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Un caprice de l'Histoire
Vous vous réveillez un matin, vous ouvrez vos volets et... vous ne reconnaissez pas votre ville ! Pas le moindre bruit d'autos, de freins puissants aux abords
de feux rouges, pas même de feux rouges, ni de parkings envahissants. Pas de
motos, pas de vélos, et pas un seul avion dans le ciel.
Et pourtant l'Yonne et la Seine sont là, à peine différentes. Dans les brumes
légères du matin, elles joignent leurs eaux sous la statue de Napoléon mais, sur
les ponts étroits à l'entrée desquels se pressent les maisons des faubourgs, des
roues de carrioles grincent sur le pavé fatigué. Sons étranges, inaccoutumés, de la
ville qui s'éveille : hennissements de chevaux, piétinement de bétail, vociférations
de charretiers et de commères, échos d'une fanfare de bataillon scolaire. Relents
surprenants montant des rues privées d'égouts et des ruelles insalubres. Sensation
bizarre de se trouver perdu dans un univers pourtant familier.
Vous êtes bien à Montereau, mais par un caprice de l'Histoire, vous vous êtes
réveillés avec cent ans de retard, dans les années 80 du siècle dernier.
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Vous vous apercevez alors que votre logis n'a pas l'électricité ; vous vous
éclairez à l'aide d'une lampe à huile. Pour réchauffer votre matinée, vous ravivez
votre cuisinière à bois ; rares sont encore les personnes qui se chauffent au coke
ou au charbon. Et vous allez vider vos eaux usées, non pas sur le trottoir comme
le font certaines ménagères négligentes, mais dans le caniveau, où malheureusement elles stagneront en formant par endroits de véritables cloaques. C'est une
habitude à prendre. Les Monterelais qui logent dans les nouveaux quartiers près
de la gare ne sont pas mieux lotis ; leurs portes s'ouvrent parfois sur des sortes
de marécages nauséabonds... En revanche, l'eau ne vient pas encore sur les pierres
à évier ; il faut aller la chercher à la pompe la plus proche. Vous essaierez de vous
familiariser avec les saveurs plus ou moins étonnantes de l'eau tirée de ces puits,
qui reçoivent au fil des jours de nombreux détritus dont il est préférable de ne pas
préciser la nature.
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Et puis, vêtus d'habits qui semblent sortis des malles de vos aïeux, vous partez faire vos courses, le panier sous le bras. Vous reconnaissez, certes, le tracé des
rues qui dans son ensemble a peu changé depuis cent ans, mais vous êtes quand
même désorientés car ces rues, plus étroites et mal pavées, sont dénommées différemment, et les maisons serrées les unes contre les autres prennent d'assaut les
flancs de la collégiale, se bousculent jusqu'à l'entrée du pont d'Yonne et dérangent les perspectives auxquelles vous êtes habitués. Ne parlons pas des commerçants... dont les noms vous sont, pour la plupart, inconnus et dont les boutiques,
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souvent sombres, proposent à l'éventuel chaland des marchandises qui peuvent
vous paraître bizarres : ainsi la maison Larchevêque au n064 de la Grande Rue
vante, à côté de ses « bretelles françaises articulées », un élixir dentifrice de
l'abbaye de Soulac inventé en 1373. Tandis que la pharmacie Cœurderoy vend de
l'Eau Céleste et du baume sédatif Chautard qui guérit instantanément les maux
de dents et « permet de plomber soi-même ses dents ». La maison Mangeon, 36
Grande Rue, offre tout à la fois de la bonneterie et des corsets, des couronnes funéraires, des articles pour machines à coudre et des produits de la parfumerie russe.
Un coiffeur de la rue Thiers, M. Billault, détient le meilleur des dentifrices, « le
dentifrice arabe au souak ». Quant au nouveau propriétaire de la maison anciennement tenue par la veuve Chopin dite « Tourbillonne », au n09 de la rue des Chapeliers, il continue de fournir en même temps que la faïence et la verrerie en tous
genres, un grand assortiment journalier de marée fraîche et salée.
Tonneliers, taillandiers, étameurs et sabotiers voisinent avec les boulangers,
les épiciers et autres commerces d'alimentation, sans oublier les nombreux débits
de boissons qui jalonnent les parcours souvent sinueux des aimables « pochards »
monterelais. Que de rixes, de chutes plus ou moins dramatiques dans l'Yonne ou
dans la Seine, à la sortie des 71 établissements « dispensateurs de boissons alcooliques » que compte alors Montereau pour ses 7 500 habitants : auberges, hôtels
et cafés, marchands de vins et même épiciers qui tiennent un zinc. Certains noms
vous sont familiers, et vous reconnaissez au passage l'hôtel de la Croix-Verte, le
café de Seine-et-Marne qui ont franchi allègrement la durée d'un siècle.

Pour l'instant, vous êtes dans la rue principale, la Grande Rue, encombrée ce
jour par les carrioles attelées amenant au marché de Montereau denrées et acheteurs des campagnes environnantes. Il n'est pas rare qu'un cheval s'emballe, disloquant son véhicule, précipitant son conducteur sur la chaussée, et semant la panique
dans les rues commerçantes jusqu'à ce qu'un citoyen courageux se jette à sa rencontre pour le maîtriser. Il ne se passe pas de semaine qui ne connaisse de tels
incidents.
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A l'endroit même où vous pensiez trouver votre hôtel de ville, se dresse une
belle et vaste maison bourgeoise à croisées de briques, qui n'est pas sans présenter
quelque ressemblance avec le bâtiment que vous cherchiez. Mais ce n'est pas
l'hôtel de ville. Cette maison, construite au XVIIIe siècle, abrite depuis 1857 un
ouvroir orphelinat tenu par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. La mairie, elle,
se trouve derrière vous, installée dans les locaux qui pour vous sont ceux de la
bibliothèque municipale. Cet élégant édifice, encore vierge de tout campanile, a
pour voisin le fameux café des Oiseaux qui connait ce matin l'affluence bruyante
des marchands et des fermiers venus discuter de leurs affaires. Si vous risquez un
coup d'œil à l'intérieur, vous apercevez une grande volière dans le fond de la
salle ; au centre, une rangée de quatre billards où s'activent quelques habitués ;
le long des murs décorés de glaces et de peintures s'alignent les tables de marbre
occupées aujourd'hui par la clientèle des marchés. Dans un coin plus retiré, une
partie de manille se poursuit malgré l'agitation ambiante.

En sortant du café des Oiseaux vous traversez la Grande Rue, attirés par un
magasin de libraire, sis au n°52 (ce qui correspond à l'actuel n°38). Ce libraire,
c'est M. Zanote, imprimeur bien connu de la ville. Intéressés, vous entrez. Dans
cette vieille boutique qui sent l'encre et le papier fané l'on vend des cartes fantaisie, de la papeterie, les nouvelles enveloppes gommées, des flacons d'encre Gardot à copier et à écrire, de couleurs différentes, des cartes de visite et des lettres
de deuil livrables une heure après la commande, des boîtes à cire, des cachets et
des poudres à sécher l'encre. L'on propose également tout un choix de livres
richement reliés, des albums, des livres d'images, et même des paroissiens ; à
l'étalage sont exposés des compas, des cartonnages et des jeux de patience pour
les enfants, des presse-papiers, des boîtes à gants et à odeur, des objets d'étagère
en bronze, des sacs de dames en « véritable » cuir de Russie, des agendas et des
trousses de voyage... Et, bien sûr, on y trouve le Journal de Montereau, feuille
hebdomadaire imprimée chaque jeudi par M. Zanote ; soucieux de vous tenir au
courant de ce qui se passe en cette lointaine époque, pour 20 centimes vous
l'achetez.
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La voie qui débouche dans la Grande Rue au niveau de l'hôtel de ville s'appelle
naturellement la rue de l'Hôtel-de-Ville ; elle conduit à la halle aux veaux et jouit
ce matin d'une grande animation. Au n023 vous découvrez les bureaux de la Poste.
Dans cette maison qui aura sous peu et pour longtemps vocation d'abriter des
études de notaires, l'administration des Postes offre au public une salle d'attente
I

assez restreinte et deux guichets, un pour les télégrammes et un pour les lettres.
Là, vous pouvez vous procurer pour quelques centimes les timbres en cours, dont
la série représente un groupe allégorique.
De la place voisine monte une forte odeur d'étable. C'est le marché aux veaux
qui se tient tous les mercredis sous la vieille halle de bois ; on y compte jusqu'à
225 points d'attache installés par la ville. Des vaches, des moutons piétinent également dans les mares creusées entre les pavés disjoints, tandis que des maraîchères alignent leurs grands paniers de légumes, adossées aux maisons de la place.
Il règne là un brouhaha constant où se mêlent les meuglements des bêtes et les
appels des marchands. Grande animation aussi sur la place du Marché-à-la-Viande,
où traditionnellement bouchers et charcutiers viennent s'approvisionner le mercredi. Entre les espaces libres laissés par le bétail, des marchands de légumes, de
jouets ou de bimbeloterie déploient comme ils peuvent leurs éventaires. Dans les
rues adjacentes, carrioles et attelages sont garés pour la durée du marché.
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La vieille Halle aux
Veaux de 1850, démolie en 1892.
(Coll. Berrurier)
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Mais déjà la matinée s'avance et vous poursuivez votre promenade le long de
la Grande Rue. A l'hôtel du Grand Monarque, sur votre gauche, vous notez au
passage la venue hebdomadaire de deux dentistes qui se partagent en ce lieu la
clientèle de Montereau et lui proposent, l'un le mardi, l'autre le jeudi, les solutions les plus rassurantes au problème des maux de dents : « guérison des dents
malades et pose de dents et de dentiers perfectionnés sans douleur » ou bien « aurification par l'or adhésif, nouveau procédé s'appliquant aux dents les plus malades et les plus cariées »... De quoi regretter vraiment de n'être pas nés en ce siècle !
Vous arrivez enfin sur la place du Carré-aux-Gueux, tout récemment baptisée
place Gambetta. Un petit square occupe, face à l'entrée de l'hôpital, l'espace qui
sera réservé plus tard au monument aux Morts de la guerre 1914-1918. Au loin,
derrière les frondaisons de l'hôpital, qui ne comporte alors que l'aile droite actuelle,
la cheminée de la manufacture de faïence crache une légère fumée. De l'autre côté
de la place Gambetta, c'est la promenade des Noues, vaste fouillis de verdure qui
s'étale jusqu'à la rivière d'Yonne et la cheminée de la Sucrerie. Plus de deux cents
ormes centenaires ombragent les belles allées dessinées sur les terres du marquis d'Houël au cours du XVIIIe siècle ; des bosquets, des taillis habillent les
contours d'un petit étang, dont l'eau dormante et légèrement croupissante exhale
à l'approche des premières chaleurs des odeurs pas toujours agréables, que les
habitants qualifient de « pestilentielles ».

Un nouveau boulevard vient tout juste d'être achevé, longeant les Noues et
permettant l'accès direct entre la place Gambetta et les rives de l'Yonne ; l'on y
devine encore des restes de travaux. Pour vous, c'est le boulevard de la République. La population estime que c'est une réalisation utile qui « mettra un terme au
stationnement en cet endroit des voitures de bohémiens ». Vous découvrez que
les Monterelais de ces années 80 sont très xénophobes : les « camps volants », les
« romanichels » ainsi que les émigrés prussiens qui travaillent à la brasserie de
Montereau et les terrassiers italiens employés à Courbeton sont vraiment ressentis comme une offense à l'honorabilité française ; leur présence fait naître des
rixes fréquentes ; on les accuse de maraudes, on les soupçonne même d'être des
espions. Il est donc réconfortant qu'un beau boulevard tout neuf dégage les Noues
de présences indésirables...
L'avenue de la Gare, par contre, vous paraît bien fatiguée. L'eau des pluies
s'y accumule, étalant ses mares sur le parcours des diligences qui assurent le service de la gare, et transforme en bourbier les bas-côtés réservés aux piétons, les
rendant ainsi impraticables. Il paraît même que la nuit c'est encore pis, car sur les
18 becs de gaz prévus pour éclairer l'avenue, 6 seulement fonctionnent jusqu'à
minuit. Il semble que ce soit pour l'instant le grand scandale de Montereau et le
sujet de risée des voyageurs débarquant des trains de nuit.
Déjà les rues s'emplissent d'ouvriers ; c'est l'heure du déjeuner et le boulevard Lebeuf de Montgermont canalise vers la ville et leurs familles les ouvriers
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de la sucrerie ; ils rejoignent dans la Grande Rue et dans la rue de l'Aima ceux
de la piperie, de la faïencerie et de l'usine de machines agricoles des frères Fortin, tandis qu'à l'autre extrémité de la ville et sur les ponts se croisent ceux de la
tannerie et des tuileries du bord de Seine et de Courbeton. Les enfants des écoles,
vêtus de leurs tabliers noirs, s'égaient au sortir des différents établissements scolaires, l'école communale de filles de la rue des Récollets, installée derrière l'Ouvroir, les écoles communales de garçons de la rue Pierre-de-Montereau et de la
Poterie, sans compter les écoles privées de la ville. Devant l'annexe de l'hôpital
consacrée à l'école enfantine des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, des mères
attendent les plus petits.
Il est temps, pour vous aussi, de regagner votre logis, après avoir fait sur le
chemin du retour les achats nécessaires à votre repas. L'on vous a mis en garde
contre les fausses pièces de 5 F, à l'effigie de Napoléon III et au millésime 1870,
qui circulent en même temps que les bonnes, et en ont à quelques détails près
toute l'apparence, bien qu'elles soient faites de plomb. Il existe aussi, paraît-il, de
fausses pièces de 2 F.

16

Munis de vos provisions, vous rentrez chez vous. Habitués que vous êtes aux
pièces claires et largement aérées de notre fin de XXe siècle, vous découvrez un
univers assez étouffé, aux lumières tamisées par de multiples tentures de couleurs
souvent sombres ; vos papiers peints, vos boiseries et même le bois de vos meubles sont également sombres. C'est une profusion d'objets et de napperons brodés posés sur les tables et les guéridons, de tableaux accrochés aux murs, de
bibelots de toutes sortes accumulés sur des dunkerques empoussiérés, de sièges
tapissés à la main avec beaucoup de soin mais très inconfortables ; ici, une pendule sous globe flanquée de bougeoirs bien astiqués trône sur une cheminée en
compagnie d'un vase, de Daum ou de Gallé peut-être ; là, quelques livres reliés
de basane ou de toile aux inscriptions dorées dorment sur des étagères. On a
l'impression de respirer au ralenti.
Dans la cuvette d'une commode-toilette vous versez, pour vous laver les mains,
un peu de l'eau puisée ce matin à la pompe. Sur votre linge enserré dans une
armoire à glace biseautée traîne une senteur de fleurs séchées dont plusieurs sachets
ont été glissés entre les piles de draps ou de torchons. Il porte au point de croix
ou de bourdon le monogramme de la famille, lui assurant ainsi toute sa respectabilité.
Et puis après votre repas vous ouvrez le Journal de Monter eau. Vous passez
assez rapidement sur l'éditorial de la une, consacré aux nouvelles générales et
concernant nos relations avec l'Allemagne ou l'Angleterre, ou les dernières décisions controversées du Parlement, pour arriver aux colonnes relatives à la vie monterelaise. Elles couvrent une partie de la première page, et le plus souvent, toute

la deuxième page. Vous apprenez que le maire s'appelle Jules-Emile Lefèbvre,
mais au nombre de ses démissions et de ses réélections, vous comprenez que la
vie municipale n'est pas spécialement calme en ces débuts des années 80. Vous
y apprenez aussi que la population réclame un corps de pompiers car il n'y a pas
assez de volontaires ; qu'une société de gymnastique est sur le point de se fonder ; que la plaque commémorative de la mort de Jean sans Peur, dont le marbre
avait été brisé accidentellement, vient d'être réparée et replacée sur le pont d'Yonne
sous une épaisse protection de verre ; hélas ! trois jours après elle est de nouveau
brisée nuitamment à coups de marteau. Il est question de ravaler la façade de
l'hôtel de ville et de construire un abattoir pour « remplacer les tueries privées ».
Dans le domaine des décisions municipales, vous découvrez également qu'il est
offert des primes pour la destruction des animaux nuisibles : 40 centimes par
décalitre de hannetons et 60 centimes par décalitre de vers blancs, 25 centimes
pour une vipère, 18 F pour une louve pleine et 15 F pour une louve non pleine,
12 F pour un loup, 6 F pour un louveteau. Les propriétaires d'arbres, de haies et
de buissons sont priés de procéder à l'échenillage obligatoire de leurs plantations.
Viennent enfin les mesures prises par la municipalité pour éviter la propagation
de la rage, plusieurs chiens hydrophobes ayant été recensés dans le voisinage.
Un ouragan d'une violence extrême s'est abattu sur Montereau dans la nuit de
samedi à dimanche, projetant une lanterne du pont de Seine dans le fleuve, arrachant les toitures et les cheminées de plusieurs établissements, entraînant même
une personne dans un vol plané bien involontaire entre la rue des Récollets et le
café des Oiseaux, lui faisant traverser toute la place de la mairie « sans toucher le
sol », à la suite de quoi elle s'est évanouie...
Le Journal signale également le passage fréquent de bolides ou de boules
incandescentes dans le ciel, de nombreuses noyades heureusement évitées par les
sauvetages répétés de M. Jules Benoist entrepreneur de marine, et de M. Gathelier qui reçoivent des médailles. Vous êtes ensuite avisés que la Bibliothèque
populaire a prêté 1 030 volumes en 1880 pour 584 seulement en 1879 ; et qu'à la
salle de la Renaissance, des artistes parisiens doivent prochainement donner une
représentation extraordinaire de l'Assommoir, drame populaire en cinq actes et
neuf tableaux de MM. Busnach et Gastineau, tiré du roman de M. Emile Zola.
Et le Journal rappelle que ce soir un concert est organisé dans la promenade
des Noues à 8 heures et demie par l'Orphéon municipal. Tiens ! Tiens ! Pourquoi
n'iriez-vous pas ?
Avant de passer aux nouvelles des communes voisines, vous prenez connaissance, enfin, de petits trucs destinés à vous faciliter la vie et proposés par le journal. Contre les rougeurs du nez, par exemple : « La bise colore le nez des dames
d'un incarnat dont elles se passeraient volontiers ; traiter de façon suivante, laver
d'abord à l'eau froide, puis à l'eau chaude, et de nouveau à l'eau froide ; c'est un
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peu le système russe, le nez passant brusquement par ces températures différentes
et successivement ne redoute plus, si mignon qu'il soit, de se présenter aux morsures de la bise ». Ou bien contre la toux : « faire dissoudre dans 500 g de sirop
de sucre 25 g de suc de réglisse, 25 g d'eau concentrée de camomille ; cette liqueur
que l'on fait évaporer jusqu'à consistance sirupeuse, se prend par cuillerées plusieurs fois par jour ». Peut-être serez-vous intéressés de savoir que pour reconnaître si le vin est naturel, il faut « imbiber une éponge du vin à tester, la poser sur
une assiette couverte de quelques millilitres d'eau ; si le vin est naturel, l'eau de
l'assiette mettra un quart d'heure à une demi-heure pour rougir ; si le vin n'est
pas naturel, l'eau se colorera presque immédiatement ».
Baillant discrètement derrière votre mouchoir de dentelle, vous négligez les
annonces légales et les publicités, et refermez votre journal.
Le soleil invite à la promenade et vous décidez de porter vos pas, cet aprèsmidi, vers les ponts et la montagne de Surville. Lorsque vous abordez la collégiale Notre-Dame et Saint-Loup vous êtes franchement dépaysés, et pourriez douter que vous vous trouvez à Montereau si vous ne reconnaissiez la silhouette
familière de l'église, avec ses contreforts élégants et ses portails délicats. D'un
côté la chaussée, beaucoup plus étroite, s'étire jusqu'aux berges de l'Yonne entre
deux rangées serrées de boutiques et de maisons qui étouffent les abords immédiats de la collégiale ; tout près de la petite porte de bois qui donne sur la rue,
deux échoppes à demi ruinées s'accrochent comme deux chancres au mur de
l'église, dégradant la pierre et obstruant les fenêtres. De l'autre côté, point de
pelouses verdoyantes ni de feuillages romantiques(l). Une ruelle pavée fait le tour
du monument, le dégageant à grand'peine des maisons qui l'entourent et des bâtiments de la tannerie voisine ; elle aboutit derrière la collégiale sur une petite
place occupée par une pompe qui a manifestement remplacé un vieux puits. C'était
un puits de forme ovale, appelé puits de la Baignoire, construit dans la même
pierre que l'église, et sans doute en même temps qu'elle.
Sous la tour nord, vous franchissez le portail habituel pour vous retrouver à
l'intérieur. La lumière qui y pénètre vous surprend, toute chargée de teintes inattendues. Par la rosace du portail, en verres colorés, le soleil se coule en fragments
irisés jusque dans la nef et joue avec les carreaux blancs et noirs qui en recouvrent le sol ; il furète parmi les bancs de bois fermés qui s'alignent jusqu'à la grille
du chœur. D'autres taches de couleurs viennent des différentes chapelles dont les
fenêtres gardent encore des fragments de vitraux historiés : ici un reste de temple
abritant une statue païenne et surmonté de deux angelots en costume de François 1er, là un Christ vêtu de rouge entouré d'autres angelots, plus loin un ensemble assez récent de couleurs criardes, et puis des épisodes de la vie de la Vierge,
une adoration des Mages, enfin une Cène et une Crucifixion d'un goût plutôt dou1. Les jardins créés sur l'emplacement des ruines de la dernière guerre sont devenus parking
en 1987.

teux. Ces vitraux, même s'ils sont inégaux dans leur facture, projettent sur la pierre
de l'église une lumière changeante et diffuse qui s'éteint doucement dans le mystère des sombres chapelles.
Sur les murs, de nombreux tableaux, dont certains ne forcent pas l'admiration,
proposent à la vénération des fidèles les images de sainte Anne, sainte Geneviève,
un Sacré-Cœur en tunique rouge et manteau bleu, une descente de Croix, une
Sainte Famille, les disciples d'Emmaüs...
Au-dessus du portail, sous la rosace, vous remarquez un buffet d'orgues du
XVIIIe siècle.
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Sortant de la pénombre colorée de l'église, vous continuez votre promenade
en direction des ponts. L'Yonne et la Seine poussent tranquillement leurs eaux
limpides sous les arches patinées, accueillant le soleil jusque dans leurs profondeurs transparentes, une transparence que des années de pollutions diverses vous
avaient fait oublier. L'Yonne est, à cet endroit, plus large que la Seine ; aussi le
pont qui l'enjambe possède-t-il six arches alors que celui sur la Seine n'en possède que trois. Sur la pointe du confluent, Napoléon n'a pas bougé, un peu plus
neuf peut-être puisque sa statue n'a pas quinze ans ; il est question de l'enfermer
dans une grille pour protéger son socle des dégradations continuelles que lui font
subir les gamins.
Au loin sur la Seine, un toueur à chaîne crache sa fumée. Plus près des ponts,
des bateaux amarrés se balancent dans le léger remous du fleuve, tandis que de la

berge, quelques pêcheurs pleins d'espoir trempent leur fil dans l'eau. Qui sait s'ils
ne vont pas aujourd'hui renouveler l'exploit d'un habitant de Cannes qui pêcha
dernièrement dans l'Yonne un saumon pesant plus de 10 livres. On dit aussi que
dans l'île aux Loups, près du pont de Moscou, on a pêché un brochet de 10 kg et
200 g qui fut exposé et livré à la curiosité du public au café de Seine-et-Marne.
Et chacun rêve en regardant les tressaillements de son bouchon.
Au bord du quai d'Yonne, en aval du pont, des bateaux de bains et des bateaux
lavoirs connaissent une joyeuse animation et résonnent du bruit des battoirs et des
conversations. Sur le sable de la rive, des brouettes vides attendent leur chargement de linge.
Arrivant par l'Yonne, un train de bois flotté venant du Morvan s'apprête à passer le pont, conduit par deux hommes qui se sont, pour la durée du trajet jusqu'à
Paris, aménagé une cabine rudimentaire sur ce modeste radeau.
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A l'entrée du faubourg Saint-Maurice, l'ancien château-fort est aussi peu dissuasif en 1880 qu'en 1980. Il n'en reste déjà plus qu'une tourelle et des pans de
murs en très mauvais état. Une auberge, une ferme et des boutiques occupent les
lieux.
Devant l'hôtel du Cygne, un peu plus loin, en Saint-Nicolas, deux ivrognes se
battent sous l'œil indifférent des passants ; ces rixes sont quasi journalières et personne n'y fait plus attention... La colline de Surville se dresse en face de vous,
couronnée par le château de la famille de Quelen et les arbres de son parc. L'on
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distingue encore dans les cours de certaines maisons de Saint-Nicolas des vestiges
du mur d'enceinte qui fermait le faubourg au niveau de la colline. A partir de cette
ancienne enceinte, toute la montagne appartient aux habitants du château. Mais
les taillis et les sentiers qui grimpent jusqu'à la clôture proprement dite de la propriété, sont largement accessibles à la population monterelaise qui vient s'y promener et contempler le vaste panorama qui s'offre à elle depuis le sommet.
Gravissant la pente raide de la rue des Boulains, vous atteignez le mur du parc
et vous apercevez les allées bien dessinées, les massifs de buis taillés, les portiques et les pelouses qui conduisent tout naturellement au perron du château. Flânant à l'ombre des grands arbres, vous imaginez le hall avec ses vaisseliers
d'assiettes précieuses, le salon rond de Chalgrin avec son lustre de cristal. Vous
imaginez, vivant dans ce décor, le vicomte Elzéar de Quelen déjà bien fatigué par
la longue maladie qui devait l'emporter, mais toujours aussi passionné d'histoire,
d'archéologie et de numismatique. Vous imaginez, franchissant ce même perron,
l'empereur Napoléon 1er au soir de la victoire du 18 février 1814, alors que, dans
la plaine, l'ennemi s'enfuyait et que la neige commençait à tomber...
Sur l'autre versant de la colline, une ferme occupe les bâtiments du monastère
désaffecté de Saint-Martin où la volaille et le bétail achèvent de dégrader l'ancienne
abbatiale.
Le soleil s'adoucit, annonçant la tombée du jour, et vous songez à rejoindre
votre demeure. Des gamins sur votre passage courent dans les taillis, méditant
vraisemblablement quelque sottise. Dans le faubourg Saint-Nicolas, c'est l'heure

où les enfants reviennent de l'école, les ménagères rentrent chez elles, et les dernières carrioles du marché reprennent le chemin des campagnes. C'est l'heure où
l'on rencontre, aux abords des ponts, d'étranges attelages ; ce sont les chevaux de
l'épicerie Canel qui ramènent des villages environnants, où ils ont effectué leurs
livraisons quotidiennes, les commis endormis dans leurs voitures !... Les lampes
à huile s'allument dans les maisons, les soupes commencent à mijoter sur les fourneaux.
Ce soir vous sortez. Un grand concert est en effet annoncé, dont le bénéfice
sera versé à une œuvre de bienfaisance. Ce concert est prévu pour huit heures
et demie sous la tente Bricker installée dans la promenade des Noues, dont les
allées sont à cette occasion éclairées par une multitude de petits verres remplis
d'huile. Le public se presse à l'entrée de la tente ; ni la radio, ni la télévision ne
venant en ces temps-là concurrencer les initiatives locales, la population est friande
des distractions qu'on lui offre. Chacun choisit sa place : fauteuils à 2,50 F, premières à 1,50 F ou secondes à 75 centimes. A tous il est proposé de surcroît un
billet supplémentaire de 25 centimes pour participer à une tombola qui sera tirée
à l'issue du concert.
Tout le monde est assis, la tente est pleine, le concert peut commencer. La partie vocale et instrumentale est assurée par l'Orphéon municipal et des artistes venus
de Paris, et le piano tenu par M. Gallard, de Fontainebleau. Mais c'est un certain
M. Lesserre qui remporte auprès du public le succès le plus franc, avec son réper-
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toire de monologues comiques : le poireau sonore, train de plaisir, lettre d'un
artilleur à son père et la réponse à icelle... Il semble bien que ce M. Lasserre
constitue habituellement « le clou des concerts » monterelais. La soirée, pour
laquelle on escompte un bénéfice de près de 800 F, s'achève par un bal, et c'est
au milieu de valses et de quadrilles endiablés que vous prenez congé de cette aimable société, pour gagner votre lit et vous laisser couler sous les édredons de
plume dans un sommeil réparateur...
Lorsque, le lendemain matin vous reprenez vos esprits, une radio du voisinage
diffuse les derniers tubes, le bruit des camions et des autos vous parvient plus ou
moins étouffé. Vous prenez votre douche et branchez votre cafetière électrique...
Vous avez rejoint votre siècle.
Tel était donc Montereau il y a cent ans.
Toute la documentation nécessaire à cette reconstitution, outre quelques articles de Paul Quesvers, provient du dépouillement systématique du Journal de
Montereau couvrant les années 1881 et 1882, les témoignages oraux, basés sur
des souvenirs familiaux de vieux Monterelais étant extrêmement rares en ce qui
concerne la fin du XIXe siècle.
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C'est donc dans la presse locale que nous allons commencer de suivre, au fil
des ans, le devenir de Montereau et de ses habitants. C'est dans les feuilles jaunies du Journal de Montereau et du Progrès de Seine-et-Marne, serrées dans les
cartons des Archives départementales, que nous allons découvrir les façons de
penser, de travailler, de se distraire de la population, les événements qui ont marqué la ville, l'ont façonnée et l'ont préparée à ce qu'elle vit aujourd'hui.
Ces journaux paraissaient tous deux le jeudi.
Le Journal de Montereau, ancien Courrier du Commerce fondé en 1840, était
imprimé par M. Zanote qui, nous l'avons vu, tenait un commerce de librairie
52, Grande Rue. Se trouvait-il à l'étroit ? ou bien songeait-il à moderniser son
entreprise ? Toujours est-il qu'en novembre 1883, il transféra sa librairie 8, rue
de l'Hôtel-de-Ville, et fit l'acquisition d'une imprimerie qui se trouvait près du
quai d'Yonne, au carrefour de la rue de la Poterne et de la rue des Vieux-Etaux ;
elle appartenait, si l'on en croit Albert Catel à un certain M. Moronval, fondateur
à Montereau de la société de secours mutuels « La Paternelle ». Elle fut également transférée 8, rue de l'Hôtel-de-Ville. Il semble bien que ce déménagement
fut l'occasion de quelques démêlés entre M. Zanote et le maire de l'époque M. Le-

fèbvre qui, pour d'obscures raisons d'amour-propre, ne souhaitait pas voir M. Zanote s'installer à cet emplacement et de ce fait lui retira définitivement la clientèle des imprimés de la mairie. Cet interdit fut levé en 1889 par le successeur de
M. Lefèbvre qui décida que les imprimés de la mairie seraient confiés à tour de
rôle aux différents imprimeurs de Montereau, et désigna M. Zanote pour l'année 1889. Le Journal de Montereau était d'inspiration plutôt conservatrice. De
nombreux articles de Paul Quesvers, maintenant regroupés en livres, ont paru séparément dans les colonnes du journal de M. Zanote.
Le Progrès de Seine-et-Marne avait pour directeur politique M. Blampignon
depuis 1879, et comme gérant M. Eugène Lièvre. Jusqu'en 1889, ne possédant
pas sa propre imprimerie, le Progrès était obligé de passer par la maison Humbert pour se faire imprimer. M. Humbert, élu député en 1885, voulant contrôler
tous les journaux républicains de Seine-et-Marne, versait au Progrès une subvention à condition de pouvoir surveiller tout ce qui s'y écrivait, en particulier sur la
Chambre des députés ou sur les députés seine-et-marnais. Rien n'était publié sans
son assentiment. En 1889 Le Progrès prit son indépendance en se dotant d'une
imprimerie 24, rue Thiers, et put désormais imprimer sans aucune contrainte les
articles qu'il souhaitait. Aimant la polémique, Le Progrès était de tendance radicale et anticléricale.
D'un journal à l'autre, à travers des articles signés ou anonymes, les polémiques allaient bon train sur tous les sujets monterelais prêtant à discussion. Et durant cette fin du XIXe siècle qui fut assez instable tant sur le plan national qu'à
Montereau, ils ne manquaient pas : orientations politiques, simples décisions municipales, questions religieuses, grèves...
En juin 1913, M. Zanote abandonna la direction du Journal de Montereau et
fut alors remplacé par M. Richard. Ce dernier, ayant été mobilisé lors de la
déclaration de guerre de 1914, interrompit la publication du journal le 6 août, laissant espérer à ses lecteurs « que ces tristes événements seront de courte durée, et
une fois les hostilités terminées le Journal de Montereau continuera à paraître
comme par le passé ». En réalité il n'a jamais reparu.
Le Progrès de Seine-et-Marne, en revanche, après avoir arrêté sa publication
le 2 septembre 1914, faute de matériel nécessaire à l'impression, réussit à vaincre ses problèmes d'approvisionnement et reparut tous les mercredis à partir du
2 décembre de la même année. Ce n'est qu'en 1919, après 40 ans de service, que
M. Blampignon transmit la direction de son journal à M. Claverie, pour raison de
santé, tout en continuant à y collaborer.
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I.- La vie administrative

a) La population
En 1881, Montereau comptait 7 403 habitants. Un tableau de quelques recensements nationaux effectués entre cette date et la guerre de 1914, montre bien que
la population de notre ville n'a fait que croître durant cette période :
1881 :
7 403 habitants
1896 :
7 947 habitants
1906 : . . . . . . . . . . 8 213 habitants
1911 : . . . . . . . . . . 8 65 8 habitants
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L'on ne doit pas se montrer trop pointilleux sur l'exactitude, à une unité près,
de ces résultats. En effet, ces recensements comprenaient généralement les hôtes
de passage mais négligeaient les absents, et ils diffèrent légèrement des chiffres
donnés par les contrôles d'habitants, dressés pour assurer le logement des troupes
de passage. De toute façon, l'accroissement de la population de Montereau est
indéniable, alors que bon an mal an son état-civil enregistrait de manière assez
stable une moyenne annuelle de 168 naissances, 60 mariages et 180 décès ; d'où
il ressort un excédent de décès par rapport aux naissances, excédent qui ne fit que
croître à partir de 1907 pour atteindre le nombre de 58 en 1910. Cette triste constatation suscita dans les colonnes du Journal de Montereau cette réflexion désabusée : « Ce n'est pas nous qui aiderons à repeupler la France et à rattraper les
Allemands ». Dès 1890 on se plaignait sur l'ensemble de la France d'une diminution des naissances et d'une augmentation sensible des divorces et des suicides.
Si malgré tout, Montereau a vu croître le nombre de ses habitants entre 1881
et 1914, on peut penser que notre ville, comme toutes les autres villes possédant
des industries, a bénéficié d'un exode rural, d'une émigration importante des
ouvriers agricoles, dont l'embauche en qualité de laboureurs, faucheurs ou moissonneurs s'est faite beaucoup plus rare à partir de 1897, par suite d'un abaissement du cours du blé. On peut supposer que ce trop-plein de main-d'œuvre a été
attiré par les diverses industries monterelaises et vint grossir la population.
Lorsqu'on lit, dans la presse, l'encart hebdomadaire de l'état-civil, on s'aperçoit que beaucoup d'adultes décédaient à un âge respectable. Mais l'espérance de

vie se situait alors bien plus bas. M. Parisot, dans sa Notice géographique et historique sur Montereau-fault-Yonne, l'estimait à 37 ou 38 ans, en 1892. Dans ce
calcul, il faut tenir compte d'une mortalité infantile importante, qui réduisait les
moyennes. Le croup dont le vaccin ne sera distribué qu'en 1895, une mauvaise
hygiène provoquée par une voirie rudimentaire, avaient raison des moins robustes ;
l'alcoolisme des parents, la tuberculose, la
coqueluche en achevaient une autre partie.
Par contre, certains se
jouaient allègrement de
toutes ces embûches,
telle cette centenaire
monterelaise,
Mme Masson, qui dans
sa retraite de Châtenaysur-Seine
venait
en 1917 de célébrer son
105e anniversaire. « A
son centenaire, elle
avait annoncé qu'elle
ferait les quatre au
cent... Elle ne trotte
plus, ne danse plus une
partie de la nuit mais
elle a toute sa lucidité
et ne veut pas mourir
avant la victoire. » Elle
devait malheureusement décéder le 21 déc e m b r e 1917 sans
avoir eu cette satisfaction.

A cette population locale s'ajoutaient à Montereau des étrangers en quête de
travail. Dès 1887, le département de Seine-et-Marne comptait, pour une population totale de 355 136 habitants répartis en cinq arrondissements, 9 434 étrangers d'une quinzaine de nationalités différentes. En 1889, à Montereau même,
résidaient 115 étrangers, proportion qui nous paraît minime aujourd'hui, mais qui
suffisait à indisposer une population restée très xénophobe depuis les dures
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épreuves de 1870. « Aurait-on oublié ce que nous coûta en 1870 d'avoir ainsi
toléré chez nous ces véritables bandes d'espions. Un coup de balai à tous ces étrangers-là serait on ne peut mieux vu de la population » écrit le Journal de Montereau en mai 1887. C'étaient des Belges, des Suisses, des Américains, des AustroHongrois, des Espagnols, des Italiens, des Russes et des Allemands. Ces étrangers
étaient assez mal supportés par les Monterelais surtout s'ils étaient Allemands.
Tout accent « tudesque » devenait aussitôt suspect ; il n'était pas jusqu'au patronyme de consonance germanique qui n'attirât la méfiance, même s'il désignait
quelque brave Français...
En 1887, deux émigrés prussiens employés à la brasserie furent tout simplement congédiés. « Tout est bien qui finit bien » écrit le Journal. En 1889 éclatèrent de nombreuses bagarres, avec intervention de la police, entre des ouvriers
terrassiers italiens employés à Courbeton et des Français « sans ouvrage », ce qui
amena la direction du chantier à renvoyer ces étrangers pour les remplacer par des
Français.
Une législation réglait déjà la présence de ces émigrés : « Tout étranger...
arrivant dans une commune pour y exercer une profession, industrie ou commerce,
devra faire à la mairie une déclaration de résidence. Toute personne qui emploiera
sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculation sera passible des
peines de simple police. »
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Il n'empêche que beaucoup d'éléments incontrôlés sillonnaient la région,
nomades et romanichels, sujets turcs montreurs d'ours qui, au grand soulagement
de la population, étaient régulièrement refoulés dans le département voisin de
l'Yonne par la gendarmerie. Quant à savoir ce qu'en faisait le département de
l'Yonne... ?

b) La vie municipale
En 1881, M. Jules-Emile Lefèbvre est maire.
En février 1882, M. Lefèbvre démissionne ainsi que ses adjoints. M. Frémont,
premier conseiller municipal, fait office de maire.
En avril 1882, M. Lefèbvre est élu maire à l'intérieur du conseil.
Le 24 mai 1883, de nouvelles élections au scrutin secret et à la majorité absolue donnent à M. Frémont maire avec 11 voix sur 20.
Le 13 août 1883, M. Frémont démissionne.
Le 30 septembre 1883, M. Frémont est élu maire par 10 voix sur 18.
En mai 1884, c'est le renouvellement intégral du conseil municipal. M. Lefèbvre est élu maire. Mais le dépouillement de cette consultation a comporté de telles
irrégularités qu'une lettre de protestation est adressée par les électeurs à M. le pré-

fet, pour demande d'annulation. En effet, il s'est passé des choses fort curieuses :
dans un bureau, au lieu des 200 bulletins remis aux scrutateurs on en a retrouvé
213 ; dans un autre bureau, 17 bulletins ont été mis de côté avant le dépouillement ;
dans un troisième bureau, enfin, on a dépouillé deux fois le même sac de 100 bulletins et laissé un autre sac de 100 bulletins non dépouillés... Tout est remis
ensemble et recompté, et le préfet, jugeant que Montereau a besoin de calme et
de détente, n'autorise pas l'annulation demandée mais semonce M. Lefèbvre, qui
se retrouve de nouveau maire.
Un journal régional Le Nouvelliste remarque à ce propos : « Est-ce que Montereau ne pourrait pas avoir une représentation plus convenable ? Il y a dix ans
que les aventures municipales de cette ville servent de risée publique. C'est une
notoriété peu enviable. »
En novembre 1888, M. Lefèbvre démissionne avec six membres du conseil ;
il est aussitôt réélu, mais n'accepte pas.
En décembre 1888, après un nouveau scrutin partiel, M. Joigneau est élu maire,
mais huit autres conseillers municipaux démissionnent. La situation semble pourtant se stabiliser, puisque M. Joigneau termine normalement son mandat jusqu'aux
élections municipales de 1892. Cependant la vie du conseil ne va pas pour autant
devenir plus sereine. La séance du 9 février 1889, très mouvementée, fait la joie
des nombreux curieux venus remplir les bancs réservés au public, mais donne une
piètre idée de l'autorité des élus. Plusieurs conseillers sont absents sans avoir
éprouvé le besoin de s'excuser ; les quolibets et les injures fusent à l'adresse des
autres conseillers, le pauvre maire se débat dans son fauteuil, essayant de calmer
le public et de ramener l'ordre, mais force lui est d'écourter la séance. « A 8 h 30,
M. le maire lève la séance. Le public qui, bravant la neige, s'était dérangé pour
assister à cette séance, a trouvé qu'une représentation de 10 minutes était trop
courte ; mais il s'est dédommagé en discourant, riant, plaisantant et pataugeant
dans la neige à la porte de l'édifice municipal. »
Le malheureux M. Joigneau n'est pas au bout de ses peines. Elu maire à son
corps défendant et visiblement dépassé par les événements, il accumule les maladresses, se fait « escroquer par un ballonnier » avec lequel il avait pris contact
pour une fête de bienfaisance, ce qui diminue d'autant les bénéfices prévus pour
cette caisse. « La morale de cette histoire, écrit Le Progrès du 31 décembre 1891,
est qu'il appartient aux électeurs de placer à la tête des municipalités, non des
ignares mais des gens intelligents. »
Alors qu'en avril 1892, les Noues se préparent à la foire de Saint-Parfait et
commencent à se remplir de boutiques, de bals, de cirques, le même journal présente ainsi les attractions qui attendent le visiteur : « A côté du géant, on verra la
femme-torpille, mais la plus grande attraction pour les étrangers sera certainement
la contemplation de M. Joigneau. Tout le monde voudra contempler ce phénix des
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maires incapables, dont la renommée s'étend à plus de vingt lieues à la ronde. »
On croît rêver...
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Les élections de mai 1892 vont heureusement sortir le pauvre M. Joigneau de
cette galère, en portant à la mairie M. Decornoy, républicain modéré, dont le
mandat se révèle beaucoup plus calme.
Il est remplacé aux élections de mai 1896 par M. Parisot, qui de 1880 à 1892
avait dirigé l'école de la rue de la Poterie. Son passage à la mairie est très court
puisqu ' il meurt en février 1897, événement pour lequel on voile de crêpe le drapeau
de l'hôtel de ville. Deux conseillers étant à remplacer, on procède à des élections
partielles qui font entrer deux membres du parti socialiste ouvrier, MM. Pagnaud
et Fournier, et donnent le siège vacant de maire à M. Paul Allaire. Une certaine
agitation politique vient alors animer les séances, qui parfois sont houleuses. A
tel point que le maire, dès le mois d'août 1897, propose un règlement de police
des séances, pour éviter les interruptions intempestives, les cris, les gestes qui
viendraient y semer le trouble. Sur quoi, M. Pagnaud qui se sent visé par ce
règlement « lance des imprécations et doit se retirer après les sommations du commissaire de police. » En effet, les deux nouveaux élus avaient annoncé dès la
première séance que leur seul but était de faire « cesser l'union et la concorde qui
ont trop longtemps régné au conseil municipal ».
Il faut dire que les passions politiques agitent de plus en plus la vie française
en cette fin du XIXe siècle, secouant les traditions, faisant naître de nouvelles
forces, dressant souvent les Français les uns contre les autres, et divisant même
les républicains entre eux... C'est l'époque du général Boulanger, du capitaine Dreyfus, de Ravachol et autres anarchistes tels que Caserio qui assassine le
président SadL-Carnot, ou bien Auguste Vaillant qui lance une bombe en plein
Parlement. C'est le temps de Jules Ferry et de l'école laïque, de Waldeck-Rousseau et de l'organisation syndicale, de Jaurès et de Jules Guesde.
Montereau réagit à ces événements ; les mêmes forces s'y affrontent pour les
mêmes causes et donnent à la moindre décision municipale une coloration politique. Outre un petit nombre de royalistes et de bonapartistes, on trouve à Montereau le même éventail d'opinions que partout ailleurs : une bourgeoisie de droite
libérale, et dans les partis de gauche dits républicains, une tendance modérée et
une tendance plus dure où se retrouvent les salutistes et les socialistes. Une faction
anarchiste s'amuse même, en Seine-et-Marne, à mettre le feu aux fermes. De
nombreuses réunions salutistes ont lieu à Montereau, salle de la Croix-Verte,
organisées par un certain Lemonnier, ancien conseiller municipal devenu salutiste.
L'assistance y est généralement très maigre, si l'on en croît les comptes-rendus
du Progrès : trois personnes le 28 janvier 1892, trente-cinq à une réunion suivante.
Les épithètes y volent assez bas, tout ce qui n'est pas salutiste est voué à l'exécration.

M. Paul Allaire, qui est pourtant lui-même républicain convaincu, partisan de
l'impôt sur le revenu, anticlérical, et défenseur des lois scolaires sur la laïcité, a
bien du mal à maintenir l'ordre dans son conseil municipal, au sein duquel Pagnaud
continue de jouer les trublions, aidé dans le début par Fournier. La séance du
16 novembre 1897 ne peut avoir lieu, les deux compères n'ayant cessé de faire
de l'obstruction à jet continu, et de débiter des tirades anarchistes. Sept gendarmes
et un agent de police requis font évacuer la salle. Quelqu'un crie : vive la Sociale !
Les conseillers écœurés suspendent la séance. Pagnaud se fera expulser du conseil
le 30 décembre, puis le 15 février 1898 en hurlant « vive Zola ! vive Picquart ! »
On le retrouve à la séance du 21 avril de la même année, lançant des injures de
corps de garde et « une série de propos orduriers que désavouerait un chevalier
du pont ». Il est de nouveau expulsé par les gendarmes. Lorsqu'il doit quitter Montereau pour son métier et donne sa démission de conseiller, le socialiste Fournier,
en octobre 1898, adresse au maire une lettre dans laquelle il tient à se démarquer
de son ancien compère Pagnaud : « Je me plais à reconnaître, écrit-il, votre libéralisme, votre courtoisie et votre parfaite urbanité, et tiens à me séparer du citoyen
Pagnaud, dont les théories grotesques ne peuvent que nuire à la grande cause du
progrès humanitaire, que chacun de nous défend à des degrés divers ».
Les élections municipales de 1900 « laissent l'opinion publique au calme plat,
chacun refusant à l'envi de monter dans la galère municipale destinée à sombrer
dans l'indifférence générale ». Sont éliminés des listes officielles ceux qui, comme
MM. Gallot, Charmeux et Fortin, ne veulent s'inféoder à aucune coterie ; ce qui
n'empêche pas M. Fortin d'être réélu, M. Allaire conservant sa fonction de maire
jusqu'en 1904, où de nouvelles élections municipales mettent en présence deux
listes très opposées : celle du « Bloc » rassemblant les radicaux et les socialistes
du maire sortant, et celle de M. Edmond Fortin, constructeur de machines agricoles, qui remporte la majorité au second tour. M. Fortin, élu maire, déclare alors :
« Nous entendons faire à la mairie de l'administration, rien que de l'administration et pas de politique. » Il a pour adjoints MM. Victor Charmeux et J.J. Salmon.
Il semble qu'en effet la vie municipale ait retrouvé un peu de calme puisqu'on
atteint sans histoires les élections de 1908 qui reconduisent M. Fortin dans son
rôle de maire, en octroyant la majorité à sa liste face à celle de M. Allaire qui
obtient cinq élus.
A la suite d'un malentendu, M. Fortin démissionne tout en restant conseilleur
municipal, en juin 1910. C'est le deuxième adjoint, M. Salmon qui est élu maire
à sa place, après deux votes successifs, le premier ayant été faussé par la distraction d'un conseiller (pour 23 votants, on a trouvé 25 bulletins dans l'urne...) Encore un mandat sans grande aventure politique, mais assez efficace si l'on en juge
d'après le bilan de ces quatre ans rapporté dans le Journal de Monter eau du 2 mai
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1912 : adduction d'eau dans toutes les rues de Montereau et des Ormeaux, goudronnage des voies non pavées, élargissement et alignement des rues (vieille route
de Paris, rue des Récollets, Grande Rue), réfection d'égouts (rue de Provins, quai
de Seine, rue des Dames, boulevard de la République), suppression des caniveaux
(rue de Provins, rue des Récollets), municipalisation du cimetière, réorganisation
du service sanitaire des écoles, amélioration des services de l'hôpital et création
d'un service de chirurgie permettant d'opérer sur place les malades hospitalisés ;
en prévision, la création d'une maternité à l'hôpital, de bains-douches, de maisons
ouvrières, de rues nouvelles.
Aux élections de 1912 la liste Salmon compte 21 candidats, auxquels s'ajoutent un socialiste M. Soudrille, et un radical M. Toustain, M. Salmon est réélu
maire, MM. Charmeux et Coupé désignés comme adjoints.
Et voici 1914. Durant les heures sombres de la guerre, l'équipe municipale,
toutes tendances politiques confondues, va défendre les intérêts de la ville et de
ses habitants avec une ardeur infatigable. « C'est une lourde tâche, heureusement
M. Salmon est de taille à la supporter. La population monterelaise doit donc
s'estimer heureuse de l'avoir à la tête de la ville, dans ces moments si difficiles ».
C'est ce qu'on peut lire dans le Progrès du 5 mai 1915. Mais de cela nous reparlerons dans un chapitre consacré à la guerre de 1914-1918.
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c) Les bâtiments municipaux
En 1880 les services de la mairie se trouvaient dans l'immeuble qui abrite
aujourd'hui la bibliothèque municipale. Cet immeuble accueillait également le Tribunal du Commerce, le bureau de la Caisse d'Epargne, et probablement les permanences de la bibliothèque communale tenues sans doute par un employé de la
mairie.
Le bâtiment reçut un premier ravalement en 1882 ; et au début de l'année 1892
il fut couronné par une sorte de beffroi muni d'une horloge, adjonction difficilement admise par certains habitants de Montereau dont le Progrès du 4 avril 1892
se fait l'écho : « Les habitants de Montereau connaissent maintenant le chef-d'œuvre qui va couronner l'hôtel de ville. Nous avons reçu plusieurs lettres au sujet de
cette petite et disgracieuse tour Eiffel qui écrase le bâtiment ».
Dans le même temps, on avait enjoint aux Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul de
quitter l'immeuble où elles tenaient depuis 1857 un ouvroir orphelinat, pour y installer tout d'abord, après aménagement des lieux, le Tribunal de Commerce et la
Justice de Paix au rez-de-chaussée, la bibliothèque et un musée au premier étage,
et transformer en salle des Mariages la salle libérée en mairie par le Tribunal.
Finalement le conseil municipal décida le transfert de l'ensemble des services

municipaux dans les anciens locaux de l'Ouvroir, et la location dans les meilleures
conditions du bâtiment désaffecté. Cette proposition, déjà émise par M. Paul Allaire dès 1888, n'était d'ailleurs pas nouvelle. Paul Quesvers rappelle qu'en effet
« la Ville de Montereau avait eu l'idée en 1839 d'acheter la maison de Mme Maréchal (maison qui devint plus tard l'Ouvroir) pour y installer soit le tribunal de
commerce, soit des services municipaux », projets dont les plans furent conservés, mais qui avaient été abandonnés, le conseil étant alors divisé en deux camps
à ce sujet : dix boules blanches contre dix boules noires.
Nous verrons plus tard comment les religieuses de l'Ouvroir s'installèrent dans
la rue des Fossés. Revenons à notre nouvelle mairie. La grande salle fut inaugurée
officiellement le 19 février 1893, et la nouvelle salle d'audience des tribunaux de
commerce et de paix en mars 1894. « La salle d'audience qui prend jour sur la
cour et sur le jardin, est spacieuse, sonore, bien installée, et les admirables tapisseries qui la décorent en font une pièce remarquable et comme peu de tribunaux
en possèdent. Sur la droite un cabinet spécial pour le juge de paix et une pièce
pour les agréés » ; le mobilier avait été entièrement renouvelé. Il est à noter que,
pour la première fois à Montereau, trois femmes commerçantes participèrent à un
vote au Tribunal de Commerce le 4 décembre 1898, suite à la loi du 28 janvier 1898.
Pour séparer le jardin de l'hôtel de ville d'avec l'école de filles voisine, il fut
prévu, la même année, la construction d'un mur et d'un préau. En 1897, une des
lanternes de la mairie a été remplacée par un bec Auer « dont le rayonnement
lumineux est supérieur à celui qu'on obtiendrait avec l'électricité ou l'acétylène »,
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