
SAINT CYR SUR MORIN 
 

Toponymie 

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Apud Sanctum Cyre en 1201 ; Sanctus Ciricus en 
1249 ; Saint Cire au XIIIe siècle ; Saint Cyr en Brie en 1473 ; Saint Sir en 1663 ; Saint Cir en 1665.  

Au cours de la Révolution française, la commune porte le nom de La Fraternité en l'an II.  

La commune doit pour partie son nom à saint Cyr, jeune martyr chrétien du IVe siècle, fils de sainte 
Julitte. Elle est arrosée par le Petit Morin. 
 

Histoire - Seconde Guerre mondiale 

Malgré sa situation privilégiée, cette charmante petite commune ne peut échapper aux aléas de la 
guerre et de l'occupation. Des jeunes hommes du village dont Fernand Helmbacher et Roger 
Depiquigny sont requis et affectés sur des chantiers de la ligne Hildenburg (ils déserteront d'ailleurs 
dans un délai de deux à trois mois). Quatre commerçants et artisans (André Lebon, André Planche, 
Marcel Régnier et Lucien Devos) tous affiliés à un réseau de résistance sont obligés de fuir au cours 
d'une traque de la police allemande. Lucien Devos doit son salut à Louise Moucaud (future 
Depiquigny), receveuse des PTT. L'odieux et la honte furent atteints lorsque des gendarmes français 
sous commandement du MdLC (maréchal des logis chef) Bonnet vinrent arrêter le docteur Vexler 
avec sa femme et ses deux filles aînées. Seul le docteur Vexler survécut à la déportation ; sa femme 
et ses deux filles figurent actuellement sur le Monument aux Morts de la commune au titre de "Morts 
pour la France".  

 
Lieux et monuments 
Le Musée départemental des Pays de Seine-et-Marne. 

Ce musée de société a comme terrain d'étude l'est de l'Île-de-France. Il évoque aussi Pierre Mac 
Orlan qui vécut à Saint-Cyr-sur-Morin.  

 La maison de Pierre Mac-Orlan au hameau des Archets. 
 L'auberge de l'Œuf dur et du Commerce (en rénovation) ; elle recevait de nombreux artistes au 

début du XXe siècle. 
 L'église romane et gothique Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte a été terminée au début du XIIIe siècle, 

puis en partie reconstruite (la nef au XVIe siècle, la façade au XVIIe siècle). Elle possède des 
reliques de saint Aile, sainte Batilde, saint Blondin, sainte Fare, saint Fiacre, saint Patient et saint 
Vincent. 

  

Personnalités liées à la commune 

 Pierre Mac Orlan (1882-1970) écrivain, achète une ancienne fromagerie et s'y retire jusqu'à sa 
mort en 1970. ( En 1938 il écrit : Le Quai des brumes, réalisé par Marcel Carné, scénario de 
Jacques Prévert ) 

 Maurice Sauvayre (1889-1968), artiste peintre ami de Pierre Mac Orlan et dont une large part de 
la peinture est consacrée à Saint-Cyr-sur-Morin et ses paysages alentour. Il passa les dernières 
années de sa vie dans une maison du hameau de Champeaux et repose au cimetière de Saint-
Cyr-sur-Morin. 

 Jean-Pierre Chabrol (1925-2001) écrivain. 
 Jacques Canetti (1909-1997), créateur du cabaret Les Trois Baudets à Paris et découvreur de 

nombreux talents tels que Guy Béart , Félix Leclerc, Catherine Sauvage, et qui a apporté une 
forte contribution à la carrière d'artistes tels que Georges Brassens, Jacques Brel, Yves Montand, 
Pierre Repp, Raymond Devos et bien d'autres. 

 Charles Genty, dessinateur et caricaturiste, qui fréquentait l'auberge de l'Œuf Dur et louait un 
logement à Saint-Ouen-sur-Morin. 

 


