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35 000 ans d’occupation des sols

L’Ancien Régime
2e partie : La vie quotidienne au village

Avant la révolution, la moitié
du territoire appartient au

seigneur de Bry, soit 400 arpents
auxquels s’ajoutent le château
(l’un des plus beau de la région),
la ferme et les dix maisons dans le
village. Les autres propriétaires
de la commune se partagent 442
arpents comprenant 3 grandes
maisons bourgeoises avec vignes
et pressoirs : l’hôtel Fort (siège de
l’actuelle fondation Favier), le
manoir de Malestroit et la pro-
priété rue de Villiers (actuel 
institut Léopold Beland). Une
quatrième maison, aujourd’hui
en ruine, au 25 Grande rue, est
partagée en appartements loca-
tifs entre six cultivateurs et un
chirurgien.

Des habitations précaires
Le village compte 60 maisons de
particuliers bâties dans un mélange
d'argile et de paille renforcé de
bois de colombage. Avec leurs
étages en saillie, biscornus et
affaissés, elles donnent l'impres-
sion de pouvoir s'effondrer à tout
instant… ce qui arrive parfois. L'in-
térieur des maisons est perpétuel-
lement plongé dans l’obscurité.
Une cheminée chauffe la pièce
unique où se resserre la famille,
parfois sans lit et sans draps.
Dépourvus d’aérations, les logis
sont humides. L’odeur d'huile et de
suif y est prégnante. Il est banal de
jeter par la fenêtre les excréments
de la famille. Les gens ne se lavent
pas par crainte de refroidissements
et par manque d’habitude, excepté
à la belle saison où certains se bai-
gnent dans la Marne. Ce n’est
qu’au château et dans les rares
maisons bourgeoises que l’on
trouve des bidets, des pots à eau
et des pots d’aisance.

L’activité économique
Sur la Marne, un grand moulin-
bateau à 8 meules fonctionne
presque toute l’année. Il donne son
nom à l’Île du moulin. On y broie les
couleurs et la poudre pour la manu-
facture royale des porcelaines de
France, installée au Château de Vin-
cennes. Entre les actuelles île
d’Amour et île du moulin, un mou-
lin à roue pendante est construit
après l’explosion accidentelle du
précédent. On y fabrique de la
farine. En face, près du petit port,
on installe un grand four à plâtre.

Au village, la vie s’organise. Louis
XIV vient d’accorder à la commu-
ne un marché, ouvert le mercredi,
où «les dits forains pourront venir
exposer leurs marchandises et
denrées sans payer aucuns
droits». Une foire annuelle aux
bestiaux est également instaurée
le 25 août, jour de la Saint-Louis,
où «les gens de la campagne y
vont acheter des chaises de paille 

ou des rouets à filer, tandis que
ceux de Paris y vont pour danser
et pour rire de la simplicité
champêtre».

En 1670, il est juste fait mention
d’un seul boulanger indépendant,
François Quéru. Cette profession
est plutôt rare à l’époque. cin-
quante ans plus tard, s’installent
un maître-serrurier, un maître-
maçon (Mentienne), un perru-
quier, un laitier, un paveur et un
chirurgien dans la grande rue. Ce
dernier pratique la saignée, panse
les plaies, incise les abcès et réduit
les factures. Le chirugien est alors
considéré comme un travailleur
manuel et non comme un médecin.
La grande majorité des bryards
sont des paysans. Ils cultivent les
céréales pour leur subsistance. Les
revenus proviennent pour l’essen-
tiel de la vigne. Ce «bon vin, le
meilleur de la région» est délivré
et transporté dans des barriques
par charrette ou par barque au
départ du petit port. 

 



la Vie à Bry - novembre 2005 … 9

Les lieux de distraction

C’est au «bouchon», après une rude journée de labeur, que se retrouvent
hommes et femmes pour boire chopine. Ces dames peuvent le faire sans
être déconsidérées. Les notables écoutent quand-même «si les femmes mur-
murent ou non». Dans ces modestes débits de boisson, les langues se délient
autour du vin en pot. Le nom «bouchon» provient du bouquet de lierre, de
houx et de cyprès attaché à la porte de ces établissements. Il avise les
contrôleurs «qu’une barrique vient d’être mise en perce et qu’ils peuvent
passer collecter l’impôt».

Pour boire et manger, il faut se rendre au cabaret du Sieur Bonzal ou à
l’auberge de la providence. Cette dernière disparaît au début du 18e siècle
lors des travaux d’embellissement du nouveau château. Etienne de Sil-
houette destine ces bâtiments (actuellement place du colombier) aux com-
muns. Tout comme le bouchon, ces commerces doivent officiellement fer-
mer le dimanche et le soir après 18 h.

Enfin, près de l’église, L’hôtellerie de l’écu de Bretagne est considérée
comme la plus belle de la ville. Elle a pour activité principale de loger les
gens de passage et est donc très contrôlée par la police : «il y était interdit
de jurer, jouer aux cartes ou pire : de mélanger les vins.» Néanmoins, ces
particularités avant tout «fiscazles» sont rarement respectées .

L’organisation administrative et communale

En ce début du 18e siècle, la population stagne à 275
habitants, soit à peine un mariage par an. Cependant
elle se transforme. Les familles sont pour beaucoup
composées de conjoints non-natifs et de riches bour-
geois parisiens qui ont fuit la capitale pour se 
rapprocher d’une campagne moins polluée.

Ces nouveaux habitants sont demandeurs de change-
ments. Ils connaissent les procédures et font de plus
en plus appel au notaire-tabellion. Ce dernier
s’installe au village et ne fait plus ses actes à 
l’auberge au coin d’une table. Le nombre de juge-
ments s’accroît en conséquence. La majorité sont

rendus à la «maison de justice» située juste à côté
de la prison, dans les anciens bâtiments de la
ferme et des communs du château seigneurial
(actuellement place du colombier). 

Les réunions municipales se tiennent dans l’église,
signe de l’étroite imbrication entre religion et vie
sociale . Il en est de même pour l’enseignement pro-
digué par des membres du clergé. La première école
est réservée aux garçons. Elle se situe «au carrefour de
l’orme du bon conseil» (l’emplacement du 
28 Grande rue). En 1719, Sébastien Quéru, avocat au
parlement et trésorier de la chancellerie, paie de ses
deniers un vicaire pour enseigner aux garçons et aux
filles de la paroisse.

Ce n’est qu’au milieu du siècle que les premiers
“maistres d’école” laïcs, Louis Bezon et Claude Bizet,
prennent leur poste à Bry. Ils apprennent aux enfants
les plus pauvres de la paroisse la lecture, l’écriture et
le catéchisme. Les maistres d’école sont bedeaux à
l’église, sonnent les cloches et remplissent les registres
paroissiaux. Souvent, ils vivotent des secours accordés
par la communauté villageoise. Si l’école est obliga-
toire, les jeunes bryards n’y viennent que de façon
épisodique. Leur assiduité s’accroît néanmoins
lorsque l’hiver arrive…

Fillette à vin
du 18e siècle.


