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Maquette : Jean-Claude Houdry

Bien que proches de Paris, Saint-Cyr et Saint‑Ouen, communes
jumelles en Brie, nichées dans la vallée du Petit Morin,
ont gardé une forte identité rurale. Un groupe d’habitants
amoureux de ces deux communes a conçu cet ouvrage, basé
pour l’essentiel, sur la collecte minutieuse et passionnée de
la mémoire vivante. Il retrace ainsi l’histoire de ces deux
villages et de leurs hameaux. On y évoque : Pierre Mac Orlan,
le restaurant-musée « La Moderne » ou encore l’Œuf Dur
pour Saint-Cyr, la présence des Montmorency et des Benois
pour Saint-Ouen, mais aussi et surtout les « petites gens »,
ceux de la société paysanne, artisanale ou ouvrière.
L’ouvrage emmène le lecteur sur les sentiers champêtres et
forestiers, l’incitant ainsi à porter son attention sur la faune
et la flore, souvent préservées, de la vallée.
Une abondante iconographie illustre les textes. Cartes
postales d’autrefois, photos contemporaines, attirant l’œil
sur des détails devant lesquels nous passons chaque jour sans
y prendre garde. Les auteurs tentent de faire partager leur
goût de ces petites choses simples, banales ou émouvantes,
à notre portée, qui font que notre environnement est unique
et sans doute universel !

rd
ite

Saint-Cyr, Saint-Ouen, en vallée du Petit Morin

X

Association

TERROIRS

Association T E R R O I R S

Balade...

Par les routes et les chemins de Saint-Cyr et de Saint-Ouen

te
rd
i

te

en commun l'exploitation de la pierre meulière et des bois
aux essences variées qui les bordent. Elles étaient traversées
par le très local et poussif chemin de fer départemental, dit
CFD, qui desservait leur gare respective.
Chaque commune n'en possède pas moins ses particularités,
son patrimoine propre. À Saint-Ouen, on citera en priorité
le château de La Brosse. À Saint-Cyr, on évoquera plutôt la
vie artistique très féconde née autour de la figure tutélaire
de Pierre Mac Orlan, mais aussi Callé et son cabaret,
L'Œuf Dur, ou encore la famille Guibert qui, en son restaurant
La Moderne, eut à sa table d'illustres artistes (bien avant
que l'établissement ne devienne le musée des Pays de Seineet‑Marne, à présent le musée de la Seine-et-Marne). Pour
leur part, écrivains, dessinateurs et peintres de tout poil
habitèrent aussi bien l'un que l'autre village.
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a promenade est le parti pris de cet ouvrage. De
Saint‑Cyr à Saint-Ouen, cet itinéraire buissonnier vous
mènera à travers chemins, hameaux et bourgs, offrant le
loisir d'observer, de respirer, de rêver. Au détour d'une sente
humide s'offriront à votre regard une plante ou un oiseau
des milieux marécageux, un ru qui se prend pour un torrent,
un fer à cheval scellé dans le mur d'une grange, une drôle
de brique qui porte encore, estampé, le nom de sa fabrique.
Tout sera prétexte à la flânerie, suscitant l'imagination mais
aussi la curiosité…
Vous glanerez des bribes de l'Histoire qui a traversé ces
deux communes et les nombreuses anecdotes qui les ont
façonnées. Vous remarquerez des détails de l'architecture
rurale, mais aussi des plantes et des animaux auxquels vous
n'aviez pas prêté attention. Bref, vous allez découvrir pas à
pas l'âme de ce petit territoire privilégié.
Point de hiérarchie dans ce parcours. La ferme la plus humble,
le vieux moulin tout comme le château ancien, ou ce qu'il en
reste, peuvent faire l'objet d'un récit, d'un commentaire. Car
ils sont la preuve que le singulier, le beau, l'extraordinaire
peuplent souvent notre quotidien : il suffit de ralentir, de
savoir regarder et de prendre le temps de s'interroger…
C'est ce que nous vous proposons avec cette flânerie à
travers deux villages qui forment de fait une seule entité.
Non seulement parce que le Petit Morin tisse, au fil de
l'onde, le lien le plus étroit qui soit entre eux et qu'ils sont en
continuité territoriale, mais aussi parce que leur histoire est
intimement liée. La famille de Montmorency est à l'origine de
la construction de leur château respectif. Les deux paroisses
font église commune — en l'occurrence à Sainte-Julitte de
Saint-Cyr — depuis que la cloche de Saint-Ouen a cessé de
carillonner, au début du XIX e siècle. Et les habitants des
deux villages honorent leurs défunts au pied d'un unique
monument aux morts et dans un seul cimetière.
Dans le passé, les deux communes ont également possédé
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Le prieuré de Baudicour
Ancienne Mairie-École
La Place du Marché, côté sud
Rue de Chavigny, cour Bourdier
La Place du Marché, côté ouest
Rue Eugène-Daumont
La Place du Marché, côté nord/ouest

Rue et avenue de La Ferté-sous-Jouarre
Les peintres du bourg
Le Château de Saint-Cyr
Chavigny - Moulin de Chavigny
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La ferme des Perrons 
La Promenade des Pêcheurs aux Perrons
Le moulin de Saint-Ouen
Georges Simon-Dharm et Louis Picoche
La rue du Rond-des-Fées à Busserolles
Le moulin-usine de Busserolles
Les Hameaux
Le règne de la meulière - Le chemin
Le château de La Brosse
L'allée tournante
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L'auberge de la source
La source de Saint-Ouen
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e livre sera le guide qui vous accompagnera
tout au long de votre balade…
Laissez-vous entraîner dans les rues, ruelles et
sentes de Saint‑Cyr et de Saint-Ouen. Découvrez
leur vie. Ouvrez grand vos yeux pendant cette
flânerie en terre de Brie. De nombreuses
surprises vous guettent au coin d'un bois ou au
détour d'un hameau isolé…
À la fin de cette promenade, sous le
charme de ces deux petits villages,
votre regard ne sera plus tout à
fait le même. Vos futures promenades s'en
trouveront embellies, tel est notre souhait !
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Itinéraire

Avertissement

Les circuits indiqués ne sont pas des itinéraires de randonnée.
Ils visent seulement à repérer les sites évoqués dans le livre,
souvent privés et parfois visibles uniquement depuis la route ou
le chemin. Ils ne sont pas balisés et empruntent, entre autres,
des trajets sur voies ouvertes à la circulation pour lesquels la
prudence est de rigueur ainsi que l’application du code de la
route. En aucune manière, le promeneur n’est autorisé à pénétrer
dans un lieu non public sans l’accord du propriétaire et dans tous
les cas devra s’y comporter avec respect de l’environnement et de
la propriété privée. La responsabilité de l’association TERROIRS
ne saurait être mise en cause.
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Au cœur de la Brie laitière

Saint-Cyr et Saint-Ouen entre tradition et néo-ruralité
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Pour d'aucuns, le Briard est une « tête de lard ». Volontiers
reprise par les autochtones, cette assertion atteste là, de
manière plus ou moins consciente, les qualités de rudesse
liées à la terre et à une certaine obstination au travail. Elle
traduit aussi un tempérament peu sensible au point de vue
et au jugement d'autrui, qui s'accompagne, il est vrai, d'un
réel respect de l'autre, de son intimité, de son espace social,
de sa façon d'être. Ce comportement, qui peut paraître de
l'indifférence, se pare toutefois de bienveillance avec le
temps. C'est qu'il faut faire ses preuves…
Il y a peu encore, le Briard, en bon paysan, se suffisait à
lui-même pour l'énergie (le bois), l'eau, les matériaux de
construction (plâtre et meulière), l'alimentation (jardins
prolifiques) et la boisson (vin puis cidre). Cette autarcie
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ous sommes ici au cœur de la Brie laitière. Aussi
loin que remonte la mémoire des hommes, elle a été
un lieu de passage. Ces flux migratoires ont laissé
des traces archéologiques et aussi imprimé leurs marques
invisibles, mais profondes dans l'esprit et le mode de vie de
ceux qui ont fini par se fixer sur ces terres : les Briards.
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Les représentations par
l'image de nos deux villages
et de ses occupants proviennent d'un fonds iconographique constitué de photos et
de cartes postales anciennes, prises pour l'essentiel
avant la “Grande Guerre” :
documents et souvenirs familiaux rescapés miraculeusement d'héritages successifs,
simples habitants, artisans
ou passants anonymes, tous
consentants dans leurs tenues quotidiennes, posant
parfois dans une posture professionnelle avec les outils du
métier. On trinque entre amis
le verre levé à la santé de
tous. Le facteur et le garde
champêtre, conscients de
leur autorité, se mettent bien
volontiers dans le champ du
photographe. Et la lavandière,
apparemment surprise dans
son travail, sourit à l'objectif.
C'est la vie du village.

ne le poussait pas à développer des liens ou à s'allier pour
répondre à ses besoins primordiaux. Ainsi s'est-il forgé un
caractère indépendant, ne comptant guère que sur lui-même.
Et cela a perduré plus que dans bien d'autres régions. La
preuve en est que dans l'entre-deux-guerres, le patois était
encore très largement parlé dans la campagne briarde.
Bien sûr, à l'heure des moyens de communication et des
brassages de population, tout cela peut paraître obsolète.
Aujourd'hui, les jeunes Briards vivent et pensent comme les
jeunes Provençaux ou les jeunes Bretons. Et si les traditions
perdurent, c'est souvent grâce aux Briards d'adoption qui,
venus s'installer dans nos villages, sont en quête de racines
paysannes…
Et elles ne sont pas bien difficiles à trouver, car la ruralité
reste bien ancrée dans cette partie de la Brie. Les villages,
peu nombreux et de taille modeste, excèdent rarement les
mille habitants. Ils sont constitués presque toujours d'un
centre bourg et de plusieurs hameaux. Saint-Ouen (576
habitants en 2006) et Saint-Cyr (1 765 habitants en 2004)
n'échappent pas à ces caractéristiques.
Leur architecture diffère assez sensiblement de celle des
villages situés sur les plateaux qui, marqués par l'agriculture,
comptent de nombreux bâtiments agricoles. Ici, il y a peu
de fermes puisqu’il y a peu de grands espaces cultivés.
Les maisons y sont petites, souvent mitoyennes, autrefois
habitées par les ouvriers et employés des entreprises
locales (usine de la Banque de France, scieries, fromageries,
cidreries). Mais à côté de ces modestes demeures, on trouve
aussi quelques belles villas et propriétés, généralement
implantées le long des axes principaux, tout près du centre,
pour loger la petite aristocratie locale et les professions
libérales — médecin, notaire.
C'est que Saint‑Cyr et Saint-Ouen regroupaient toutes
sortes d'artisans — charrons, forgerons, menuisiers, etc. —
et bon nombre de commerces où les habitants des villages
en amont venaient s'approvisionner.
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Le Petit Morin

H

La couleuvre à collier.

Le lézard.
L'orvet.
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Le hibou moyen-duc.

umble peut-être, moins long sans aucun doute, plus
rustique certainement que son voisin le Grand Morin,
le Petit Morin prend sa source dans les marais de
Saint‑Gond (Marne) et se jette dans la Marne, 80 km plus loin, à
La Ferté‑sous‑Jouarre. Un parcours paisible, mais avec un débit
assez fort pour justifier l'implantation, autrefois, de vingt-deux
moulins, sans compter ceux des rus affluents. Saint-Cyr en compte
pour sa part trois et Saint-Ouen, deux.
Sur la deuxième moitié de son parcours, la partie
seine‑et‑marnaise, le Petit Morin irrigue sept villages,
parmi lesquels Saint-Cyr et Saint-Ouen. Soit à peine 6 000
habitants (comptabilisés lors du recensement de 2004), ce
qui constitue une zone à faible densité humaine et explique
le cadre et l'environnement naturel préservés, la faible
pollution… et quelques petits bonheurs à la clé. Pour les
pêcheurs, notamment. Dès que la saison est ouverte, les
habitués retrouvent avec délectation les berges calmes et
ombragées de cette rivière poissonneuse, survolée par des
loriots, de furtifs martins-pêcheurs et quelques élégants
hérons cendrés. Mais, ces guetteurs de bouchon savent
qu'en hiver et au printemps, les crues du Petit Morin sont
fréquentes. Lui, d'habitude si modeste, quitte volontiers son
lit et s'aventure alors dans les champs et les bois alentour.
Cela dit, c'est cette turbulence printanière qui lui a valu de
devenir une rivière d'initiation au canoë et au kayak. Cette
activité, née en 1936 avec l'arrivée de jeunes gens accourus
de la capitale lors de l'instauration des congés payés, a
d'ailleurs toujours ses adeptes, dès les premiers beaux jours.
Ils y rencontrent rats d'eau, rats musqués, ragondins et
autres musaraignes aquatiques. Mais à qui sait regarder,
le Petit Morin et sa vallée réservent bien d'autres plaisirs.
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Le faucon crécerelle.

Car malgré la proximité de
la métropole, on trouve
parmi la faune et la flore
encore quelques espèces
rares disparues ou très
menacées ailleurs. Celles‑ci
La grenouille verte.
nichent dans les zones
marécageuses sauvages situées au fond de la vallée, entre
pâturages et peupliers ou aulnes. Ces terres saturées d'eau,
incultes, sont un refuge privilégié pour les amphibiens, dont
on compte trois espèces de crapauds (dont le fameux crapaud
sonneur à ventre jaune), quatre espèces de grenouilles
(verte, rousse, agile et la rainette verte), mais aussi la rare
salamandre tachetée et quatre espèces de tritons (alpestre,
crêté, palmé, ponctué). Elles abritent également le faucon
crécerelle, la buse commune, la chouette, le hibou, guettant
la couleuvre d'Esculape et sa congénère dite à collier, ou
encore le sympathique lézard vivipare et l'orvet. Quelques
espèces de mammifères complètent cette arche de Noé : le
blaireau (rare en Ile‑de‑France), le chevreuil, le sanglier et
le renard, la fouine, la belette, le rat d'eau, le rat musqué, le
ragondin, le lièvre et plusieurs espèces de chauves-souris.
Espérons que la vallée du Petit Morin,
naturellement préservée, conserve
longtemps encore ses richesses.
Un PNR, le parc naturel régional
de la Brie et des deux Morins,
est à l'étude. Il permettrait
de maintenir l'identité du
territoire et de maîtriser son
développement de manière
raisonnée.
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« Une rivière sinueuse, aux eaux
froides, se faufile entre les saules
comme une couleuvre. »
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Le martin-pêcheur.
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Le rat musqué.
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L'église de Saint‐Cyr-sur-Morin
Dédiée à saint Cyr et à sainte Julitte

XXIe
XIXe
XIIe

niveau intérieur actuel
remblai sur 2 mètres
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p À quoi ressemblaient autrefois l'église ainsi que la place sur laquelle elle se dressait ? Au cours des siècles le sol alentour s'est exhaussé de trois mètres par rapport à
son niveau au XII e siècle. En réaction, le sol de l'église fut réhaussé de plus de deux
mètres au XIX e siècle, ce qui modifia les proportions de l'édifice. En effet, l'on y accède actuellement en descendant plusieurs marches, alors que jadis l'on y montait
d'autant, et les chapiteaux coiffant les colonnes se trouvent à moins de deux mètres
de hauteur ! Notre église est donc « enterrée » de deux mètres, ce qui lui donne une
silhouette trapue et solide, que certains diront propice au recueillement et à la prière,
mais qui lui valait aussi d'être fréquemment inondée. Jusqu'à la fin du XVIII e, lors
des crues du Petit Morin, les Saint-Cyriens se rendaient à l'église de Saint-Ouen.
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Difficile, en ces temps de déchristianisation, d'imaginer
la place centrale – dans la vie du village, mais aussi dans
l'existence de chacun de ses habitants - qu'occupa l'église
pendant des siècles.
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Le 9 décembre 1905 fut
votée la loi dite de séparation des églises et de l'État
qui proclamait la liberté de
conscience et garantissait
le libre exercice des cultes.
Aux termes de la loi, « la
République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne
aucun culte », mais n'en ignore aucun. C'est le principe
de la laïcité qui est énoncé
ici. Moment fondateur de la
France moderne, ce fut aussi un épisode douloureux qui
mena la nation au bord de la
guerre civile. Le service public des cultes est supprimé,
l'État cesse de rémunérer les
prêtres, et les églises paroissiales passent sous la tutelle
des mairies… Les inventaires des édifices religieux ainsi
que de leur mobilier, perçus
comme une profanation ou
une spoliation, furent parfois
mouvementés. À Saint‑Cyr,
l'inventaire eut lieu le 5 mars
1906 en présence du curé,
Émile Lappara. Il protesta, affirmant que l'église,
bâtie par des générations de
croyants, appartenait « non
à l'État, mais bien à la collectivité des catholiques en
vertu d'un droit inviolable et
sacré », puis déclara qu'un
inventaire du presbytère était
inutile, celui-ci ayant été pillé
à la Révolution !

'église est située sur la grande place du village et à faible
distance du château. Elle est bordée au nord par une cour
appelée Cour commune puis Cour sainte, où se trouve
l'ancien presbytère, et à l'est par la rive gauche du Petit Morin.
La proximité de la rivière fut d'ailleurs la cause de nombreuses
altérations de la bâtisse au cours des siècles.
Le style des éléments architectoniques de l'église suggère
une construction entre 1180 et 1220, peut-être sur
l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien construit
pour abriter les reliques des saints Cyr et Julitte. Cellesci auraient été rapportées de Terre sainte par un sieur de
Culant, seigneur de La Brosse, qui participa aux croisades.
Il existait en effet, au XI e siècle, une chapelle ou oratoire
qui, à la demande de l'abbaye de Jouarre, fut élevée au rang
d'église paroissiale desservie par un prêtre résidant sur les
lieux. Il semblerait que le village fut primitivement implanté
au lieu-dit Montguichet. Une certitude : le nom de Sanctus
Cyricus apparaît dans un document de 1249 et celui de
Saint‑Cyr‑en-Brie en 1273.
L'église est construite en forme de croix latine dans un style
ogival encore assez primitif. Aux extrémités du transept
se trouvent deux chapelles, l'une dédiée au Sacré Cœur
(autrefois à saint Barthélemy, saint Nicolas puis saint
Joseph), et l'autre à la Vierge. C'est là qu'étaient inhumés,
jusqu'en 1760, les seigneurs de Chavigny.
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q Les cérémonies et sacrements religieux accompagnaient les principales étapes, autant publiques que privées, d'une vie  : naissance, communion, mariage et
mort. Ici, au début des années 1900, la visite de l'évêque de Meaux lors d'une confirmation. On notera l'importance et la splendeur vestimentaire du clergé.
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J-Baptiste Manouvrier,
1930, Curé de Saint-Cyr
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Entrons dans l'église...
S

  Cette croix ancienne en fer forgé proviendrait de l'église de Saint-Ouen, démolie en
1809, dont elle serait l'un des seuls vestiges.
Ci-dessus également, l'une des deux cloches
du clocher, commandées électriquement.
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aint-Cyr et sainte Julitte, à qui l'église est dédiée, furent deux chrétiens
d'Asie Mineure qui souffrirent le martyre au III e ou au IV e siècle. Cyr
(francisation de Quirice) était le fils de Julitte et mourut pour sa foi
à l'âge de trois ans en compagnie de sa mère, nous dit l'hagiographie qui
propose plusieurs versions – toutes atroces – de leur exécution. Peut-être
est-ce l'extrême jeunesse du supplicié qui marqua les esprits ? Toujours
est‑il que son culte se répandit d'Asie Mineure et de Palestine en Europe,
et qu'aujourd'hui en France une quarantaine de communes porte le nom de
Saint-Cyr, que l'on fête le 16 juin.
Comme souvent dans les églises de campagne, le mobilier est modeste.
Les chapiteaux historiés sont frustes et abîmés mais l'on pourra admirer
une imposante chaire du XVII e siècle et les belles
boiseries XVIII e du chœur. Une gracieuse
statue  de Vierge à l'Enfant, du XIVe
siècle, a malheureusement aussi beaucoup
souffert de l'humidité…

p  Les vitraux du chœur racontent les épisodes principaux des martyres de saint Cyr et de sainte Julitte, sa mère. Ils furent offerts par la famille de Baudicour
en 1880 et sont l'œuvre du maître verrier Zell.
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Le presbytère

L'abbé Lenoir
Artiste-prêtre

S

p  Début du XX e siècle, les enfants de la colonie Gabriel au presbytère.
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M

a rc L en o ir (1917-1976)
f ut ordonné prêtre en 1947
et nommé en 1954 curé de
Saint-Cyr, où il demeura jusqu'en 1969.
Les anecdotes à son sujet abondent,
et ses paroissiens gardent le souvenir
d'un homme sensible, érudit, généreux
et proche d'eux, mais aussi – peut-être
en raison de sa grande tolérance et de
son ouverture d'esprit – d'un prêtre
peu conformiste et très en avance sur
son temps. Le journaliste Roger Gicquel
se souvient d'un « personnage » qui
disait « je crois en Dieu, mais surtout
en l'homme ».
Aimant l'art et peintre lui-même à ses
heures, l'abbé Lenoir fréquenta Pierre Mac
Orlan, Jean-Pierre Chabrol, Michel Vincent,
Flip et tout le milieu artistique saint-cyrien
des années 1950 et 1960. Avec le peintre
Marcel Pressac (page 184), il organisa des
expositions dans son presbytère. Il dut
interrompre son ministère pour raisons de
santé en 1969. En 1972 il fut nommé curé
de Pringy, où il mourut en 1976.
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ous l'ancien régime, le presbytère se situait derrière l'église, sur
la place appelée aujourd'hui « Cour sainte ». Il fut vendu comme
bien national en 1793. L'actuel Presbytère fut implanté en lieu et
place d'un ancien moulin dans les années 1800. Il fut au milieu du XIX e
siècle pensionnat pour jeunes filles, dirigé par les sœurs célestines de
Provins. Quand, au début du XX e siècle, on prend conscience des bienfaits
du plein air et que les colonies de vacances sont créées, il devient la
confessionnelle « colonie Gabriel » pour les petits citadins.
Le presbytère reste la demeure des curés de la paroisse. Après le départ à
la retraite du dernier prêtre de la paroisse, Michel Dhaine, le presbytère,
propriété de l'évêché de Meaux, reste vacant, le temps d'y accueillir
en 1995 deux religieuses retraitées, mais… très actives dans le soutien
scolaire. L'ordre de la Sainte Trinité et des Captifs (fondé au XII e siècle
pour échanger les prisonniers chrétiens faits par les Barbaresques) leur
succède en 2005. Il crée une structure d'aide et d'accompagnement qui
accueille jusqu'à huit hommes, blessés par la vie, qui après une longue
itinérance, viennent y trouver paix et tranquillité, et parfois le courage
de repartir sur un autre chemin… Un religieux, le père Loïc, prêtre le jour
et éboueur la nuit pour les besoins de la communauté, anime et encadre,
à partir de 2005 cette « maisonnée ». En 2010, l'évêché lui demande
de rejoindre sa congrégation des Trinitaires au Canada, le contraignant
ainsi à quitter ses ouailles.
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Rue de La Ferté-sous-Jouarre

Une création du XIX e siècle qui a totalement redessiné le centre-bourg
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a rue de La Ferté-sous-Jouarre n'a pas toujours
existé. Son percement est relativement récent puisqu'il
date des années 1850. La création de la rue de La Ferté
– et de la route du même nom qui en est le prolongement –
s'inscrit en fait dans le développement du réseau routier qui,
à partir de 1850, couvre progressivement le territoire.
À Saint-Cyr, le cadastre de 1828 atteste qu'à la place de l'actuelle
rue de La Ferté-sous-Jouarre, il n'y a qu'une multitude de parcelles,
de jardins dénommés au lieu-dit Les Ouches. La construction du
nouvel axe a donc totalement bouleversé le paysage : elle a entraîné
un réaménagement de l'espace, avec de nouvelles constructions
selon une architecture au goût du jour, des demeures confortables
destinées à une population plutôt aisée, désireuse de s'installer à
proximité du centre névralgique du bourg, près de la place, des
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L'émergence d'un réseau
routier.
Jusqu'à la fin du XIXe siècle,
ce sont les voies royales
qui traversent les principales villes, d'autant plus
si celles-ci sont dotées de
cathédrales ou se situent
sur les axes commerciaux.
Les villages sont reliés
par des chemins vicinaux
dont le tracé sinueux tient
compte du relief, des
cultures, des forêts tout
en évitant, comme dans
la vallée du Petit Morin,
les zones inondables.
Napoléon I er impulse une
politique d'aménagement
du territoire avec le
découpage administratif
et géographique du sol
en départements et la
création d'un nouveau
réseau routier. Cette
volonté deviendra réalité
tout au long du XIX e siècle.

commerces et de l'église. Dans les années 1930, maître Lebidois
implante ainsi son étude au 6 bis de la toute nouvelle rue de La
Ferté (maison ci-contre, à droite, avec une tour). Et jusqu'à nos
jours, c'est naturellement dans cette rue facile d'accès pour la
clientèle originaire des hameaux et villages des alentours que
médecins et pharmacien établiront cabinets et officine.
Véritable couloir – obligé – de la vallée du Petit Morin, la rue de
La Ferté-sous-Jouarre a vu défiler depuis sa création toutes sortes
de troupes : les redoutés uhlans en 1870, les Français au cours de
manœuvres et autres démonstrations de force (comme le montre,
page ci-contre en bas à droite, cette photo d'avant 1914) et plus
tard, en 1918, rejoignant Château‑Thierry pour aller renforcer nos
troupes pour la seconde bataille de la Marne. Nos soldats repassent
de nouveau en 1940… suivis de très près par des Allemands
victorieux qui eux-mêmes, quatre ans après, réemprunteront
cette route, moins fiers sous la poussée libératrice d'Américains
très motorisés…
Une anecdote, à ce sujet. Vers le 20 juin 1944, les Américains sont
annoncés : ils ne sont pas loin, on dit même qu'ils arrivent… Joie
dans la population saint-cyrienne. On sort des drapeaux ou ce qui
y ressemble. Et même, on en fabrique à la va-vite, comme le font
la femme du maire, Mme Simon, et celle du notaire, Mme Druguet,
pour accueillir dignement les libérateurs sur la terrasse qui jouxte
l'étude notariale. Cette fois, on les aperçoit. Ils sont là… mais non,
ce ne sont pas eux ! Ce sont – encore ! – des Allemands. On retire
en hâte les étendards. Il faudra attendre encore un peu, ce ne sera
plus qu'une question d'heures…
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La route de La Ferté-sous-Jouarre en 1908.

 Jusqu'à la moitié du XIX e siècle, tout Saint-Cyrien qui se rend à La
Ferté‑sous-Jouarre doit, en partant de la place, monter la Grande-Rue
(aujourd'hui rue Eugène-Daumont), puis, arrivé à son sommet, emprunter
dans son prolongement (25 mètres plus loin) une voie empierrée, maintenant
devenue chemin de traverse qui rejoint l'actuelle RD 31.
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 Toute activité cessante, on pose avec un brin de coquetterie dans une mise en scène voulue par le photographe.

Pour les cantons les plus
ruraux de Seine-et‑Marne,
il faudra attendre la
deuxième
partie
du
XIX e siècle pour que le
département crée son
propre réseau routier. Il
conçoit et réalise alors des
axes plus directs, élargit
les chemins vicinaux qui,
pour certains, empruntaient
encore les voies romaines
ou médiévales.
Parallèlement, la France
est quadrillée, recensée,
représentée sur des plans
cadastraux avec obligation
de bornage des propriétés.
Ces aménagements sont
motivés par des raisons
fiscales. Ainsi, à Saint-Cyr,
pendant la Révolution, le
16 octobre 1791, le sieur
Sergent est invité par le
conseil municipal à activer
« la formation des sections
et la confection de la matrice du rôle des contributions, après évaluation
des revenus de chaque
propriétaire ». Autrement
dit, on met en place un
cadastre afin de dresser
des impôts fonciers républicains qui se substitueront aux religieuses dîmes
et autres nobles tailles
royales… De nouveaux
cadastres sont établis en
1830, 1848, puis 1898. Ce
dernier est révisé la même
année avec une rigueur
d'exécution inégalée, au
point qu'il reste, de nos
jours, une référence en
cas de litige territorial :
les géomètres experts y
recourent pour leurs arbitrages.

 La maison que l'on aperçoit à droite, en arrière-plan des soldats, avec son toit à
quatre pans, signe de sa destination bourgeoise, témoigne de la position sociale de
son propriétaire, maître Briffoteaux, notaire de son état (de 1866 à 1913) et qui fut
vraisemblablement à l'origine de sa construction.
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Le martyre d'une famille, les Vexler

en 1940,
Hélène Sarah

L'EXTERMINATION DES
ENFANTS JUIFS EN FRANCE
Après les mesures discriminatoires concernant les juifs
en 1941, les déportations
concernent plus particulièrement les adultes. Le 14 août
1942 commence la déportation des enfants. Ceux qui
restent, la plupart orphelins
sans le savoir, sont confiés
par l'Union Générale des Israélites de France à des maisons d'enfants. À partir de
juillet 1944, pour compléter
leurs convois, les Allemands,
secondés par l'État vichyste,
se rabattent sur les centres
d'enfants, facilement repérables. C'est le cas célèbre de
la maison d'enfants d'Ysieux,
dans l'Isère, et du centre
56 de Louveciennes, là où
étaient les deux filles aînées
du docteur Vexler, Claude Renée et Marie Anne Florica.

A

u 14 de la rue de La Ferté-sous-Jouarre, juste
en face de l'actuel musée des Pays de Seine-et-Marne,
habitait la famille Vexler. Leur nom figure par trois fois
sur le monument aux morts. Quelle en fut la raison ?
Iancu Vexler, médecin roumain, s'installe à Saint-Cyr en 1936,
avec sa femme Fajga. Ils auront quatre filles entre 1936 et 1941.
Mme Vexler, fatiguée par ces quatre naissances rapprochées, met
en nourrice les deux aînées, Claude Renée et Marie Anne Florica,
chez Mme Cauturon à Mauroy-de-Doue, où elles resteront
jusqu'en août 1943.
Le docteur Vexler ne figurant pas sur la liste des médecins étrangers,
édictée le 13 août 1940, qui n'ont pas
le droit d'exercer, poursuit ses activités
professionnelles et refuse de porter
l'étoile jaune. Le 18 octobre 1942, le
docteur Tixier de Rebais prévient son
confrère des risques d'arrestations. Le
21 octobre 1942, M. et Mme Vexler
sont arrêtés chez eux sur ordre de la
Feldkommandantur 680 de Melun et
des gendarmes de Coulommiers et
de Rebais. Le frère de Mme Vexler,
M. Elbaum, dit « l'oncle Sam », ainsi
que
les deux filles les plus jeunes,
Fajga Vexler
Hélène Sarah et Jeanne Marie, tous
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en 1941,
Jeanne Marie

te

en 1938,
Marie Anne Florica

trois présents, seront épargnés
par les gendarmes qui précisent :
« Restez là, nous avons l'ordre
d'arrêter M. et Mme Vexler et non
d'autres. » Le même jour, le couple
est interné à Drancy jusqu'au
6 novembre, date à laquelle ils
sont déportés à Auschwitz. Fajga
est gazée et dirigée vers le four
crématoire dès son arrivée. Lui,
sera sélectionné pour travailler à
un sonderkommando.
Iancu Vexler
Le 2 juin 1943, tatoué 74154,
Iancu Vexler est affecté à l'hôpital
de Birkenau, sous les ordres du médecin nazi Josef Mengele. Cette
position permettra à Vexler de sauver de nombreuses vies humaines.
Il sera délivré par les troupes soviétiques en mai 1945.
D'octobre 1942 à juin 1945, les benjamines Hélène Sarah et Jeanne
Marie sont confiées par l'oncle Sam à M. et Mme Clément à Bassevelle
puis hébergées à Bussières, avec leur tante Elbaum, par la famille
Garnier, le maire ayant pourvu à leur nécessaire jusqu'à la fin de la
guerre.
Fin août 1943, une femme prétextant que la mairie est
informée enlève les deux filles aînées mises en nourrice.
On retrouve la trace des deux enfants
dans le centre de tri de la rue Lamarck à
Paris. Prises en charge par l'UGIF
(Union Générale des Israélites de
France), elles seront orientées
vers une maison d'enfants à
Louveciennes.
Là, elles sont confiées à
Denise Holstein, une jeune fille
de 15 ans qu'elles appelleront
« petite mère ».
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en 1936,
Claude Renée
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De l'union de Fajga Vexler
avec Iancu Vexler naîtront
quatre filles :
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Ceux qui ont connu ou approché le docteur Vexler
sont unanimes. Ils citent ses remarquables qualités
professionnelles et humaines, sa générosité et sa bonté. Il
ne faisait pas payer les patients les plus pauvres, certains
étaient pris en charge par lui, hébergés à son domicile. Il a
gardé le silence sur le douloureux itinéraire de sa vie. Il en a
juste témoigné par écrit dans quelques revues spécialisées.

Denise Holstein et Marie Anne Florica Vexler. u
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En juillet 1944, les enfants du centre de Louveciennes sont
arrêtés et emmenés à Drancy, puis à Auschwitz par le dernier
convoi, le 77.
Le 2 août 1944, Claude Renée, sept ans et huit mois,
Marie Anne Florica, cinq ans et dix mois, sont exterminées
dès leur arrivée. Leur « petite mère », qui en réchappera,
témoignera : « Elles ont été emmenées à la chambre à gaz.
Elles pleuraient. La petite demandait que soit renoué son
lacet de chaussure. Un Allemand lui cria : “Là où tu vas, tu
n'en as pas besoin.” »
Le 12 juin 1945, Iancu Vexler est libre. Il apprend le sort qui a
été réservé à ses deux filles.
Fin 1945, début 1946, après quelques mois passés à se rétablir,
le docteur Vexler revient à Saint-Cyr. Il n'a plus rien. Il loue
une maison au 2, rue de La Ferté-sous-Jouarre, et retrouve
ses deux plus jeunes filles, Hélène Sarah et Jeanne Marie.
Il reprend ses activités de médecin dans le village et ses
environs, assurant ses visites en vélo.
Le 5 juillet 1962, le docteur Vexler, reconnu déporté politique,
est naturalisé français.
Le 4 janvier 1980, à la demande de leur père, la mention
« Mort pour la France » figure sur les actes d'état civil de
Marie Anne Florica Vexler et Claude Renée Vexler. Ainsi, leurs
noms et celui de leur mère seront gravés sur le monument
aux morts.

te

p À droite, Denise Holstein à la maison d'enfants de Louveciennes.

L'UGIF (Union Générale
des Israélites de France)
est créée le 29 novembre
1941 et relève du Commissariat général aux affaires
juives. Il est le seul représentant officiel des juifs et
donc le seul interlocuteur
auprès du régime de Vichy
et des différents services allemands pratiquant
ensemble une politique
nationale socialiste et antisémite. Un certain nombre de membres de l'UGIF
pratiquent un double jeu,
pensant protéger une partie de leurs ressortissants
ou leur propre personne. La
plupart seront à leur tour,
le 30 juillet 1943, arrêtés,
internés et convoyés vers
les camps d'extermination.
L'UGIF était qualifiée par la
résistance juive comme
« une organisation, créée par
l'ennemi, avec une fonction
bien définie, celle de faciliter aux bourreaux nazis leur
œuvre d'extermination des
juifs, en entretenant, par le
seul fait de son existence,
le sentiment d'une entente
possible entre le bandit et la
victime ».

Claude Renée Vexler. p
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La 8 e ordonnance du 29 mai
1942 précise que « les juifs,
âgés de plus de 6 ans, devront porter, à partir du 17 juin
1942, l'étoile jaune pour paraître en public. En cas d'infraction à cette ordonnance,
les contrevenants pourront
être punis d'emprisonnement ou d'amende ou être
internés dans un camp de
juifs ».

