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« Sauver de l’oubli et
même de la destruction
des documents patiemment collectionnés »

C

e livre, doté d’illustrations, est publié
dans la collectionMonographies des
villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 360 titres à ce jour. « Ce travail a été entrepris pour sauver de l’oubli et même de la
destruction les documents patiemment collectionnés par MM. les abbés Roche et Morand, anciens curés de Sucy et ceux, très
nombreux, recueillis depuis, écrit l’auteur
dans sa préface. On ne s’étonnera pas du
caractère documentaire de quelques chapitres. Certains lecteurs les trouveront peut-être
austères, mais les esprits curieux du passé les
apprécieront particulièrement. Déjà au IVe
siècle, le Concile de Milan (355) recommandait au clergé d’entreprendre l’histoire de

(Volumes I et II)

Depuis les temps les plus reculés jusqu’à la Révolution incluse
intéressant également les localités voisines

L’histoire du terroir et des personnages célèbres dans la cité

par le chanoine
Édouard WEISS

C

ommune du Val-de-Marne située
dans la banlieue sud-est de Paris,
au-dessus de la Marne (boucle de
Saint-Maur), la ville de Sucy-en-Brie,
Sulciacum dans les premiers textes officiels, se trouve sur un site qui était habité
dès la préhistoire (silex taillés, céramique
primitive...) et son patrimoine important,
sur lequel veille la Société historique et
archéologique de Sucy, est surtout constitué par son église et son château ; la
première, dotée d’un chœur du XIIIe siècle,

fut sans doute édifiée à la fin du XIIe,
maintes fois malmenée par l’histoire et
souvent restaurée (XVe, XVII e, XVIIIe siècles...) et le second, construit au XVIIe siècle,
apparaissent en effet comme les grands
repères archéologiques de la cité. Ces édifices, ceux-ci et beaucoup d’autres, de Sucy et
d’ailleurs (églises de Créteil, Bonneuil, AthisMons, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton,
Villecresnes, Montgeron, Saint-Maur,
Chennevières, Brie-Comte-Robert...), et tous
les événements qui concernent le terroir et
ses environs sont évoqués dans le premier
volume de l’ouvrage présenté ici. Le second
volume, lui, est consacré aux personnages
célèbres qui ont laissé leur empreinte dans
la cité, aux châteaux où ils se sont retrouvés,
aux vignes, moulins, bois, chasses royales...

Une suite merveilleuse
d’églises dans cette région
de l’Île-de-France

leurs églises. Ce nous est une très grande
satisfaction d’avoir pu écrire celle de la paroisse et de notre localité. Nous avons ainsi
répondu au voeu des Pères du Concile et
certainement au désir de nos chers concitoyens. Bien vivement, nous remercions
M. Aragon, agrégé de géographie et d’histoire, qui a bien voulu écrire le chapitre sur la
préhistoire et celui de la guerre de Cent Ans.
Notre gratitude s’adresse également à M. l’abbé
Garric, aumônier et professeur au pensionnat
de Sucy. Ses remarques nous ont particulièrement intéressé et nous en avons tenu compte.
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La premier volume, enrichi par unAppendice
sur Noiseau, Bonneuil-sur-Marne et la bataille
de Lutèce, nous conduit desTemps préhistoriques (aperçus géologiques, paléolithique et
néolithique) jusqu’aux Affaires municipales
sous la Première République (1792-1799),
en passant par les époques gallo-romaine et
mérovingienne, l’évangélisation locale et la
donation de Sucy à l’église de Paris, les invasions normandes (IXe siècle : « pillages répétés dans notre région ») et « une suite merveilleuse d’églises » dans cette partie de l’Îlede-France ». La période médiévale qui suit est
secouée par la guerre de Cent Ans (terrible
bilan dans la région) et les temps modernes
s’ouvrent sur de violents affrontements civils
et religieux (des calvinistes à Brie-ComteRobert...) et sur la première et la seconde
frondes : invasion par les armées en présence, en juin et septembre 1652 ; l’épilogue
(tumultueux) étant constitué par la période
révolutionnaire à Sucy. Quant au second volume, il apparaît comme une suite de portraits
des personnages qui ont marqué la cité : les de
Coulanges et Mme de Sévigné, d’Holbach et
Diderot, Mme de la Guette et la famille SainteAmaranthe. Naturellement, l’histoire des châteaux de Montaleau et du Grand Val, du Petit
Val et de Lambert, de la Haute Maison et de
Chaumoncel y trouvent toute leur place...
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L

e chanoine Weiss, qui fut curé-doyen de Sucy-en-Brie, se refusait à admettre que la documentation, réunie
par ses prédécesseurs sur l’histoire de la ville sous l’Ancien Régime, pût être occultée ou ignorée ; d’autant
qu’il était lui-même un amoureux du passé de la cité. Il décida donc de faire la synthèse des documents
existants, d’y ajouter ses travaux personnels, de s’assurer la collaboration éminente d’un historien, M. Aragon, pour
la partie consacrée à la préhistoire et à la guerre de Cent Ans (incidences dans la région) et de réaliser ainsi une
monographie qui allait devenir l’œuvre de référence sur le sujet. Dans ce travail, en effet, fort de ses deux volumes,
qui peut séduire les profanes comme les spécialistes, l’auteur ne néglige aucun événement essentiel de cette longue
histoire de Sucy. Partant (volume I) des prémices géologiques et préhistoriques des lieux et concluant sur les activités
municipales pendant la Deuxième République (1792-1799), avant de présenter un passionnant Appendice sur
Noiseau, Bonneuil-sur-Marne et la bataille de Lutèce, il retrace d’abord l’histoire mouvementée du terroir.
Celle-ci est d’une densité exceptionnelle, même si l’on s’en tient ici à l’évocation de ses étapes les plus importantes :
à savoir le premier habitat dans la région et l’étymologie du nom de Sucy (Sulciacum, Succiacum, Suciacum, Succi,
Sucy), la période gallo-romaine (séjour de plusieurs empereurs) et l’évangélisation (saint Martin), l’époque
mérovingienne et l’érection du chapitre de Notre-Dame comme seigneur de Sucy... tout cela se situant peu de
temps avant les invasions normandes qui précédèrent, elles-mêmes, l’ordre féodal, une floraison d’églises en Îlede-France et des faits de guerre qui furent récurrents dans la région jusqu’au XVIIIe siècle. L’autre aspect du passé
de la cité (volume II) est beaucoup plus chatoyant, puisqu’il y est question de la famille de Coulanges, de Mme de
Sévigné, des châteaux de la contrée, des vignobles de l’époque et des moulins à travers les âges.

Réédition du livre intituléHistoire de Sucy-en-Brie depuis les temps les plus reculés jusqu’à la Révolution incluse
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