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AVANT PROPOS

Au fil de cette brochure je vous emmène visiter une partie patrimoine seine et marnais. Une
partie seulement car je n'aurai pas la prétention de tout connaître de notre département, bien
d'autres lieux restent certainement à découvrir.

Lorsque l'on évoque le patrimoine de seine et marne, on pense inévitablement aux 5 
châteaux très connus et à la cité médiévale de Provins. Nous allons voir ensemble que 
l'héritage légué par l'histoire en seine et marne n'est pas limité à ces standards médiatiques, 
bien que prestigieux. Nombre d'autres sites qu'ils soient inscrits au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire complémentaire ou 
simplement existants de faits, méritent le déplacement. Certains sont ouverts au public, 
d'autres ne se visitent pas parce qu'ils sont propriété privée, il en est qui sont en ruines du 
fait d'événements historiques, d'autres encore laissés à l'abandon pour des raisons 
financières ou d'héritage.

Qu'il s'agisse de forteresses, châteaux, manoirs, édifices religieux, …. , ils appartiennent à 
l'Histoire. A ce titre nous avons le devoir de les respecter et de les préserver car ils sont la 
mémoire de notre passé.

Par ce document je veux partager divers sites qui ont retenu ma curiosité. Je préfère vous 
les livrer pêle-mêle plutôt que d'établir un ordre ou un itinéraire mal organisé. D'ailleurs, ne
s'offrent-ils pas à nous au hasard de notre passage sans attendre que nous ayons programmé
une visite improbable ?
Bonne visite.

 Joël MASSUARD

St Eliphe  77370 Rampillon

Remarquable portail représentant le jugement dernier,  Traditionnellement les 
représentations du Jugement Dernier présentent d'un côté les Élus et de l'autre les Damnés. 
Ici il n'y a aucun Damné. 
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Abbaye de Preully 77126  Egligny

La construction de l'abbatiale commence vers 1170 et se termine vers 12005. 
L'établissement prospère rapidement grâce au soutien de Thibault IV de Champagne et de 
sa mère.

Château de Sigy  77520

Ce château construit sur pilotis est entouré des douves les plus larges de France.
Après avoir brûlé pendant la guerre de cent ans, il est entouré de bonnes murailles et 
d'amples fossés que l'on franchit sur pont-levis.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Preuilly#cite_note-5


Collégiale St Loup  77130 Montereau Fault Yonne

En 1195, Michel de Corbeil, archevêque de Sens, fonde un chapitre de neuf chanoines. 
L'érection d'un lieu de culte qui leur est propre est alors entreprise à Montereau-Fault-
Yonne. La construction se déroule en plusieurs étapes.

Four à chaux 77520 Donnemarie Dontilly

Le four à chaux de Donnemarie-Dontilly, datant du XIXe siècle, est visible de la Vieille 
Route de Mons. L'étage inférieur et les fours à chaux, enterrés dans la butte, sont encore 
intacts, ainsi que le pignon surmonté d'un fronton de briques. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoine
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_de_Corbeil&action=edit&redlink=1


Château de Courquetaine 77390

Il fut construit à partir du 17ème siècle. Pendant la Révolution une partie du château fut 
brûlée et partiellement reconstruite en 1844. 

Lavoir Donnemarie Dontilly 77520
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Fontaine et Colombier de Mauperthuis 77120

Achevée de construire en 1764, elle est l'œuvre de l'architecte Alexandre-Théodore 
Brongniart.

Château de Gesvres le Duc 77840 Crouy sur Ourcq

Le château de Gesvres fut la propriété de la famille Potier.  Louis Potier fit construire à la 
fin du XVIe siècle un imposant château sur le territoire de Tresmes. Vers 1660 son fils 
René, premier duc de Gesvres fait reconstruire le château par Mansart. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Th%C3%A9odore_Brongniart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Th%C3%A9odore_Brongniart
https://fr.wikipedia.org/wiki/1764


Château de Vaux le Pénil 77000

Construit en 1766 par Michel Louis FRETEAU DE SAINT JUST, le château est le 4ème 
élevé sur les mêmes fondations. 

Moret sur loing 77250

Moret-sur-Loing est située en lisière de la forêt de Fontainebleau, aux bords du Loing et à 
proximité du confluent de la Seine. L'Orvanne et le Lunain serpentent dans les alentours, 
non loin du canal du Loing, creusé pour faciliter la navigation fluviale. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Loing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orvanne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loing
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Fontainebleau


Château du Martroy 77124 Chauconin Neufmoutiers

Le château du Martroy a été construit au XVIIe siècle et remanié au XIXe siècle. Il a appartenu au 
vicomte Daru, commandant d'artillerie, descendant de Pierre Daru qui fut sous le Premier Empire, 
intendant général de la grande Armée, homme de lettres et membre de l'Académie Française.

Polissoir de La Madeleine sur loing 77570
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Château de la Houssaye 77610 La Houssaye en Brie

Les seigneurs de La Houssaye occupent le château de Garlande dont on aperçoit encore les 
vestiges dans la forêt du même nom. La construction du château de La Houssaye, semble 
remonter à 1300, date à laquelle la terre de Garlande fut partagée en deux portions.

Château de Guermantes 77600

Pierre Viole (mort en 1638), dont la famille possède le fief de Guermantes depuis le milieu 
du XVIe siècle, entreprend la construction du château. En 1665, Claude, récupèrera la 
propriété. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guermantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1638
https://fr.wikipedia.org/wiki/1300


Château des Moyeux 77370 La Chapelle Rablais 

Rebâti en 1848 il fut la demeure de la fille du général La Fayette puis d'Eléonore Vergeot,maitresse 
de Napoléon III. Situé entre le bourg et le hameau des Montils,  entouré de son magnifique parc, 
son histoire vous fera connaître quelques uns des éminents personnages qui l'ont habité. 

Notre périple se termine. Vous avez probablement reconnu des lieux familiers. Nous aurions sans 
doute pu voir bien d'autres édifices que l'Histoire nous confie. Le but de ce document n'est pas 
d'énumérer mais plutôt de montrer l'existence des sites pour éveiller la curiosité et donner envie d' 
aller découvrir le patrimoine là où il se trouve. Tous les clichés de cette brochure sont des photos 
personnelles. Vous pouvez les partager mais n'en faites pas un usage commercial sans mon accord 
préalable qui serait écrit et signé par moi-même.

Vous souhaitez découvrir la seine et marne et peut-être y voir ce que ces photos représente en vrai?
Chaque cliché vous donne la commune et le code postal correspondant, une carte de seine et marne 
vous permettra de les localiser précisément. Pour tout ce qui n'est pas dans cette brochure votre 
moteur de recherche vous donnera, selon votre choix, la liste des châteaux, la liste des mégalithes, 
la liste des édifices religieux, etc.
Je peux vous proposer des sites internet qui vous renseigneront bien mais libre à vous d'en choisir 
d'autres si bon vous semble :
- Liste des monuments historiques de seine et marne 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_Seine-et-Marne
-Liste des mégalithes de seine et marne http://cfpphr.free.fr/mega77.htm
-Liste des châteaux de seine et marne https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ch
%C3%A2teaux_de_Seine-et-Marne 
-Liste des lavoirs de seine et marne https://www.lavoirs.org/departement.php?code=77 

J'ai réalisé cette brochure pour l'association AMECOVI qui intervient efficacement pour défendre 
les Droits et aide gratuitement les demandeurs d'emploi dans leur recherche.
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Vous pouvez retrouver l'association AMECOVI sur son site internet :
http://amecovi.e-monsite.com/ 

http://amecovi.e-monsite.com/
https://www.lavoirs.org/departement.php?code=77
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ch%C3%A2teaux_de_Seine-et-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ch%C3%A2teaux_de_Seine-et-Marne
http://cfpphr.free.fr/mega77.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_Seine-et-Marne
http://www.la-chapelle-rablais.fr/media/historiq_chateau_moyeux__2__001997300_1844_21092017.pdf

