
BREF APERCU CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DE LA QUEUE EN BRIE DANS LE 
CONTEXTE DE L'HISTOIRE DE FRANCE 

  
EN FRANCE DATES A LA QUEUE EN BRIE 

Paléolithique inférieur : biface, feu     
 Moyen :  
moustérien  
 
Néanderthal 

- 100 000 nombreuses pièces lithiques  

 Supérieur :  
Cro Magnon 
 
Age du Renne 

-  35 000 découvertes sur le site caudacien 

Mésolithique : microlithes .arc. 
galets peints .prémices de l'élevage 
et de l'agriculture. 

- 10 000   

Néolithique : sédentarisation 
progressive. pierre polie. poterie. 
tissage. élevage. agriculture. 
mégalithes 
tour de potier. roue. écriture 

- 8 000 
 
- 4 500 
 
- 3 500 

Polissoir : outillage en pierre polie 
  
un mégalithe à La Pierre Lais 

Age des Métaux : or. argent. cuivre 
bronze (cuivre+étain) 
fer 

- 2 200 
- 1 850 
- 750 

  

Période gallo-romaine - 52 à+ 476 céramiques diverses dont céramique sigillée. 
traces de foyers et peut-être d'habitats 

Grandes Invasions V ème siècle destructions des sites existants. 
désertification de la Brie 

768 – 814 : règne de Charlemagne VIII ème siècle La Queue en Brie fait partie des biens de 
l'Eglise 

1095 : 1è croisade XI ème siècle "Saint Nicolas de La Queue en Brie 
postérieur à 1087, dans une avancée, une 
"queue" de la forêt, au milieu des labours.' 
(Michel Roblin) 

1108-1137 : Louis VI le Gros, roi de 
France 

XII ème siècle 
  
  
  
1109 - 1200 

Hascherus de Cauda vend la seigneurie à 
Constance, fille de Louis VI.  
Elle fait entreprendre la construction du 
donjon fortifié pour lutter, en particulier, 
contre le comte de Meaux. 

1126-1270 : Louis IX  XIII ème siècle Alix de Bretagne, épouse de Jean de 
Châtillon, comte de Blois, baron de La 
Queue en Brie, fait entourer le bourg de 
murailles  

1285-1328 : Philippe IV le Bel 
1322-1328 : Charles IV le Bel 

XIIIè - XIVè siècles 
  
15.10.1322 
    
1363-1368 
  
1364 

  
  
pièce de monnaie : quart de double en 
argent, de Charles IV le Bel 
Agnès de La Queue, abbesse de Chelles 
Pierre Blanchet, premier secrétaire du roi 
Charles V, seigneur de La Queue en Brie 

  1405 la contrée est aux mains des Anglais 

début de la querelle entre 
Armagnacs et Bourguignons 

1407 
  
  
 

Oudart Gencien, conseiller au Parlement, 
dont la famille possède l'Hermitage, est 
massacré par les Bourguignons 

  1408 emprise anglaise totale sur l'étendue de la 
seigneurie de Loys Blanchet (fils de Pierre) 

Traité de Troyes 1420   
  1421 Henry V d'Angleterre occupe toute l'Ile de 

France 



  4.6.1423 pièce de monnaie : denier tournois en or 
d'Henry VI, roi d'Angleterre et de France 

Jeanne d'Arc délivre Orléans 1429    
  9.10.1430 la place forte est prise d'assaut par des 

Anglais commandés par le comte de Stafford 

  1511 Jean II de Reilhac, seigneur de La Queue en 
Brie et Pontault. 
Séparation des deux seigneuries, celle de 
Pontault revenant à Tristan de Reilhac, frère 
de Jean 

assassinat du duc de Guise 1563 Le village, assiégé par les protestants et des 
reîtres allemands, résiste trois jours; puis, 
pris d'assaut, il est pillé et brûlé. 

fin de la Fronde 
Louis XIV regagne Paris 

1652 Les troupes de Charles IV, duc de Lorraine, 
ravagent la région. A La Queue en Brie, on 
relève 64 décès pour cette seule année : soit 
environ le 1/4 de la population, dont 21 en 
octobre. 
Mort de Paul Drouet, sieur des Marmouzets. 

1685 : Révocation de l'Edit de 
Nantes 

    

  1701 ouverture des carrières aux Bordes 

  1742 épidémie du 13 mars au 21 juin : 12 décès, 
dont le chirurgien et le maître d'école, et 5 
aux Marmouzets 

1715- 1774 : règne de Louis XV 8.10.1758 Des lettres patentes de Louis XV accordent, 
à la famille d'Ormesson, un marquisat 
englobant La Queue en Brie. 

      
  1775 La Guerre des Farines provoque 

l'emprisonnement du curé. 
50 000 Cahiers de Doléances sont 
transmis au roi 

1786-1789 rédaction du Cahier de Doléances 

prise de la Bastille 14 juillet 1789   
  1791 début de la vente des biens nationaux 

  28.9. 1793 La Queue le Peletier ci-devant Brie 

  11.7.1866 le donjon s'écroule 

guerre franco-prussienne 1870 La Queue en Brie est occupée 
Traité de Versailles 1919 fermeture de la gendarmerie 
2è guerre mondiale 1939 - 1945   
  27 août 1944 libération de La Queue en Brie 

 
Remerciements à André GIDALI, auteur de cette chronologie. 
 
• Cahier de Doléances retranscrit  
• Première page manuscrit du cahier de doléances 
 
Pour en savoir plus : Notice historique et archéologique 

www.laqueueenbrie/article/archive/166
http://www.archeo.cg94.fr/noticeshistorique/queue.html
http://www.archeo.cg94.fr/noticeshistorique/queue.html

