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LES MESNULS

NOUVELLE SERIE

Mon village

« Faire revivre le château et l’histoire de ses
habitants avant 1950 »

Érection du manoir originel par Ernault
des Mesnuls, en 1230

par Virginie BIANCHINI

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 400 titres à ce jour.
« Aimant beaucoup Les Mesnuls, où j’habite depuis 1922, note l’auteur au début
de son introduction, j’ai eu l’idée d’écrire
ce livre. Lancée dans cette passionnante
aventure, j’ai tenté de faire revivre le
château et l’histoire de ses habitants avant
1950. Retrouver les dates d’achats et de
ventes du château s’avéra un travail extrêmement long. Aux Mesnuls, certaines
familles m’étaient étrangères. Bien des

L

e village des Mesnuls, où se trouve
la Fondation d’art contemporain
Daniel et Florence Guerlain, est
situé à l’est de Montfort-L’Amaury (arrondissement de Rambouillet). Il a une
origine très ancienne : des fouilles pratiquées sur le territoire de la commune,
à l’ouest du hameau de La Millière
(bilan effectué en 1974), ont permis
d’authentifier l’existence d’une villa
gallo-romaine : mise au jour de fresques et d’objets divers (bijoux, frag-

ments d’assiettes et de gobelets, outils
en fer, monnaies du IIe siècle...), la voie
romaine, elle, se trouvant à 600 m
environ du hameau en question. Plus
près de nous, naturellement, il y eut le
château : érection du manoir originel
par Ernault des Mesnuls, en 1230, puis
agrandissement aux XVIe et XVIIe siècles (Robert de Combault et Bénigne Bernard), et au XVIII e : travaux
réalisés sous la direction du comte
de Wall (1739), du vicomte de
Sainte-Eau de Sallaberry (1757),
du comte de Maupeou (1776-1791)
et de M. Le Roy de Camilly (1795).

L’auteur nous révèle
tout ce qui a compté
dans la vie du village

fois, j’ai sonné à leur porte afin de leur
soumettre mes essais. Elles sont devenues mes amies. Grâce à elles, j’ai aussi
découvert des trésors pour illustrer ce
livre, toujours avant 1950. Ai-je réussi ?
Pour ce long et difficile travail, j’ai bénéficié du concours amical de plusieurs
personnes. Je tiens à les remercier très
vivement : Mme Amélie Buvat, Mme
Denise Brière, Mlle Émilienne Chartier,
Mlle Denise Launay, Mme Jacqueline
Lassirre, M. Jean Vidal, maire des
Mesnuls, M. Jacques Drouot, M. Pierre
Turquin, M. François Zuber. »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2424 TITRES

24 TITRES SUR
LES YVELINES
Renseignements au

03 23 20 32 19

La monographie de Virginie Bianchini, divisée en six chapitres et complétée par des
Pièces annexes, est un sésame (historique et
touristique) indispensable pour les Mesnulois,
mais aussi pour tous les amoureux de l’Île-deFrance de ce début du 3e millénaire. L’auteur,
qui a vécu dans cette localité et l’a aimée
pendant plus d’un demi-siècle, nous révèle,
en effet, au fil de sa plume alerte, tout ce qui
a compté dans le passé du village (hommes
et événements), depuis les temps anciens
jusqu’en 1950 et même au-delà. Elle évoque
d’abord le château avec ses propriétaires
successifs, puis les travaux qui y ont été
exécutés (récit d’une « mémorable vente aux
enchères »), ainsi que la restauration de l’édifice par Jean Chrissoveloni ; ensuite, elle
recense les vieilles familles des Mesnuls –
d’Alleaume, d’Aucourt, Chartier, Guerlain (fondation de la célèbre maison en 1828),
Guichard, Schildge, Vautier...–, avant de nous
présenter un véritable bouquet d’anecdotes
(La forge du père Valade, Un mariage animé,
La chaumière russe...) et de décrire la vie aux
Mesnuls pendant la Seconde Guerre mondiale (« Le printemps 44 est tragique...), de
s’intéresser à l’église Saint-Éloi et à
Notre-Dame du Chêne et de citer
tous les Mesnulois tombés au champ
d’honneur (1914-1918, 1939-1945).

LES MESNULS. MON VILLAGE

R

ien de plus attachant qu’un ouvrage qui est le fruit d’une passion pour un lieu et pour son passé,
l’un et l’autre apparaissant, il est vrai, indissociables. Ce lien très fort, ici entre Les Mesnuls et son
histoire, Virginie Bianchini a mis plus de cinquante ans à le tisser : depuis son installation, en 1922,
aux Mesnuls, où son époux, Marcel Schildge, et elle construisirent leur demeure sur le domaine des
Essartons, et l’année 1977, date de la première parution de son livre. C’est au cours de cette période
qu’elle procéda à des recherches sur l’histoire du château (propriétaires successifs, achats et ventes,
dépouillement d’archives...) et sur celle des habitants du village (recensement des familles), complétant
ce travail par de nombreuses rencontres avec les autochtones et par le bilan de dix années de fouilles
archéologiques sur le terroir qui attestaient l’existence d’une villa à l’époque gallo-romaine, tout près
du hameau de la Millière.
Cette monographie sur Les Mesnuls est donc avant tout une étude historique, mais elle apparaît aussi
comme le récit d’un enracinement local lié au destin du village pendant la période contemporaine :
l’auteur retrace, en effet, l’histoire du château depuis 1225 (Les Mesnuls sont à cette époque un fief de
Montfort) jusqu’en 1950 (les descendants de Jean Chrissoveloni, « fabuleux restaurateur du château »,
en conservent la propriété), en passant par la saga généalogique de ses différents possesseurs et les
travaux importants qui y ont été effectués au fil du temps (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles). Virginie Bianchini
évoque, par ailleurs, les vieilles familles de la localité, décrivant, par exemple, photographie à l’appui,
Gabriel Guerlain qui « monte » encore à l’âge de 89 ans, la vie quotidienne autrefois (Historiettes) et
pendant la Seconde Guerre mondiale, les Mesnulois tombés au champ d’honneur (1914-1918, 19391945), l’église Saint-Éloi et Notre-Dame du Chêne, « vénérée dans tout le canton ».
Réédition du livre intitulé Les Mesnuls. Mon village, paru en 1977.
Réf. : 823-1763. Format : 14 x 20. 124 pages. Prix : 16 €. Parution : mars 2006.
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