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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 !
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H 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. 

Le Petit Morin

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 
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.

« Une rivière sinueuse, aux eaux 
froides, se faufile entre les saules 
comme une couleuvre. »
Pierre Mac Orlan

Le martin-pêcheur.

Le faucon crécerelle.

La couleuvre à collier.

Le lézard.

L'orvet.

La grenouille verte.

Le hibou moyen-duc.
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Le rat musqué.
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