
 

 

 

 

 La croix : à motif de pierres à cercles concentriques, elle 
surmonte l'absidiole sud de l'église Saint-Julien-de-Brioude de 
Marolles. Les fers à cheval : avec les fermes (aujourd'hui 
disparues), le centre hippique régional des Bagaudes et le 
centre d'entraînement de Grosbois, Marolles est placé sous le 

signe du cheval. L'arbre : c'est le chêne à casse-croûte, situé près du 
collège. Il était le lieu de rendez-vous des ouvriers agricoles pour la pause 
"casse-croûte". 
Les origines du nom de la ville sont controversées. Il pourrait s’agir d’une 
évocation des forêts de Notre-Dame, déformation du substantif latin « 
materia » signifiant bois de construction (le verbe « materio » signifiant 
quant à lui construire avec des charpentes), à moins que ce ne soit la 
déformation de « mareil », du celtique « maras » : grand et « ialas » : 
clairière.  
Selon d’autres, l’étymologie latine de Marolles se traduirait par « Fief des 
Marais », ce qui pourrait se justifier dans cette région argileuse de la Brie.  
On trouve sur la carte de Cassini de 1750 le lieu dit « la Marnière » entre 
Santeny et Marolles et « le Marais » entre Santeny et Mandres. Une 
ancienne orthographe du XIlIe siècle écrit Matriolis ce qui pourrait également dire la « Terre Sacrée du marais ». 

 

sur le SCEAU : 
On peut y lire le 

mot 
"MATRIOLIS", 

mot latin 
désignant 

MAROLLES 
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Nos lecteurs vont faire des découvertes généalogiques et vont reprendre le chemin 
des villes voisines de SUCY-EN-BRIE, une belle balade en perspective… 

en route pour MAROLLES-EN-BRIE 



L'ESSENTIEL DU PATRIMOINE DE MAROLLES EN BRIE EST CONSTITUE  
PAR SON EGLISE.  

Dédiée à SAINT JULIEN DE BRIOUDE, elle est la plus ancienne 
du Val de Marne. C'est aussi l'un des premiers témoins du 

passage du roman au gothique. 
 
                

L’Absidiole (Petite 
chapelle en demi-cercle d'une 

abside (Extrémité en demi-
cercle d'une église)) sud 

surmontée d'une croix pattée  à deux cercles concentriques ; 
inspiration celtique ? 

 L'extérieur est purement roman, l'intérieur  laisse 
apparaître des éléments gothiques : les voûtes des 
travées jouxtant le chœur sont à croisées d'ogives légèrement surhaussées, Ceux-ci 
sont encore décorés de monstres imaginaires, typiques de l'époque romane. 

IXe siècle : petite chapelle gérée par trois moines du prieuré de Saint-Arnoult.  
1087 : Influence sur la chapelle et les terres (donation) des Sieurs Yves et Dreux III de Mello 
(archidiacres) ; construction d’un prieuré pour des religieux. 
( Les sires de Mello, origines en Beauvaisis, apparaissent dès la seconde partie du XIe siècle).   
XIème siècle la partie basse du clocher est construite, avec une tourelle extérieure de forme cylindre 
conique, contenant l’escalier à vis. 
1117 L’évêque de Paris, Guibert, remet la chapelle de Marolles aux moines de Saint- Martin-Des-
Champs, avec mission d’y bâtir une église. 
1120 Louis VI le Gros confirme la donation. 
1125 Six moines du prieuré de Saint-Martin-Des-Champs, exploitent deux fermes et construisent le 
prieuré ancien et l’église qui seront dédiés à Saint-Julien-De-Brioude. 

De cette époque datent le chœur, les absidioles et le clocher définitif. 
XVIIème siècle : nouvelles nef. Charles de Valois, Seigneur de Grobois annexe les terres du Prieuré. 
1734: Marolles entre dans le Marquisat de Grobois puis sera possession de Monsieur, frère de Louis 
XVI. 
1870 l'absidiole nord s'effondre, les ruines resteront en l'état pendant environ un siècle.      
1943 : Vitrail « le bon Pasteur » Œuvre de M. Denis, traduite en vitrail par Albert Martine. 
1945 : Statue en bois de Notre Dame, en souvenir de la libération du pays. 
1949 : découverte d’une table d’autel du XII ème siècle, replacé sur un nouvel autel en pierre. 
1970 : nouvelles découvertes, chœur de la chapelle, sépultures de moines. 
2008 : importants travaux de restauration du clocher, remplacement de pierres.  

 

 

AU NORD DE L’EGLISE: LE PRIEURE de  

AU NORD DE L’EGLISE: LE PRIEURÉ de SAINT ARNOULT 

Fondé au début du XIIe siècle Prieuré, pour un petit nombre de religieux. 
La demeure actuelle fut construite au XVIIe siècle par le prieur commendataire bénédictin Saint Arnoult.  

Le corps central a été prolongé au cours des XVIIIe et XIXe siècles avec plus tardivement sur la façade 
sud des adjonctions semi-circulaires. 

Vers 1795, après la vente des biens nationaux, la propriété, fut occupée par Emira Marceau, sœur du 
général envoyé en 1793 maîtriser l’insurrection vendéenne. Elle y cache son mari Antoine Sergent-

Marceau (1751- 1847), poursuivi pour avoir été député montagnard à la Convention. 
Sous la Restauration, habite ici le comte de Alton-Shée de Linière, pair de France. 

Ensuite, Henri Rochefort (1831-1913) y passe une partie de son enfance. Ecrivain, polémiste, 
journaliste politique pourfendeur du Second Empire, qui fut un temps exilé en Nouvelle-Calédonie pour 

avoir soutenu la Commune. 
Sous le second Empire, la propriété s’agrandit de tout le parc de l’ancien château du Buisson. 

 

http://www.amis-marolles.org/images/eglise/absidiole_nord.jpg


 

                    

Une partie du parc de Grosbois fait partie du territoire de la commune.  
En lisière au XVIe siècle est construite une demeure 

 « LA BELLE IMAGE », 
 Edifiée par Henri IV pour accueillir ses conquêtes?  

   

Achetée en 1813 par le maréchal Berthier,  
elle est annexée au domaine de Grosbois.  

D' illustres personnages y vécurent également,  
le comte d’Hautpoul sous Louis-Philippe,  

le prince  Joachim Murat sous le Second Empire. 
Le très jeune Maximilien Joseph (1821-1864), futur duc de Bavière et, 

 père de la future impératrice Elisabeth d’Autriche, 
 y demeurera de 1824 à 1828. 

 

             

 

Jusque vers le milieu du 20ème siècle, alors que la population dépassait à peine les 300 habitants, on pouvait 
compter 2 fermes principales en activité,  

 la ferme de COMBAULT  

et la ferme de VAURICHARD  

(à l’origine, gérées par les moines du 
Prieuré Saint Martin du Champs 

      Fermes du XIIéme siècle                                                                                         et du XVIII  (nouvelle mairie) 

 

LE VILLAGE AVAIT VOCATION AGRICOLE. 
 



 

MAROLLES EN BRIE POSSEDAIT UN IMPORTANT VIGNOBLE,  

En 1810 l'avenue de Grosbois s'appelait le « Chemin des Vignes ». 
Une association "LE CLOS DE L'AMITIE" fait vivre la tradition. 
 

      

Plus tard, la culture de la rose remplacera les vignes, mais ne prendra pas l’ampleur                                                                          
connu dans les communes voisines.              

ANCIENNES TERRES DE MARAIS, RICHES EN EAU  

      Le vallon du Réveillon (affluent de l’Yerres) marque la frontière sud de la commune. 

      

À cet endroit, le golf, vallonné, très boisé, souvent étroit, traversé par le ruisseau propose un parcours très 
technique. Dans le village on remarque encore la présence de nombreux anciens puits (on en comptait plus de 35). 

MAROLLES, DOMAINE FORESTIER 

La commune est bordée au nord, par la foret Notre-Dame. Propriété 
ecclésiastique, les terrains sont revendus après la Révolution à de 
nombreux propriétaires. 

La forêt comporte un grand nombre de zones naturelles. Cet ensemble 
forestier est constitué principalement de chênes et de bouleaux. Un lieu-
dit:« le Chêne à Casse-croûte » servait de rendez-vous pour déjeuner aux 
paysans et ouvriers agricoles. 

Au Moyen Age, des chênes avaient été utilisés pour la construction 
de la charpente de la cathédrale de Notre-Dame.  

La charpente de Notre-Dame de Paris construite au XIIIe siècle et, 
 détruite dand l’incendie du15/04/2019, 

est communément appelée « forêt de Notre-Dame ». 
 

 

 
 



MAROLLES ET SA TRADITION ÉQUESTRE 

 

En 1226, le domaine de Grosbois est devenu propriété royale. C’est à la fin du XVIe siècle que le château a 
été construit. Après avoir connu divers propriétaires, le domaine a été vendu à la Révolution comme bien national.  
Le maréchal Berthier, grand dignitaire de l’Empire, propriétaire à partir de 1805, y donna des fêtes grandioses et 
imprégna le château de la présence napoléonienne.  
Le domaine resta propriété de la famille jusqu’en 1962, date à laquelle il fut vendu au Cheval Français, un centre 
d’entraînement de réputation mondiale réservé aux trotteurs.  Peut-être François BARON nous en dira un peu plus 
sur la famille BERTHIER lors de l’article sur BOISSY-SAINT LÉGER dans un prochain numéro. 

Au cœur du Bois de Notre-Dame se trouve un centre hippique, sur le lieu dit de l’ancienne ferme   « les Bagaudes » 
(géré par la ville de Saint-Maur des Fossés) 

 Les VIGOUROUX, une grande famille de 
VIGNERONS à MAROLLES-EN-BRIE 

Très ancrée sur ses terres pour la vigne, mais les vignobles 
étant ravagés par les attaques du mildiou et de l'oïdium au 
milieu du XIX siècle  et le phylloxéra vers 1900, les activités 
changent, une partie deviendra rosiériste à Villecresnes. 

 

 

   

 

 

 

 

 

     Vers la fin du XIXème siècle, deux Français, 
les frères Gaston et Albert Tissandier, eurent 

l'idée d'adapter à un ballon de leur conception, un 
moteur électrique. Ils ne savaient même pas s'ils 

pourraient le diriger et le maîtriser !  Le 8 octobre 1883, ce vol périlleux a fini dans un 
champs à MAROLLES EN BRIE ! 

 
Références : 

 
 L'association des Amis de Marolles 
  Le Patrimoine des communes du 

Val de Marne (Flohic éditions) 
  Généanet  
  
MERCI Marielle pour cette  

ballade marollaise 
 

Marolles a évolué : une centaine d’habitants au Xllle siècle, 300 en 1962, plus de 5000 aujourd’hui.  

Mathurin ?-1668 

      François 1635-Claude 1638-1694 ;  VIGNERONS 

       Claude 1660-1731 ; Antoine 1664/1741 ; Germain 1666-1706 VIGNERONS   

           Antoine 1695-1748 ; VIGNERON 

              Jean-Antoine 1742-1784; VIGNERON 

-                 Antoine Gabriel 1769 -1849 ;  Pierre François 1782-1843 ;  VIGNERONS 

                       François Auguste 1829-1902…  MARCHAND DE VIN 

                           Alexandre 1853- 1877 ; Anatole 1873-1902 ;  

                                         



Attention Ami(e)s généalogistes, il va falloir activer vos neurones, 
Jacques DUVAL nous réserve encore des surprises… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horizontal 
1- Magasins de souvenirs …d’apothicaires…. 
2- On la souhaite bientôt collective ! 
3- S’enfonce pour nous redonner de la hauteur 
! 
4-Peut-être viro…, antigé… ou séro et même 
Auto… ! 
5-Gouvernent notre santé par ordonnances… 
6- Pas toujours agréables lors des tests et des 
vaccins ! 
7- Parfois difficiles à obtenir ! (composé) 
8- Contenant dont il ne faut pas perdre une 
goutte ! 
9-Conserver au grand froid certains vaccins… 
10- Falsifie les tests, les attestations, les 
certificats de vaccination… 
11-Nombreux aux « premières lignes »…. 
12- Prescription. 
13- Qualité de détection pour les tests. 
14-Doit se déboucher avec une vaccination 
massive… 
15-Certaines ont abouti, d’autres se 
poursuivent même en France ! 
 
Vertical 
1-Paradoxalement, pas bon pour un test… 
2-Informent en éclairant ou en 
embrouillant… 
3-En tournant bien au fond, çà vous 
gratouille ou çà vous chatouille ? 
4- Ils piquent, ils piquent et collent le 
Graal…. 
5-Grand stade pour grande échelle… 
6-Fait bonne mesure.  
7- Appelé aussi à vacciner…sans pucer… 
8-Rendre la santé. 
9- Maladie presque vaincue par un vaccin 
(abréviation) 
10-Une seule ne suffit pas…  
11-Accélérée pour la vaccination…  
12- Test après le BCG 
13-Un porteur qui l’est, cache son jeu… 
14-Plus attendue que celle de la guêpe… 
 15-Doubs...Pionnier contre la rage … 
16-On y teste, prélève et analyse… 
17-Positifs ou négatifs, jamais de match 
nul… 

Agnès FOULLY nous a écrit une balade généalogique, 
psychogénéalogique  mais surtout poétique 

HÉRITAGE FAMILIAL 

A l’âge de 10 ans, un appareil lui a aligné les dents, plantées de travers, héritées 
de son père. 
A 20 ans, elle s’est fait rectifier le nez, crochu, hérité de sa grand-mère. 
A 30 ans, elle se fit reprendre le menton, double, comme celui de son frère. 
A 40 ans, elle se fit relever les paupières, lourdes, comme celles de ses sœurs. 
A 50 ans, elle s’est fait réduire les seins, plantureux, hérités de sa mère. 
A 60 ans, elle se fit retirer la vésicule, pleine de calculs, comme celle de sa tante. 
A 70 ans, elle se fait raboter son hallux-valgus, pieds déformés hérités de l’autre 
grand-mère. 
A 80 ans, elle se fera opérer de la cataracte, comme ses parents. 
A 90 ans, l’avenir le dira… 
Mais qu’a-t-elle hérité de ses grands-pères ? 
Mystère, elle ne saurait le dire, morts bien avant sa naissance, elle ne les a pas 
connus. … 
Ah mais si ! Elle a hérité du patronyme de son grand-père paternel ! 
Et de son grand-père maternel ? Le goût des voyages, parait-il ! 
Son intelligence peut-être ? 
 
 

Un appel de  
         Sherlock COURTINE,  
Bonjour à tous, 
Le grand père de mon ex de St Malo à 
fait naufrage 3 Fois . 
En 1932, j'en ai retrouvé le récit. 
Puis en 1937, j’en ai un plus complet 
que celui de 1932. 
Le 3ème je pense en 1947, je cherche. 
Bon venons à mon idée, si toutefois à 
l'atelier d'autres adhérents voulaient 
se joindre à un montage réunissant la 
mer ou la Bretagne en général 
J'aimerai bien participer à créer un 
diaporama d'échanges. 
Patrick 
N’hésitez pas à le contacter… 
 



Claude CARPEL nous partage une trouvaille qui titillera votre curiosité nous n’en doutons pas… 
http://j.marchal.pagesperso-orange.fr/anecdotes/petitehist.html 

la dernière mise à jour date un peu mais les contenus pourront peut-être vous faire découvrir des évènements qui 
ont touchés nos ancêtres. Et si cela vous donne envie d’écrire à votre tour vos anecdotes et trouvailles, 

 « Gardons le Contact » sera heureux de les publier !  
 
 
 
                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour terminer, une autre trouvaille de Marielle,  
Extrait de la « NOUVELLE HISTOIRE DE SUCY EN BRIE » 

En 1631 , une peste frappa Sucy en Brie et tout le 
canton. Encore faut-il préciser que le terme de « peste » 

pouvait s’appliquer alors à toute maladie contagieuse 
dont les manifestations et les symptômes évoquaient ce 
terrible fléau. Transmise par le rat, ou plus exactement 

par les puces de rat, la peste frappait assez 
régulièrement le monde rural qui cohabitait forcément 

avec les funestes rongeurs. En 1631, les cas ne semblent 
pas avoir été nombreux, mais Sucy fut assez traumatisé 
pour créer une milice chargée d’interdire l’entrée de la 
ville à tout étranger et à toute personne suspecte. La 

famille d’Étienne Baucheron fut affligée de cette 
maladie. Tous furent obligés de rester enfermés l’espace 
de quatre mois, sans que personne ne puisse venir chez 

eux. Au début, Baucheron sortait pour aller chercher des aliments, des pansements pour sa femme et son enfant. Puis il fut lui 
aussi contaminé. Sa femme fut alors obligée de confier un peu d’argent à son voisin pour obtenir des secours. Afin d’éviter 

toute contamination, elle lui tendait une poêle dans laquelle elle avait fait 
frire les pièces dans du vinaigre, le fameux vinaigre de la peste, l’un des seuls 
antiseptiques de l’époque.                        Écrit par Françoise et Michel BALARD 

 

 

 

 

 

Mise en scène : Pascal CASSIER,  avec des textes et 
trouvailles,  de Marielle VOLONDAT, Agnès FOULLY, Patrick 

COURTINE, Claude CARPEL, Jacques DUVAL et, de Moi… 
 

« Madeleine  BAUCHERON  ~1615/1699 : 
Inhumée le 22 novembre 1699  Sucy-en-Brie,  
Val de Marne, Ile-de-France, France » 

 

On compte sur vous pour les prochains numéros, n’hésitez pas à prendre 
la plume, à envoyer vos idées, sans complexe, faites comme nous,  

Ensemble, « Gardons le Contact » 

http://j.marchal.pagesperso-orange.fr/anecdotes/petitehist.html
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