
Une interview de Louis Comby, historien d’Alfortville
Vous avez passé une quarantaine d'années à travailler sur l'Histoire d'Alfortville couvrant une période

allant de 1860 à 1939 et vous avez publié une dizaine de livres ainsi que de nombreux articles. Votre 

dernier livre, Alfortville dans les sentiers de l'Histoire, (2012), s'attache à retrouver les traces d'Alfortville

dans les œuvres des artistes, écrivains, journalistes ou notables de la ville. N'avez-vous pas le sentiment

que l'Histoire d'une ville de banlieue est fragile, incertaine, tant il est difficile d'exister à l'ombre d'une

grande ville et d'un territoire national, en résumé, l'Histoire de proximité est-elle possible ?

Louis Comby : Réponse affirmative. Même si l’histoire d’une banlieue semble a priori tout à fait inconsistante.
Paris, capitale souveraine, ne monopolise t-elle pas tous les pouvoirs ? Pouvoirs politiques, économiques,
culturels, religieux… Dans cette perspective une banlieue comme Alfortville n’est plus qu’un «dortoir», une
terre anonyme dépourvue de vie propre. En fait la fréquentation assidue des archives les plus variées montre
que ce cliché réducteur ne saurait être retenu. Pour une raison évidente : l’histoire locale est un morceau de
l’Histoire nationale. En même temps cette dernière est façonnée par des milliers d’histoires locales. Découvrir
l’histoire d’Alfortville c’est percevoir les ombres de la banlieue mais c’est surtout découvrir les traits authen-
tiques de la République, de la France, de la nation. L’écho des grands évènements nationaux se répercute de
mille manières à l’échelon local.
Exemples :
- La guerre de 1870-1871 vide le territoire alfortvillais de tous ses habitants contraints de trouver refuge 
derrière les fortifications de la capitale.
- La grande crise économique des années 1930 multiplie le nombre de chômeurs alfortvillais et contraint la
municipalité à élaborer des budgets sociaux étoffés.

En retour la vie communale exerce — à sa mesure— une influence sur la vie nationale. Des complicités 
unissent alors les citoyens ordinaires et les dirigeants du pays. 
Exemples :
- De 1900 à 1904 les libres-penseurs et francs-maçons d’Alfortville appuient avec vigueur la politique du 
Président Émile Combes tournée vers la séparation des Églises et de l’État.
- De 1940 à 1944 le très actif réseau de résistance du docteur Colle, domicilié rue Pasteur, recueille des avia-
teurs anglais, procède à des sabotages efficaces (la SKF à Ivry), proclame sa fidélité à l’Homme du 18 juin 1940.

Inséparable de l’Histoire avec un grand H, l’histoire de proximité mérite donc d’être écrite, développée et
exaltée. Alfortville, petite France au confluent de la Seine et de la marne n’a donc pas fini de nous livrer les
multiples épisodes qui ont forgé sa personnalité actuelle.

Aujourd'hui ce sont les notions-clé de patrimoine, de «panthéonisation» du passé mais aussi la généalogie

ou les éco-musées qui font «Histoire». Comment, à votre avis l'histoire, la passion de l'histoire, peut-elle

encore exister à l'ombre du tourisme, des hobbys d'amateurs et de l'amour des vieilles pierres ?

Louis Comby : Les notions-clé que vous évoquez révèlent que la passion de l’histoire emprunte des sentiers
variés mais reliés par la même recherche de l’identité des lieux, des personnages, des vestiges du temps
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passé. Des sites plus ou moins prestigieux attirent ainsi les adeptes d’un tourisme orienté vers ces espaces
«classés au patrimoine mondial de l’humanité». Dans le même temps, les ruines ou les vestiges de la féoda-
lité, de la royauté, de la chrétienté mobilisent à l’échelon régional les courageux amants «des racines et des
ailes». Sans château ni donjon, sans arc de triomphe ni Champs-Élysées, sans maîtresse de monarque absolu
que peut offrir l’histoire d’Alfortville à des lecteurs exigeants ? Probablement le goût de conserver et d’aimer
un passé encore proche puisque les premiers colons-défricheurs arrivent sur les terres du confluent dans les
années 1860. Jusqu’en 1940 eux et leurs descendants bâtissent une commune totalement immergée dans
l’évolution d’une république démocratique. C’est dire l’ampleur des faits, des gestes, des convictions que le
chercheur doit moissonner en restant fidèle à la recommandation de l’historien grec Polybe : «l’Histoire est
écrite pour raconter et non pour prouver.».

Principaux livres de Louis Comby 

disponibles à Alfortville auprès du Comité d’Histoire ou de la librairie l’Établi.

Alfortville, dans les sentiers de l'Histoire

édité par le Comité d'Histoire du confluent d'Alfortville, 
2012, 196 pages, envirron 80 illustrations couleurs et n/b.
Isbn : 2-951782-92-6
15 euros

Alfortville dans les bras de la Seine et de la Marne

Comité d'Histoire du confluent d'Alfortville, 2010, 84 pages.

La vie religieuse à Alfortville, les catholiques de 1840 à 2005

Éditions Bruno Leprince, 2006, 286 pages.

L'Aurore Sociale, la Franc-Maçonnerie à Alfortville 1885-1945

Éditions Bruno Leprince, 2004, 350 pages, 92 illustrations.

La libre-Pensée alfortvillaise dans l'arc-en-ciel républicain 1870-1909

Éditions Val-Arno, 1998, 126 pages, 49 illustrations.

Alfort-Ville avant Alfortville, 1848-1885

Éditions Val-Arno, 1996, 182 pages, 48 illustrations.

Au Confluent des libertés, Alfortville 1860-1939

Éditions Val-Arno, 1987, 335 pages, 125 illustrations.
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