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Voilà des années que je m’efforce à mettre en valeur notre patrimoine commun et à assurer sa 

protection, d’abord dans la région lyonnaise, puis dans le Puy-de-Dôme, dans l’Artois et pour finir dans 

la Brie où je fais un bilan de toute cette période qui m’a permis de rencontrer de savantes personnes 

mais aussi de simples citoyens toujours heureux que des équipes prennent soins de leur patrimoine 

local. Certes j’ai également rencontré des « énervés » qui pensaient que je me mêlais de ce qui ne me 

regarde pas. Mais il faut passer outre et continuer de faire tourner la chaine du temps sans faire sauter 

un seul maillon car c’est dans le passé et dans les paroles des anciens que se trouve notre avenir.  

Depuis plus de vingt ans que je suis installé dans la Brie, j’ai toujours pensé et je le pense encore, que 

cette région mérite une meilleure image que celle que les touristes peuvent en avoir. Certes la Marne 

et la Seine et Marne possèdent de grands plateaux propices à l’agriculture céréalière, causés par le 

remembrement agricole des années 80 avec pour conséquence une vaste déforestation et l’apport de 

la chimie dans les sols, mais c’est également une terre d’histoires humaines.  Nous vivons dans une 

région aux multiples facettes, façonnée en partie par l’être humain et qui oppose nature et agriculture. 

Cela ne lui enlève rien à sa beauté. L’entre deux Morin possède à la fois des vallons, des plaines et des 

vallées verdoyantes ce qui lui confère un paysage agréable et diversifié. C’est pour cela que 

l’Association veille au respect de cet environnement devenu si fragile. Nous serons toujours présents 

face aux destructeurs de paysages qui se font du gain en négligeant la faune et la flore, en dévastant 

le sous-sol et son biotope. La croissance constante des membres de notre Association démontre bien 

l’intérêt que vous portez à notre région et toute notre administration vous remercie vivement. 

Alors, OUI, rien que pour cela, nous serons toujours là ! 

Bernard Blazin 

LA Gazette DE PATRIMOINE ENTRE 2 MORIN 

 

Le mot du Président  
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Depuis sa création notre site évolue constamment. En ces quelques mois qui ont séparé cette gazette 

de la première, plus de 6000 visiteurs ont regardé nos pages. Nous en sommes à plus de 47 000 visites 

ce qui démontre l’intérêt que l’on porte à notre travail. Pour nous c’est la récompense de nos efforts 

et nous vous en remercions. Pendant l’été nous avons ajouté la page « Listing » qui, comme son nom 

l’indique, liste toutes les espèces recensées par nos soins. De nouveaux documents sont à votre 

disposition en téléchargement concernant les éoliennes, la protection de la nature, etc. 

 

 

 

 

 

 

Cet été maussade, n’a pas permis de grandes découvertes et au contraire, plusieurs espèces n’étaient 

pas présentes dans la zone que nous étudions. Il faut tout de même souligner des vols migratoires de 

cigognes et d’oies bernaches ainsi que des vols de canards. Ceci tend à confirmer que nous sommes 

bien dans un couloir que les oiseaux empruntent pour leurs migrations. L’abeille a fait un recul non 

négligeable mais pas obligatoirement inquiétant en raison des conditions météorologiques 

désastreuses pendant la belle saison. Sur la nouvelle page Listing, vous retrouverez l’ensemble des 

observations avec des informations de protection, de menace et de présence dans la liste ZNIEFF (Zone 

naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique). 

Nouveautés sur le site 

Recensement animalier  
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Bien entendu, nous sommes toujours sur le terrain en ce qui concerne le projet éolien du Vézier. 

Volontairement nous restons très discrets sur notre plan d’action, ne souhaitant pas dévoiler nos 

arguments au grand jour pour l’instant, la Gazette pouvant circuler et arriver dans les mains de nos 

adversaires. Nous resterons donc très évasifs sur ce sujet. 

Vous devez savoir légitimement qu’actuellement des courriers sont en cours de rédaction pour les 

autorités compétentes en la matière. 

 

 

 

 

A propos des éoliennes 
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Savez-vous qu’un PLUI est en cours d’élaboration pour votre commune en Seine et Marne ? 

La CC2M, Communauté de Communes des 2 Morin a, en effet, prescrit par délibération du 28 juin 2018 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité de son territoire 
constitué de 31 communes et donc les concernant. 

Il s’agit du principal document de planification de l’urbanisme qui se substituera à tous les documents 

actuels d’urbanisme « destiné à définir la destination des sols et les règles qui s’y appliquent. Il définit 

les prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent 

rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. résumant les 

intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du territoire. » 

 

Non seulement chaque citoyen peut apporter sa contribution à travers la concertation souhaitée par 

la Communauté de Communes mais il apparait utile d’apporter la plus grande vigilance sur ce projet 

qui concerne le devenir de nos biens patrimoniaux et environnementaux les plus précieux et qui doit 

être finalisé en 2024 et donc opérationnel. 

 

Les 31 communes concernées sont les suivantes : 

 Communes couvertes actuellement par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

-  Bellot 
-  Boitron 
-  Choisy-en-Brie 
-  Doue 
-  Jouy-sur-Morin 
-  La Ferté-Gaucher 
-  La Trétoire 
-  Leudon-en-Brie 
-  Montolivet 
-  Orly-sur-Morin 
-  Rebais 
-  Sablonnières 
-  Saint-Cyr-sur-Morin 
-  Saint-Denis-lès-Rebais 
-  Saint-Germain-sous-Doue 
-  Saint-Léger 
-  Saint-Mars-Vieux-Maisons 
-  Saint-Rémy-de-la-Vanne 
-  Villeneuve-sur-Bellot 

 
Communes couvertes actuellement par une carte communale (CC) : 

-  Chartronges 

PLU ? non PLUi ! ATTENTION ! 

https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarche-durbanisme-bellot/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-boitron/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-choisy-en-brie/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-doue/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-jouy-sur-morin/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-la-ferte-gaucher/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-la-tretoire/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-leudon-en-brie/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-montolivet/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-orly-sur-morin/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-rebais/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-sablonnieres/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-cyr-sur-morin/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-denis-les-rebais/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-germain-sous-doue/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-leger/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-mars-vieux-maisons/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-remy-de-la-vanne/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-villeneuve-sur-bellot/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-chartronges/
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-  Hondevilliers 
-  Saint-Barthélémy 

 
Communes couvertes actuellement par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) : 

-  La Chapelle-Moutils 
-  Lescherolles 
-  Meilleray 
-  Montdauphin 
-  Montenils 
-  Saint-Martin-des-Champs 
-  Saint-Ouen-sur-Morin 
-  Saint-Siméon 
-  Verdelot 

 

Actuellement, seul le diagnostic territorial a été réalisé avec l’état initial de l’environnement que 

vous pouvez télécharger selon les liens suivants : 

 

- 210112 CCDEUXMORIN DIAGNOSTIC partie1 

- 210112 CCDEUXMORIN DIAGNOSTIC partie2  

- 210112 CCDEUXMORIN DIAGNOSTIC partie3 

- 210112 CCDEUXMORIN DIAGNOSTIC partie3 annexe  

Une prochaine réunion publique d’information se tiendra le lundi 11 octobre 2021 à 18h30 à la salle 

polyvalente de Villeneuve-sur-Bellot. 

Sites à consulter : 
Le site internet de la CC2M : 

https://www.cc2morin.fr 
 

Site dédié au PLUi de la Communauté de Communes des 2 Morin : 

https://participation.institut-auddice.com/PLUi-de-la-CC-des-2-Morin 

 

 

 

 

https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-hondevilliers/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-barthelemy/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-la-chapelle-moutils/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-lescherolles/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-meilleray/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-montdauphin/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-montenils/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-martin-des-champs/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-saint-ouen-sur-morin/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarche-durbanisme-saint-simeon/
https://www.cc2morin.fr/le-territoire-au-quotidien/urbanisme/demarches-durbanisme/demarches-durbanisme-verdelot/
https://participation.institut-auddice.com/IMG/pdf/210112_ccdeuxmorin-diagnostic_partie1.pdf
https://participation.institut-auddice.com/IMG/pdf/210112_ccdeuxmorin-diagnostic_partie2.pdf
https://participation.institut-auddice.com/IMG/pdf/210112_ccdeuxmorin-diagnostic_partie3.pdf
https://participation.institut-auddice.com/IMG/pdf/210112_ccdeuxmorin_diagnostic_partie3_annexe.pdf
https://participation.institut-auddice.com/Le-site-internet-de-la-CC2M
https://www.cc2morin.fr/
https://participation.institut-auddice.com/PLUi-de-la-CC-des-2-Morin


 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Les châteaux voisins   

de Launoy-Renault et de Villiers-les-Maillets 
par Jacques Laurence 

 

 

Comment le château de Launoy-Renault fixa la destinée  

du château de Villiers-les-Maillets, 

 

 

ou l’alliance de deux familles en 1819. 

 

  

Histoire de nos villages 



 

7 

Deux châteaux face à face, distants à vol d’oiseau de 2 km et de 3,2 km par les chemins vicinaux. 

 

 

Villiers-les-Maillets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1819, le château de Villiers les Maillets appartient à la marquise de Flamarens, Elisabeth-Olympe-

Louise-Armande du Vigier. 

 

 

Elle l’a acquis en 1804 de la succession d’Antoine comte Daguin de Villette qui décéda le 22 septembre 

1803 et qui avait fait construire le château actuel en 1775 par l’architecte parisien Firmin Perlin.  
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Launoy-Renault : 

 

 

Le château voisin de Launoy-Renault appartient alors à Daniel-Marc-Antoine-Frédéric Chardon. 

Il s’en est rendu acquéreur, en 1803, lors de la vente des biens nationaux, le propriétaire Armand Jean 

comte d’Allonville ayant émigré en Angleterre où il décèdera le 24 janvier 1811, comme l’évoque 

Pascal Tramaux dans son ouvrage « Histoires Familiales » dont l’ancêtre Nicolas André (1772-1833) 

vécut à cette époque sur les terres de Launoy-Renault. 

(https://larbredeviedepascal.com/2015/03/29/une-famille-au-coeur-de-la-brie-1-episode-nicolas-

perrin-un-mariage-briard-au-temps-passe/). 

Daniel-Marc-Antoine-Frédéric Chardon sera maire de Verdelot de 1807 à 1809 puis de 1811 à 1830, à 

la suite de monsieur Louis Bechard ; son successeur sera, le 11 septembre 1831, Pierre Stanislas 

Hauclerc, marchand. 

 

 

Royaliste ardent, éperdument bon, Chardon était membre de la Congrégation depuis 1808. Anglicane, 

sa femme avait été convertie au catholicisme par Monseigneur de Quélen et par l’abbé Legris-Duval 

son ami. 
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Sa sœur, Marie-Adélaïde Chardon épousa Germain-Gaston-Maurice Le Mastin le 24 janvier 1785, le 

contrat ayant été conclu le 14. 

 

 

L’allée privée, au départ de Villiers-les-Maillets, reliait les deux châteaux : 

 

Les terres de « Launoy-Regnault » venaient côtoyées celles de Villiers-les-Maillets, les deux propriétés 

s’imbriquant l’une dans l’autre pour ne plus former, un peu plus tard, qu’un ensemble familial ; 

toutefois, sur un plan patrimonial, les deux châteaux restèrent toujours indépendants. 

 

En longeant l’étang de Villiers-les-Maillets, sur la gauche, une allée bordée d’arbres menait 

directement au château de Launoy-Renault ; les familles des châtelains pouvaient aisément se 

rencontrer et leurs relations privilégiées de voisins se transformèrent en relations amicales. 

 

C’est cette allée que devaient emprunter tour à tour la marquise de Flamarens et Daniel-Marc-Antoine-

Frédéric Chardon Frédéric Chardon, avec son épouse Sarah Backshell, lorsque les châtelains se 

recevaient.  

 

C’est lors de ces visites que la marquise rencontrait Marie Adélaïde, la sœur de Daniel-Marc-Antoine-

Frédéric qui avait quitté depuis longtemps le château pour épouser en 1785 Germain Gaston Maurice 

comte de Mastin. C’est également lors de ces réceptions que la petite-fille de la marquise et le fils de 

Marie-Adélaïde firent tout naturellement connaissance. 

La petite-fille de la marquise de Flamarens s’est éprise du comte de Mastin, 

 

Elisabeth-Caroline Barnet (1801†1865) est la fille d’Isaac-Cox Barnet (1773†1833), Consul des Etats-

Unis à Paris et de Charlotte dite Genêt-Saunier, fille de la marquise de Flamarens. 

 

Le jeune comte de Mastin viendra de plus en plus souvent rendre visite à son oncle, Daniel-Marc-

Antoine-Frédéric Chardon ; les châtelains voisins s’entendaient fort bien ce qui facilita les rencontres. 

 

La petite fille de la marquise, s’est alors éprise du neveu des propriétaires du château de Launoy-

Renault, Philippe-Auguste-Armand-Maurice comte de Mastin, né en 1780  

http://gw.geneanet.org/brunodumes?lang=fr&pz=bruno&nz=du+mesnil+de+maricourt&ocz=0&p=sarah&n=backshell
http://gw.geneanet.org/brunodumes?lang=fr&pz=bruno&nz=du+mesnil+de+maricourt&ocz=0&p=gaston&n=de+mastin
http://gw.geneanet.org/brunodumes?lang=fr&pz=bruno&nz=du+mesnil+de+maricourt&ocz=0&p=gaston&n=de+mastin
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Le futur châtelain de Villiers-les-Maillets. 

 

 

 

 

 

 

En 1802, le 29 mai (9 prairial an X), Philippe-Auguste-Armand-Maurice entre dans la marine militaire. En 

1809, il sert sur le vaisseau le ‘’Charlemagne’’ en qualité d’enseigne et ce, jusqu’en 1814. En 1816, il est 

lieutenant de vaisseau. Le 22 août 1819 l’une des plus grandes distinctions de l’époque : il est nommé 

Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis. 

 

 

Le 3 août 1819, la marquise de Flamarens donne son accord pour le mariage de sa petite-fille 

Elisabeth-Caroline. 

 

Elle adresse la lettre suivante du 3 août 1819 au futur époux qui va sur ses quarante ans, la future 

mariée n’ayant bientôt que 19 ans attestant de l’autorité morale que la marquise détenait sur 

Elisabeth-Caroline, « ma Caroline, « mon enfant » : 
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Transciption de la lettre qui suit : 

« Caroline m’est arrivéee hier de paris monsieur, m’apportant le consentement de M barnet qui l’a 

écrit à monsieur votre père. Le consentement n’a été retardé que parce que lui et made barnet 

tenaient absolument à la voir ; pardonnez moi d’avoir été la cause de ces longueurs, en perdant du 

tems, à les engager de venir ici, ce qu’ils n’ont pu faire, enfin tout est décidé comme je le désirais et 

j’ai un grand plaisir à vous le dire. J’espère voir bientôt mr et mde de mastin, nous conviendrons 

ensemble de l’époque, que je souhaite autant que vous d’abréger mais cependant prenez patience, 

j’ai bien des arrangements à faire qui prendront du temps, et malgré tout mon désir de termi,ner il me 

faudra je crain plusieurs mois. 

 

Vous allez me trouver bien sévère, je refuse votre correspondance avec ma caroline, qui sera bientôt 

la votre, en y réfléchissant cependant, vous conviendrez que j’ai raison. 

 

Soyez tranquile, vous trouverez en elle, amitié, confiance déférence, raison, esprit naturel, cœur 

excelent, et j’espère que vous aurez en elle une excelente compagne, mais éloignons toute idée de 

roman. Si vous m’en croyez vous ne la reverrez qu’au moment du mariage lorsque je vous remettrai 

tous mes droits sur elle, en vous priant de ne la pas trop gater, ce à quoi vous me paraisser tous disposé, 

mais alors je n’aurai plus rien à dire. 

 

Je ne lui ai pas fait voir vos compliments, ne lui ayant pas dit que vous m’aviez écrit, je serai charmée 

de recevoir de vos nouvelles, et pour que je puisse lui monter vos lettres, écrivez en conséquence, et 

soyez bien sur que je suis aussi pressée que vous, de voir assurer le bonheur de mon enfant, qui me 

parait certain, par une union qui me rendra heureuse et me donnera un fils d’adoption. J’espère vous 

inspirer ce sentiment. 

 

Made saunier très rassurée sur vos habitudes marines est très aise du consentement donné par son 

beaufrère et sa sœur qu’elle a meme haté, je ne lui ai rien dit non plus de votre lettre. 

Recever Monsieur les assurances de mon désir de pouvoir le plutôt possible, vous donner un nom plus 

tendre et de… d’un compliment en attendant j’ai l’honneur d’être monsieur votre très humble et très 

obéissante servante. 

 

Du Vigier Marquise de Flamarens » 
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Par contrat de mariage passé le 30 décembre 1819 chez maître Gaillet, notaire à Villeneuve-sur-Bellot, 

la marquise de Flamarens fera donation de son château à Elizabeth-Caroline qui habite la propriété avec 

elle depuis l’âge de trois ans ; il constitue ainsi sa dot et est évalué à 80.000 francs ; la terre de Culoison 

qui constituait la quatrième ferme du château de Villiers-les-Maillets ne fait pas partie de la donation et 

reste la propriété de la marquise. 

Car tel était le souhait le plus cher de la marquise de Flamarens qui, au soir de sa vie, le renouvellera 

dans son testament. 

 

« ... Ayant élevé et aimé comme si elle était ma fille dès son enfance, madame Elisabeth 

Caroline Barnet, comtesse de Mastin, et lui ayant assuré par son contrat de mariage, le 

château et la terre de Villiers les Maillets après moi, m’étant réservé le mobilier et le reste 

des biens que je possédais. Je donne et lègue à Madame Elisabeth Caroline Barnet, 

comtesse de Mastin, tous les biens et meubles, immeubles, droits, noms raisons et actions 

que je possède ou possèderai lors de mon décès, me dessaisissant de tout entre les mains 

de la nommant mon héritière universelle et ma légataire universelle pour par elle en jouir 

et administrer... 

Fait à Villiers les Maillets le vingt-neuf mars mil huit cent vingt-neuf  » 

Signé : Elisabeth-Félicité-Louise-Armande-Félicité du Vigier, marquise de Flamarens. 

 

 

Le contrat de mariage est passé le 30 décembre 1819. 

 

Il est signé au château de Launoy-Renault, chez l’oncle et la tante du futur marié. 

Ce contrat est annexé à la fin de ce chapitre. 

 

Le mariage religieux aura lieu quelque temps plus tard, au premier trimestre 1820. 
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Caroline Barnet devient comtesse de Mastin et nouvelle propriétaire de Villiers-les-Maillets,  
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Les présents au mariage : 

 

 

Le comte de Mastin sera maire de Saint-Barthélemy de 1826 à 1848. 

La comtesse de Mastin décèdera en son château de Villiers-les-Maillets le 15 juillet 1865 et son époux la 

suivra le 19 mai 1868 ; leur fille Alix deviendra alors la propriétaire de Villiers-les-Maillets : une autre page 

d’histoire.  

   ____________________ 

     _________ 

                                                                               ___ 

 


