriété qui se trouvait autrefois à cet
endroit. Le parc et le bois de la grange constituent les coupures boisées qui séparent
© Noisiel, Ville d’art et d’histoire - Service patrimoine et tourisme, 2008
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Le plan d’urbanisme prévoit un aménagement en pyramide. C’est-à-dire que le
nouveau centre ville du Luzard est constitués de bâtiments hauts et que plus on s’en
éloigne, plus les constructions sont basses. Le cœur du quartier du Luzard est donc
constitué de bâtiments assez élevés dans lesquels on trouve des bâtiments publics et
des immeubles d’habitation collective. Les constructions les plus basses sont le plus
souvent constituées de maisons individuelles. Pour favoriser la mixité sociale, les
nouveaux logements sont partagés entre location et accès à la propriété.
Les dates de construction des nouveaux quartiers de No isiel
1973-1975 :
Quartier de la ferme du Buisson
1974-1979 :
Quartier de la Remise aux fraises
Vers 1979 :
Quartier des Deux parcs
1979-1982 :
Quartier du Front populaire
1979-1980 :
L’allée des Bois
1980-1981 :
Quartiers des Tilleuls, du bois de la Grange et du bois de la Maillière
1984-1986 :
Quartier du Luzard

De nombreux bâtiments publics s’ouvrent au fur et à mesure que la population
noisiélienne augmente : crèches, écoles, collèges, lycées, gymnases, maison de
quartier, maison pour tous, commerces, etc. Plusieurs grandes administrations
s’installent également à Noisiel, comme la Chambre régionale des Comptes d’Ilede-France, le centre informatique de la Direction Générale des Impôts, l’Ecole
Nationale du Trésor Public ou encore la Banque de France. Afin de mettre en valeur
leurs fonctions, ces administrations édifient des bâtiments modernes et originaux.

La photographie de gauche
représente le chantier du cours
des Roches en 1985. Celle de
droite est une vue du cours des
Roches aujourd’hui. Avec ses
commerces, son marché et ses
équipements publics, le cours
des Roches est le cœur du
nouveau centre ville de Noisiel.
© Mairie de Noisiel

En 2008, la ville nouvelle de Noisiel arrive à la fin de son expansion. Après une
trentaine d’années de travaux, seules deux zones restent en cours d’aménagement :
les nouveaux logements du quartier de la ferme du Buisson et le lotissement du
« domaine de Chateaubriand » à proximité de la cité ouvrière. Une fois ces deux
quartiers terminés, Noisiel trouvera sa physionomie définitive : il ne sera plus
possible de construire. Mais, comme partout ailleurs, la ville continuera à évoluer !
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Plan de Noisiel
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