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HISTOIRE
L’ origine du nom de notre commune était RADULIUM.
Saint RADON crée à REUIL en BRIE un prieuré dont l’importance est renforcée par l’arrivée
des moines de JOUARRE.
Après bien des difficultés et ruiné pendant la guerre de cent ans, le monastère est
reconstruit sous l’impulsion de son prieur Jacques FOULLE.
Vendu comme bien national pendant la révolution, il est rasé. Sur ses ruines est érigé le
château occupé par les Prussiens en 1870, puis détruit. Il n’en reste que la trace des
communs et des écuries.
Le marquis de CHOISEUL, la famille de la ROCHEFOUCAULD, le marquis de CASTELLANE et le
duc de ROHAN possédèrent successivement ce château. Au 18 et 19ème siècles, l’économie
de REUIL en BRIE fut florissante, car le sol fournissait la matière première essentielle à la
bonne marche des ateliers de meulerie de la FERTE sous JOUARRE.
Des carrières d’exploitation de la pierre meulière, il ne subsiste aujourd’hui que d’immenses
trous.

BLASON

Le gueules est la couleur traditionnelle de la Brie à laquelle se rattache Reuil en Brie.
Les trois saints patrons du village sont représentés dans le blason.
La Sainte Croix sert de meuble répartissant les autres.
La coquille symbole de Saint Jacques est même doublée pour indiquer que ce saint est le
saint principal du village.
Philippe qui a été crucifié la tête en bas est figuré par la croix renversée.
La meule de moulin indique que Reuil a eu des carrières d’exploitation de pierre pour
fabriquer ces objets essentiels lorsqu’il y avait encore des moulins au fil de l’eau.
Les ornements représentent du blé pour honorer l’agriculture, et du chêne pour rappeler
les nombreux bois de la commune.
A la pointe de l’écu est disposé la croix de guerre de 1914-1918 qui a été décernée à la

commune.
La couronne de tours est le symbole échu aux communes.
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