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35 000 ans d’occupation des sols 

L’Ancien Régime
1ère partie : Le territoire se transforme

Deux siècles de guerres 
Chaque guerre met le village quasiment en
ruine, la soldesque (les soldats) vivant sur l’ha-
bitant. Tout ce qui n’est pas volé est brûlé, les
moissons sont en cendres. De même, il n’y a
plus de vendanges, tout est pillé : « vinrent
jusque Brie, les animalz comme diables et
déchainez, robant, pillant et brûlant »
(Archives nationales). Les guerres coûtent très
cher et à cela s’ajoutent les impôts : En 1591,
les Bryards sont obligés de payer 300 écus aux
oppresseurs pour avoir la paix. 
À chacune de ces périodes le petit port de
Bry n’a plus d’activité. Régulièrement  l’ordre
est donné aux « voiturier par eau, marinier,
bateaux, barques, bacs, nacelles et passes-
chevaux de faire avaller en diligence sur Paris
afin que les ennemis ne s’en servent » (Arch. nat.). Les routes ne sont plus entretenues depuis longtemps. Les anciennes
voies romaines ressemblent ainsi à des chemins de campagne. Les transports se font essentiellement par la rivière. 
Si les paysans sont les premiers touchés, les revenus des seigneurs le sont aussi. En conséquence, la majorité des
petits fiefs et biens seigneuriaux changent de mains au profit d’une seule grande famille, les Fremont d’Auneuil.

Les grands travaux
Au début du XVIIIe siècle commencent les grands travaux afin de 
respecter les nouvelles ordonnances royales.
Dans un premier temps, on aménage un chemin de halage de la largeur
d’une perche (huit mètres) le long de la « Forest » (la Marne à Bry). On
ouvre ensuite un nouvel axe en direction de Neuilly et Chelles avec un 
« passage à bac » à l’Ile la Roche, aujourd’hui disparue. 
Au nord-est, après moult procès et discussions, la rue des Aulnettes est
attribuée à la commune au détriment de Noisy. Plus au sud, Bry et
Nogent s’engagent dans d’indispensables travaux de pavage aux abords
du bac, situé à l’emplacement de l’actuel pont de Bry. La circulation y est
si intense que la route se transforme régulièrement en fondrière. On
profite de ces travaux pour mettre à niveau la place des Préaux (actuel-
le place de la mairie). Formée de deux parties, l’une au niveau de la
Grande rue et l’autre deux mètres en contre-bas, elle avait déjà été sur-
rélevée à cause des débordements réguliers de la Marne devant l’église. 
Le tracé de la Grande rue, trop pentu au niveau de la rue du Pressoir, est
modifié : « La boue dans laquelle s’enfonçaient les roues, abominable
mélange de terre, d’ordures, de crottin et de détritus, adhérait aux
essieux et épuisait les chevaux » (Mentienne). Dès lors, les trois maisons
bourgeoises, situées avant le château sur le côté gauche en montant vers
Noisy, sont rachetées et détruites. Les matériaux récupérés servent à
reconstruire les maisons de l’autre côté de la rue. 
Tous ces gros travaux furent payés par une forte augmentation de 
l’impôt de la taille et par une aide substantielle de l’État.

Le mois prochain : 2e partie. La nouvelle vie rurale et seigneuriale à Bry. 
Extrait de l’Atlas des Communes du département de
la Seine de 1896 – 1900.

 


