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« Un autre castel beaucoup
plus considérable, avec tourelles surmontées d’épis »

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes
et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « À l’est et dans la
proche banlieue du village, se trouve un
clos d’environ 14 hectares où il y avait
jadis un modeste cottage connu sous le
nom de « château de la Brosse », dont
les droits seigneuriaux dominaient plusieurs fiefs voisins. Plus tard, on fit édifier un autre castel beaucoup plus considérable, avec tourelles surmontées
d’épis. Cette particularité jointe à la
Brozza est-elle de pure fantaisie ? On
serait tenté de le croire si on ne rencontrait fréquemment dans de vieux titres :
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Bientôt réédité
Essai de monographie sur la commune de

SAINT-OUEN-SUR-MORIN
et le château de LA BROSSE-SAINT-OUEN
Saint-Ouen : des traces de dolmens, de menhirs
et de cromlechs ont été retrouvées sur son sol

par J. N. E. de VIVIER
Préface de Jean Bachelet

L

e village de Saint-Ouen-sur-Morin,
situé dans le département de la
Seine-et-Marne, est limité au nord, à
l’ouest et au sud, pour une partie de son
territoire, par Saint-Cyr-sur-Morin et pour
l’autre partie par Doue et, à l’est, par Orlysur-Morin et Bussières. Comme Saint-Ouen,
les communes de Saint-Cyr, de Doue et
d’Orly font partie du canton de Rebais,
ainsi que Bellot et Boitron, Chauffry et
Hondevilliers, Montdauphin et Montenils,

Sablonnières et Saint-Denis-lès-Rebais (...) ;
ces localités ayant eu une histoire liée à
celle de l’agglomération dont le passé est
restitué dans l’ouvrage présenté ici. SaintOuen a une origine ancienne et des traces
de dolmens, menhirs et cromlechs ont été
retrouvées sur son sol (et celui d’Orly) : le
mémoire du savant Réthoré, de Jouarre,
qui tient lieu de document de référence,
est très explicite à ce sujet. C’est sur le
territoire de la commune de Saint-Ouen,
aussi, que se trouve le domaine de la
Brosse, aménagé par le duc de Montmorency (1765), dès qu’il fut devenu seigneur
des lieux, et dont il ne reste aujourd’hui
que l’orangerie d’hiver et le petit château.

Révolution : présence
en ces lieux du
« citoyen Drouet »

Val réale, ou bois du Val réale, qui
donnent à soupçonner que la Brosse
pourrait compter parmi ses anciens tenanciers quelque propriétaire espagnol.
En tout cas, le mot Réale démontre
qu’alors on était enthousiaste du Val de
Saint-Ouen, puisqu’on lui appliquait
une épithète aussi louangeuse. M. de
Montmorency, ayant épousé la fille de M. le
baron, seigneur de la Brosse, devint un ardent admirateur de ce pays dont la récente
salubrité (expérience du baron de Ville)
doublait les charmes et voulut transformer
le domaine de sa femme en parc princier. »
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La monographie de J. N. E. de Vivier, divisée en
une dizaine de chapitres complétés par un Appendice, donne aux amoureux de Saint-Ouen et
de sa région toutes les informations historiques
et archéologiques essentielles : d’abord la situation du terroir et la composition du sol, l’exploitation des grès et des meulières et l’hydrographie ; ensuite étude détaillée de la flore
(essences forestières et prairies naturelles, viticulture et vergers...) et de la faune (« catalogue
sommaire » des hôtes des champs et des forêts, mais aussi du « poisson prospère dans le
Petit Morin ») ; puis évocation des origines (celtiques) et relevé des fouilles (1845, 1857...),
fixation au début du VIIe siècle d’un habitat local
et premier acte consigné sur le registre paroissial, un baptême, en 1572 ; après quoi, l’auteur
retrace l’histoire du domaine de la Brosse, avec
la liste de ses anciens propriétaires et l’aménagement du domaine par le duc de Montmorency
(...), l’arpentage et le dénombrement des terres
(1786) apportant les précisions chiffrées nécessaires ; la période révolutionnaire, qui ne fut pas
exempte d’excès et de désordres, est longuement relatée et en particulier la présence, en ces
lieux, du « citoyen Drouet » qui fit séquestrer, au
profit de l’État, l’église et la cure, ainsi que
l’école et les jardins, les terres, les vignes et les
bois indispensables à la vie de la paroisse...

SAINT-OUEN-SUR-MORIN
ET LE CHÂTEAU DE LA BROSSE-SAINT-OUEN

J

. N. E. de Vivier, auteur de cet ouvrage consacré à Saint-Ouen-sur-Morin, qui fut aussi maire de la
commune et qui habita le château de la Brosse, semblait tout désigné pour faire revivre le passé de la
localité, depuis ses origines jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle. Son intérêt pour ce terroir, la vallée

du Petit Morin, n’était pas, en effet, seulement dû au charme du site qui a touché tant d’artistes et de promeneurs
au fil du temps, mais surtout à son ancienneté (il fut d’abord habité par les Celtes) et à la richesse de son passé.
Aussi, après avoir décrit le territoire de Saint-Ouen, baigné par le Petit Morin – « la largeur de la vallée est
d’environ 1 kilomètre » – l’historien effectue une étude du sol (alluvions récentes, argile à meulières, grès et
sable...), il montre comment ces matières ont été exploitées (ouverture d’une carrière en 1766...), restitue les
analyses hydrographiques réalisées en 1867 (salubrité de l’eau) et recense la flore et la faune locales.
Très tôt, nous révèle-t-il, l’administration du village fut assurée par des syndics qui étaient élus annuellement avec
une possibilité de réélection indéfinie. Toutefois, il ne reste rien de leurs décisions officielles, la tenue des
registres de l’état civil étant confiée au curé et la paroisse constituant le cœur même de l’activité intra-muros :
offices et vie spirituelle, école et assistance aux pauvres et aux malades (M. de Montmorency construisit une
infirmerie, un presbytère et un grand four banal avant la Révolution). L’auteur s’attache ensuite à l’histoire du
domaine de la Brosse et il évoque « la lourde tâche » que s’imposa le baron de la Ville « de rectifier le Petit Morin
dans son parcours communal », avant de consacrer un long développement à la Révolution, où se fit remarquer,
par ses interventions radicales, Jean-Baptiste Drouet, l’ancien maître de poste de Sainte-Menehould.
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