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L’âme d’une ville plonge dans son passé. 
Restaurations et mises en valeur, 
acquisitions publiques, renaissance des 

centres villes autour de rues piétonnes… les 
villes soucieuses d’histoire veillent à transmettre 
ces témoins aux générations futures, à en faire 
partager l’esprit à ses nouveaux habitants. À 
Ozoir, près de l’église, la grosse maison de 
façade de l’ancienne école Ste-Thérèse qui a 
abrité des personnages illustres et des histoires 
savoureuses (dont celle d’un lieu de pèlerinage : 
les Bernadettes); la maison mitoyenne qui date 
du Second Empire... tout ceci doit-il disparaître? 
(maisons encerclées sur la photo). Et si oui, pour 
être remplacé par quoi ? Si la rue doit s’élargir ne 
perd-on pas complètement l’aspect « village » qui 
caractérise ce secteur ?
Le plan d’occupation des sols de 1999 avait 
protégé les façades, les alignements autour de la 

place de l’Église jusqu’à la rue du Lavoir. C’était 
nécessaire, mais l’histoire déborde largement 
cette seule place. Le Vieux village s’inscrit dans 
un quadrilatère qui englobe le château de la 
Doutre et sa ferme au Nord, la rue de Palaisot au 
Sud, la rue de Férolles à l’Ouest et va jusqu’à la 
ferme Sottel à l’Est.
L’expo-ville, qui s’est tenue début décembre, à 
la Ferme Pereire, n’a rien apporté de concret. 
Aucun projet n’était montré, aucune perspective 
esquissée. Est-ce à dire que la Ville laisse au(x) 
promoteur(s) la responsabilité de dessiner notre 
avenir ? Le Plan d’Occupation des Sols date de 
décembre 1999. Ses orientations ont été mises 
à mal par les révisions partielles intervenues 
depuis, sans qu’une autre perspective ait été 
définie.  
Quelques enjeux s’esquissent : 
- pour construire, au minimum, 4 immeubles et 

10 maisons de ville sur le terrain de l’ancienne 
école Ste-Thérèse et les maisons voisines, les 
deux vieilles maisons seront démolies : permis 
de démolir accordé le 3 novembre. 
- des bruits courent sur la démolition des bâtiments 
de l’établissement Sottel. Sont-ils à prendre au 
sérieux ? C’est la ferme de la Croix Blanche sur 
ces croquis de 1690. Il y a une très belle grange 
qui mériterait un effort de restauration.
- la circulation, difficile dans ce qui fut la  «grande 
rue» et reste un de nos deux axes principaux, 
ne permet pas d’envisager sa transformation 
en rue piétonne. Il y manque de toute façon les 
commerces qui justifieraient une telle entreprise. 
Mais faut-il conserver cette chaussée étroite, à 
double sens ? Certains rêvent d’un élargissement 
de plusieurs mètres et de trottoirs, d’autres 
craignent la défiguration du centre ancien.
Sur un tout petit bout de rue, se concentrent toutes 

les données du développement harmonieux de 
notre ville : 
- quelle part pour l’environnement ? préserver des 
espaces verts, favoriser ou non une circulation 
douce…
- quelle part pour l’urbanisation et la mixité 
sociale? avec une augmentation du COS, comme 
cela a été décidé. Quel usage le promoteur en 
fera-t-il ?
- quelle part pour la mémoire, la trace du 
passé ? C’est l’identité locale, le sentiment 
d’appartenance, d’adhésion à une cité qui se 
joue là. 
Ces enjeux, très politiques, sont du ressort des 
«politiques», tous ceux que la vie de la cité 
intéresse, d’abord les citoyens, et les gens élus, 
donc délégués à cette tâche, pour des choix 
démocratiques.

Andrée VAlentour

actualité

Quels projets pour le quartier
    de l’église Saint-Pierre ?

Ce document comprend un alphabet 
numéroté pour trouver les propriétaires. 
Des annotations, de trois écritures 

distinctes, ont été portées à trois époques 
différentes. Il ne s’agit pas seulement d’une 
représentation figurative. Pour lire ce croquis, il 
faut d’abord savoir en interpréter les symboles.

À l’entrée du château (en haut à gauche) figure 
l’épée royale, symbole d’autorité, de justice et 
de lumière. 
Au-dessus de certaines maisons, des petits 
drapeaux représentent la bannière du maître 
des lieux. Seuls les princes, les seigneurs 
suzerains et les chevaliers bannerets font 
porter devant eux la bannière, signe de leur 
droit féodal. Les ordres militaires, le Temple ou 
l’Hôpital sont des seigneurs suzerains, comme 
le prouvent les droits de haute justice qu’ils ont 
dans leur domaine. 
En dessous de l’épée royale, en haut de la 

rue de la Doultre, figure un joug. C’est une 
des façons de représenter une porte. Celle-ci 
conduit au chemin de la potence et au moulin. 
Le Joug est un symbole d’oppression et 
d’humiliation depuis que les Romains, vaincus 
par les Samnites en 321 av JC, durent passer 
sous le joug dressé dans le défilé des Fourches 
Caudines.
Entre le presbytère, qui donne sur la place de 
l’église et qui abrite aussi la grange aux dîmes 
est dessiné une sorte de chemin avec des 
poissons au milieu : ainsi est représentée la 
pièce d’eau du château. Canal  et pièces d’eau 
empoissonnées : manière de représentation 
(d’après : «Le Langage des Géographes»). 
Place de l’église : le gros arbre que l’on voit 
sur le croquis est un tilleul. Sully, ministre sous 
Henri IV avait fait planter, au début du XVIIe 
siècle, sur les places des villages, des tilleuls, 
gage symbolique de la paix retrouvée. L’arbre 
est estimé car les abeilles butinent le nectar 

de ses fleurs utilisées d’autre part couramment 
en infusions. Sur les places publiques, il 
donne son ombre et encourage le farniente. 
Âgé, il fournit un excellent bois de menuiserie. 
Jusqu’au XXe siècle, à la sève montante, des 
journaliers détachaient les écorces de tilleul, 
les découpaient en « tilles », liens utilisés pour 
la fenaison et la moisson. Avec l’utilisation des 
moissonneuses, l’écorce de tilleul fut remplacée 
par le sisal (originaire d’Afrique).
Dans la Brie, on plantait aussi des ormes devant 
les églises consacrées  aux martyres, sans 
doute à cause de leur sève sanguine. 

Juste à côté du tilleul, à l’angle du clocher et de 
l’entrée du cimetière, est figuré un puits sous la 
forme d’une colonne à laquelle est accroché un 
rond. Le puits avec son seau enchaîné indique 
que le voyageur est autorisé à y puiser de l’eau.
Ce n’était pas toujours le cas... 

L’examen du croquis du village 
d’Auzouër, la liste des propriétaires 
et l’analyse de 3985  actes d’état civil 
lisibles de 1616 à 1806, permettent 
de donner les  explications des 
bâtiments les plus importants sur la 
cinquantaine représentée.
  
Carrefour de la Croix Boisée : avant que la route 
royale n° 8 fut construite (1705/1712) le chemin 
d’Auzouër,  bordé d’ormes, passait par Monthéty, 
derrière le château des Agneaux, longeait la 
«Thuillerie» et entrait dans le village par la rue 
Courte Soupe, marquée par un socle en pierre 
avec sa Croix, à côté  d’un Tilleul.
1: La Croix Beausset ou Boisée on disait aussi 

Boissette* Maison, ferme & ses dépendances à 
Mademoiselle Ilot. Cette ferme a changé plusieurs 
fois de nom au cours des âges : en 1597 c’était 
la Grand maison au carrefour d’Oizier ; en  1769 
elle devient la Verrerie, puis vers le milieu du XXe 
siècle la ferme  des Agneaux. (* les deux noms 
sont orthographiés ainsi dans les documents) 
5, 6, 7:  à. Monsieur de Courcelles
8 et 9: Monsieur Briguaud, puis Messire 
Jean Parfait qui fit construire le château de 
Chauvennerie.
10 : Auberge (le petit coin) 8, 9, 31 à Mr Brigaud, 
puis à Messire Jean Parfait chevalier, seigneur 
de la Chauvennerie 1683.
11: La Fosse Coulée & ses appartenances à : 
Michel Méret  puis à  Melle de Lagrange.
12: Monsieur Jean Delaville, puis Monsieur 
Parvy, procureur fiscal  
15:  L’Escu à Jacques Vincent. En 1648 c’était 
une auberge, avec étable et écurie. 

La visite du temps jadis se poursuit en 
remontant la grande rue, sur le trottoir de 
l’actuel restaurant Ferrière.
Maison 16:  de la veuve d’Henry Bouthémy, 
puis la cour de notre presbytère, alors Cour du 
Chenny.
18 19: La vieille auberge de la cour du chenny à 
Mr Claude Méret puis à Mr de Chabossière
20: La Cloche : maison, cour, ferme & 
dépendances ; à Mr de Chabossière.
21 et 22: Le Chenny : Mr Chenny receveur des 
Tailles         (Mr de Chabossière)
24: L’école transférée vers 1719 dans ce bâtiment 
appartenant à l’église.
25: Le Mouton, maison  ferme & dépendances 
à Mlle de la Pallet,  (en 1761 au marquis de 
Maucan)

géo, environnement, histoire (6)

Au XVIIe siècle le château de la Source se situait dans la grande propriété du
Crible qui est devenue l’actuel quartier de la Source. Il servit d’hôtel
(Hôtellerie de la Planche) et sa dernière propriétaire fut la famille Tollu.
Il disparut dans les années 1970.

Au XVIIe siècle, cette auberge était au carrefour des deux plus anciens
chemins d’Auzouêr : les rues de la Fausse-Coullée et Courte-Souppe qui 
menaient à Paris et à Brie.  Aujourd’hui, le «Petit Coin» est devenu un 
restaurant italien situé à l’angle des rues de Beaurose et de Férolles.

À l’évocation de ces bâtiments anciens situés autour de la place de l’Église, 
il faut ajouter que le témoignage de cette vie passée est encore lisible dans la 
topographie actuelle. Or le quartier devrait subir de profonds changements dans 
les mois et années à venir. Lesquels? Nous ne pouvons aborder cette question 
qu’avec prudence tant le silence est  grand du côté de la mairie...
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27: La maison et cour du charron  à Mr Dauveau 
(actuellement  route de Chevry et Etude notariale) 
En 1728 le charron se nommait Gilbert.
28: La Croix Blanche : Maison, Auberge avec 
sa très grande ferme et dépendances : à Mr 
Baudeau très grosse propriété entre le chemin 
de Tournan (Plume-vert)  la mare Cochère et la 
ruelle de la Croix-Blanche (actuellement route de 
Chevry rélargie 3 fois). On trouve aussi François 
Hébricourt Dior Rogner, greffier tabellion, puis 
procureur fiscal : Seigneur du Chêne Vert et 
Maître de la Croix Blanche 1639, puis Louis 
Sanson  aubergiste à la Croix Blanche 
29: Mr Denis Fleury ; Mad Delbos ; Mons/ de 
Courcelles. 
30: Les Feillantines (sic). Les Feuillentines sont 
mentionnées  en 1674 dans un Arrêt de la Cour 
au sujet de la Foire de Monthétis. Leur installation 
à Auzouër n’a pu s’effectuer qu’après 1622, date 
à laquelle  Anne d’Autriche, à la demande d’Anne 
Gobelin, fille d’un des célèbres teinturiers de ce 
nom, fit venir à Paris une colonie de feuillantines, 
et les établit dans le faubourg Saint-Jacques, sur 
l’emplacement de la rue qui a gardé leur nom.             

Nous avons traversé la grande rue et revenons 
maintenant sur nos pas, vers l’église.
Les deux maisons avant l’actuelle rue du Repos 
appartenaient à une demoiselle Benoist. Notre 
repère suivant est l’agence Lebreton qui est 
mentionnée comme « la Halle »
Nord Ouest de la Grande Rue. La rue du Crible 
est notre rue de la Source et la rue Tissandière 
est devenue rue du Lavoir.
33: La Halle : à Mr Baudeau :(Démolie) (est-ce 
le marché devant la Croix Blanche dont il est 
question dans l’arrêt Royal  de 1674  au sujet de 
la Foire de Monthéty ?) 
34: L’Auditoire : à Monseigneur le cardinal de 
Noailles, ne peut être qu’après 1700 ? (Louis 
Antoine de Noailles, né en 1651, mort à Paris 
en 1729. Evêque de Cahors (1679), puis de 
Châlons-sur-Marne (1680), devint archevêque 
de Paris en 1695 et cardinal en 1700.) 
35 & 36: Madame Delbos      Mr de Courcelles       
37: La très grande propriété du Crible à Mr 
Postel. Elle est appelée l’Hôtellerie de la Planche  
en 1649  Mr Marissillier et Maître à l’Hôtel, 

Madame Minguet hôtesse à l’enseigne de la 
Planche 1671.
38: La Planche, appelée aussi la Planchette avec 
fermette et dépendances en bordure du chemin 
de Brac à côté d’un pont sur le ru des Graviers, 
y compris 18 perches de jardin avec la fontaine 
qui coule dans le ru, et de nombreuses terres 
labourables... appartiennent en 1642  à  Jacques 
Musigny, garde des plaisirs du Roy, puis à Mr 
Minguet et à Mr. de Chabossière. 
39 & 40: Madame Delbos. Cette maison se 
trouvait dans le virage face à l’abreuvoir (démolie 
vers 1890)   Mr de Courcelles)

Nous voici de retour sur la place de l’église.
44: Le presbytère et la grange aux dîmes, 
construits à côté de l’église, existent toujours ; 
les premiers écoliers, se réunissaient dans les 
dépendances du presbytère. Le transfert dans 
la maison de la cour du Chenny appartenant à 
l’église s’est  effectué en 1719. La rue s’appelait 
la ruelle à Duveau (rien à voir avec notre ancien 
boulanger). 
Dans l’église d’Auzouër (on dénombre 91 
inhumations et de nombreuses chapelles entre 
1616 et 1696 ) a été réinstallée la dalle gravée 
en 1645, de Louis de Courcelles, curé d’Ozouer 
en Brie, chantre et chanoine de Notre-Dame 
d’Etampes et  prêtre chapelain du roi.  Dans 
cet acte de donation, Louis de Courcelles, entre 
autres choses par son testament du 10 août 1645,  
avait généreusement pourvu à l’établissement 
d’un catéchisme dominical après vêpres  pour 
instruire la jeunesse du lieu, et laissa à ses 
successeurs 50 livres de rente.
49 : Madame Delbos ou demeure (nom illisible) 
Pricher léné   Mr  Robert de Courcelles 1660 ?
50 : la « Doultre, » et ses dépendances, ferme, 
parc, manoir, pièces d’eau  à  Madame Delbos

Jean-clauDe JaillaRD

Notes: Les numéros correspondent à ceux qui 
sont inscrits sur les maisons du croquis. Les noms 
des propriétaires d’alors des maisons non citées 
se trouvent sur le site de Paroles d’Ozoir dans la 
rubrique « compléments » à cet article.
- Les bourreaux Sanson habitaient Brie Comte 
Robert et Ozoir.  

Dans notre précédent numéro, M. Jean-Claude Jaillard 
présentait un croquis montrant les maisons situées autour 

de la place de l’Église, du château et de la ferme de la Doutre 
à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. La toute récente 
découverte d’un fonds d’archives lui  permet maintenant de 

nommer les principaux propriétaires de l’époque.
(L’intégralité du fonds est lisible sur le site de Paroles d’Ozoir

http://parolesdozoir.free.fr) dans la rubrique « Compléments à Ricochets ».)

Promenade dans le vieux
village d’Auzouër

Ce croquis est 
la reproduction 
de celui, établi 
sur parchemin, 
du village 
d’Auzouër en 
1690. Il montre 
le quartier de la 
Doutre et ses 
dépendances. 


