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Coupvray village chargé d'histoire, village natal de Louis Braille .
Située en Seine et Marne, à 35 km à l'est de Paris, entre Lagny et Meaux, la commune de Coupvray
est incluse dans le secteur IV de la ville nouvelle de Marne la Vallée. Elle accueille sur son territoire
une partie de Disneyland Paris.
Elle est membre du Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) du « Val d'Europe » avec les
communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Serris.
La commune de Coupvray est un havre de paix au milieu d’un territoire en pleine expansion, Dotée
d'un patrimoine historique et naturel (maison natale de Louis Braille, parc et ruines du château de
Coupvray, ferme du couvent, Eglise St Pierre), elle a su garder son âme de village briard en se
protégeant d'une urbanisation intense.
Ses habitants, les Cupressiens, bénéficient d'une vie associative, culturelle et sportive
particulièrement développée grâce à des associations dynamiques et à la richesse de ses équipements.
Le village a d'ailleurs obtenu le label de commune sportive de Seine et Marne (2 étoiles)en 2013 et
2015.
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Coupvray est dotée d’un tissu économique important composé de commerçants, d’artisans, de
professions libérales, un nombre important d’hébergements
( 3 000 chambres d’hôtel, 3 gîtes)

Commerçants :

Artisans et divers :

Professions libérales :




















2 boulangers,
1 café – maison de la presse
1 centre de lavage de véhicules
1 centre de contrôle technique
1 pharmacie
1 pizzeria
1 supermarché
1 agence immobilière









1 entreprise d’équipement de la
maison
1 esthéticienne
2 coiffeurs
2 plombiers
1 entreprise de nettoyage voirie
1 entreprise de location de
matériels de travaux publics
1 entreprise de nettoyage
d’ameublement
2 maisons d’édition

1 étude notariale
1 vétérinaire
1 médecin généraliste
1 psychothérapeute
1 podologue
1 dentiste
1 économiste de la
construction
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Cette villa bourgeoise fut construite en 1887 par Camille Robert, enfant du pays ayant fait fortune dans
le négoce à Paris. Il fut conseiller municipal puis maire de Coupvray de 1912 à 1919.
Aujourd’hui, cette demeure est un pôle médical en plein centre bourg implanté dans le parc des Tamaris
sous forme de 2 bâtiments, l’ancienne maison bourgeoise et une construction neuve, pour une surface
totale de plus de 1 500 m².
Elle comprend 9 cabinets de consultation, 2 cabinets dentaires et 4 salles de soins sont prévus courant
2015.
Un parc paysager et public y a été aménagé.
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Le village de Coupvray dispose :




d’un groupe scolaire composé d’une école maternelle de 5 classes et d’une école élémentaire de 9 classes
d’un accueil de loisirs sans hébergement
d’Un espace jeunesse

traités dans un cadre paysager.

7

COUPVRAY, une histoire, un avenir

Le tissu associatif de Coupvray est particulièrement riche avec 35 associations.
La place des associations culturelles est très importante. Parmi ces dernières, l’association Histoire et
Patrimoine s’attache à promouvoir le patrimoine depuis de nombreuses années, un site internet à été créé
« part de brie »,
Ces associations reçoivent depuis bien longtemps le soutien de la ville.
Culturelles ou sportives, elles participent activement au rayonnement du territoire

.

Les équipements culturels dans un site historique
1 salle de théâtre,
1 atelier de peintres
des salles de jeux
3 salles communales utilisées
pour exposition, spectacles,
soirées
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Les équipements sportifs dans un écrin de verdure
Il regroupe les structures sportives mises à la disposition des associations :
Ces associations participent au rayonnement du village avec ces 650 cupressiens pour un total de 2 850
adhérents.
Le gymnase David Douillet dédié aux sports collectifs. Il comporte également un dojo consacré aux arts
martiaux ainsi qu'une salle de danse et gymnastique


Le parc tennistique avec 4 courts de tennis intérieurs, 3 courts de tennis extérieurs, et 4 cours de
badminton intérieurs



Le terrain de football



Une aire de tir à l'arc



Une piscine découverte et chauffée ouverte de Mai à Septembre où sont organisés notamment des
cours de natation, de l'aquagym, de sauvetage, et de la plongée sous-marine



Un city stade
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Fleurir c’est respecter ses habitants en leur offrant un cadre de vie de qualité.
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ACCESSIBILITE
La commune de COUPVRAY est sensible au handicap et a réalisé les différents diagnostics accessibilités en 2010. Depuis, elle a
concédé beaucoup d’efforts pour mettre son patrimoine en accessibilité.
Les arrêts de bus :
La commune dispose de 21 points d’arrêts bus qui sont tous déclarés prioritaires. A ce jour la commune a remis en accessibilité 17
arrêts, pour un cout de 248 242.60 TTC.
Concernant les 4 restants :


3 sont déclarés en impossibilité technique avérée



1 est programmé pour une remise en accessibilité en 2017,
Le conseil municipal a validé la mise en accessibilité de l’arrêt, et ce pour un cout estimé à 35 000,00 €.

Les voiries :

Depuis le diagnostic de 2010, sur les voiries il a été investi pas moins de 833 373,37€ TTC, pour remettre les voiries en accessibilité,
et assurer la continuité du cheminement piéton.
Nous disposons aussi d’un bail de voirie à hauteur de 180 000 euros annuel.
Les ERP :
Coupvray consacre, chaque année depuis 2010, des efforts financiers pour répondre aux attentes des personnes handicapées.
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Labellisée ville fleurie « 1 fleur » en 2011, Coupvray souhaite améliorer le cadre de vie de ses habitants et
l’accueil touristique.
Elle participe en 2015 au concours pour obtenir la deuxième fleur.

Labellisée « commune sportive de Seine-et-Marne deux étoiles» en 2013 et 2015.
Coupvray est la seule commune de Seine-et-Marne de moins de 3 000 habitants ayant reçu le titre 2 étoiles.
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Les abeilles
Quarante ruches sont installées dans le parc du château. l’ambition étant de participer à la sauvegarde
des abeilles, au développement des colonies, et à la protection de la biodiversité.
Le miel produit à partir de ses ruches est aujourd’hui commercialisé sous le nom du village, avec des
étiquettes en écriture Braille.

13

14

COUPVRAY, une histoire, un avenir

Louis Braille voit le jour à Coupvray le 4 janvier 1809. A l'âge de trois ans, le petit Louis se blesse l'oeil en
voulant utiliser les outils de son père qui était bourrelier. L'infection, par manque de soin, gagne l'autre
oeil et Louis Braille perd définitivement la vue à l'âge de cinq ans.
Il est un élève brillant de l'école de Coupvray qu'il quitte à 10 ans, pour se rendre à Paris afin d'étudier à
l'Institution Royale des Aveugles. C'est là qu'il développe son génial système d'écriture en six points
saillants et qu'il enseigne, notamment la musique. En 1835, Louis Braille est atteint de tuberculose. Une
légère amélioration lui permettra de reprendre l'enseignement en 1847, avant de mourir en janvier 1852 à
l’âge de 43 ans. Par son invention, il permit aux non voyants et mal voyants d’accéder à la connaissance
et au savoir.
Enterré le 10 janvier 1852 aux côtés de sa famille à Coupvray, le corps de Louis Braille est transféré en
1952 au Panthéon, en hommage national. Seule la relique de ses mains sera conservée à Coupvray dans
une urne scellée sur sa tombe.
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Louis travaillera donc sur ce système d'écriture dès l'âge de douze ans et mettra au point une première version
du Braille. Il sort un premier ouvrage sur sa méthode en 1829, mais la version définitive ne verra le jour qu'en
1837. Sa méthode sera peu à peu reconnue avant de s'imposer dans le monde en 1844.
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Les origines du village
De l'origine de la commune, nous ne savons pas grand-chose si ce n'est la présence d'une villa gallo-romaine
découverte lors des travaux du parc des sports et de traces d'habitations du haut moyen âge sur le plateau.
L'origine du nom de Coupvray, Curtis Protasia («ferme de Protatsius») est un nom d'origine grecque
courant dans la Gaule du IVe siècle.
Le village semble avoir été créé à partir de 2 hameaux, dont l'un se situait dans la vallée à l'intersection de 2
grands itinéraires :

Meaux-Ferrières, venant d'Esbly et se dirigeant vers Chalifert par le chemin du château gaillard

Senlis-Melun, arrivant du chemin du Pont de Try (- Bardou) et grimpant sur le plateau par le
chemin du Tertre (« touarte » en patois briard)
Ces 2 grands itinéraires se croisaient au passage du ru de Coupvray, à l'origine un gué, puis un pont. Un
château fort («gaillard») devait surveiller ce délicat passage du haut de sa motte située derrière l'actuel
musée Louis Braille. Le village dépendait du Comte de Champagne.

17

Après le rattachement du Comté de Champagne au Royaume de France à la fin du XIIIe siècle, la structure
féodale de notre commune, dont les limites étaient déjà fixées, commence à se préciser. Environ 60% du
territoire est détenu par des communautés ecclésiastiques en charge d'administrer le village :
Les religieux de St Pierre des Fossés (maintenant St Maur des Fossés) qui placèrent notre église sous
leur protecteur.

L'abbaye de St Denis en France qui possède, de l'autre côté du chemin (place de la forge), des
bâtiments et une grange aux Dîmes.

Les Minimes de Vincennes, appelés aussi « Bonshommes » qui possédaient le fief des hautes maisons
s'étendant sur Montry et Coupvray.
Plusieurs seigneurs laïcs se partagent les 40% restant dont le fief de Laulnoy ou « seigneurie de Coupvray »
qui englobait des maisons du village, le moulin seigneurial et les terres de part et d'autre du ru de
Coupvray. Le fief des Prés (ferme des prés) dépendait de la seigneurie de Crécy en Brie et comprenait une
grande partie des terres du nord de Coupvray s'étendant vers Lesches, Chalifert et Esbly.
Après la guerre de 100 ans qui dévasta notre région, ce sont des bourgeois de Paris qui prennent possession
de la seigneurie de Coupvray. Se succèderont plusieurs familles: Bayart de Citry et Maillart au XIVe siècle ;
Le Cocq et Piedefer au XVe siècle ; Teste au XVIe siècle.
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Place de la Forge
Place de la Mairie
La nouvelle place communale fut ornée d'une vingtaine
d'ormes, dont certains subsistent encore, et agrémentée
d'une fontaine et d'un abreuvoir circulaire alimentés
par une source puisée rue de Montry. Régulièrement à
sec, l'abreuvoir fut démoli au milieu du XIXe siècle lors
de la construction de la mairie, tandis que la fontaine
fut complétée d'un bac de récupération.
La place fut longtemps un lieu très animé, avec ses
quatre foires annuelles et son marché hebdomadaire.
La mairie a été construite en 1848 sur l'emplacement
d'un ancien corps de bâtiments qui servait d'école
communale depuis le début du XVIIe siècle et de salle de
réunion de la municipalité à partir de la révolution.
Ce nouveau bâtiment avait plusieurs usages : au rezde-chaussée à droite, une salle de classe et au dessus, la
salle du conseil municipal. L'instituteur faisait aussi
office de secrétaire de mairie et son logement occupait le
coté gauche du premier étage. Enfin le corps de garde
des pompiers de Coupvray logeait leur très belle pompe à
main sous l'appartement de l'instituteur.

Avant la construction du château de Coupvray, les seigneurs
du lieu logeaient dans une demeure certainement édifiée à la
fin du XVe ou tout début du XVIe siècle.
Ce bâtiment était flanqué de deux tourelles à chacune de ses
extrémités, dans le plus pur style renaissance. A l'origine
plusieurs bâtiments encadraient cet hôtel seigneurial autour
d'une cour et de jardins s'élevant alors dans l'actuel parc du
château.
Les maisons furent rachetées par la commune en 1960 pour y
loger des familles nécessiteuses , avant d'être mises en état de
péril et démolies au début des années 1970. Mais il reste encore
un bâtiment qui servit de forge au XXe siècle, d'où son nom
actuel et par extension le nom de la place.
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La première mention de l'église de Coupvray date de 1136. Elle était alors la propriété de l'abbaye de SaintPierre-des-Fossés, aujourd'hui Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, d'où probablement son vocable (St
Pierre). Cependant l'Evêché de Meaux y avait un droit de regard, notamment l'élection du curé.
Quasiment entièrement détruite en 1590 lorsque le village fut livré aux exactions des troupes espagnoles lors
des guerres de religion, l'édifice a été reconstruit puis agrandi au XVIe et XVIIe siècles.
Louis Braille y fut baptisé le 8 Janvier 1809.
On connaît aussi 17 inhumations dans l'église elle-même, dont Henri III de Lenoncourt . Elle renferme
également les dalles funéraires des seigneurs de Rohan, dont Françoise de Laval et son second époux Louis
VI de Rohan ainsi que Louis VIII, autrefois inhumés dans l'église de l'ancien couvent des Trinitaires.
Elle a nécessité de fréquentes réparations, notamment le clocher qui fut totalement reconstruit et ré-haussé
de plusieurs mètres en 1888. Sa dernière grande restauration date de 1993.
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Le lavoir d'en haut (dit des médisances) fut construit à l'époque révolutionnaire à l'emplacement d'une
ancienne fontaine.
Situé au croisement de la rue Maupas et de la rue Mauny, il est alimenté par le ru de la Fréminette qui
puise sa source sur le plateau au-delà de la D934.
Lieu d'animation de la vie rurale, ce lavoir à demi-couvert est agrémenté d'une toiture ouverte au centre
pour récupérer l'eau de pluie. Les lavandières venaient y laver leur linge en commun et discuter des
« potins » du village d'où son nom de « Fontaine des Médisances ».
On y adjoignit une borne fontaine vers 1878 pour permettre aux Cupressiens de s'alimenter en eau
potable.
Devenu obsolète après la dernière guerre suite à l'alimentation en eau courante de chaque maison, ce
superbe lavoir a bien failli disparaître comme tant d'autres dans la région.
Récemment restauré, il s'inscrit dans le patrimoine communal au même titre que les anciens bâtiments.
Le lavoir d'en bas a été construit en 1874 suite à une demande des habitants du quartier bas, lassés de
se rendre au lavoir de la rue Mauny dans le haut du village.
A l'origine ce lavoir possédait deux compartiments de lavage avec toiture en « V » pour récupérer les eaux
de pluie et un abreuvoir était aménagé à son côté. Tombé en désuétude dans les années 1960, un pan du
lavoir fut supprimé en 1967 pour faciliter la circulation des véhicules.
Il existe Un troisième lavoir caché dans les communs du château…..
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Le Château
Du château de Coupvray, nous ne connaissons ni l'architecte ni les dates exactes de sa construction mais
tout laisse penser que le commanditaire en fut Hercule de Rohan à la fin du XVIe siècle et que sa
construction était achevée en 1603.
Pendant deux siècles, le domaine reste la propriété de la maison Rohan-Guéméné, jusqu'à sa vente en 1791
aux frères Tourteau par le Cardinal de Strasbourg qui s'était illustré dans «l'affaire du collier de la reine».
Le marquis Tourteau d'Orvilliers agrandit le parc et achève son aménagement « à l'anglaise » commencé
fin du XVIIIe siècle.
Etienne de Turenne hérite du domaine qu'il revend en 1869 au 3ème duc de Trévise, petit fils du Maréchal
Mortier. Le domaine passera au Comte de Kerveguen de 1916 à 1956, puis à sa fille Thérèse, épouse de
François de Brignac.
Le domaine sera cédé en 1980 à Mr Jean-Pierre Lieuven. Il est maintenant propriété de la commune de
Coupvray.
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Elle fut construite au début du XVIIe siècle sur l'emplacement d'un ancien fief féodal : le fief Maulny.
Elle fut la propriété de notables parisiens avant d'être vendue en 1688 aux religieux Trinitaires dont le
couvent était contigu.
Faute de pouvoir l'entretenir, les religieux la revendirent en 1754 au prince Constantin de Rohan,
Seigneur de Coupvray, qui engagea d'importants travaux de restauration et la transforma en ferme
typiquement briarde. Avec le couvent, elle fut vendue comme bien national à la révolution puis rachetée
à la restauration par le marquis Tourteau d'Orvilliers, propriétaire du château, qui construisit une
bergerie (improprement appelée « grange aux dîmes ») pour son élevage de Mérinos.
Jules Bénard et son fils l'exploitèrent dans la seconde moitié du XIXe siècle en y développant de
nouvelles cultures (l'endive, la betterave). Associées aux progrès techniques, comme un nouveau mode
de fabrication du Brie, ces initiatives furent saluées et récompensées.
L'activité agricole y ayant cessé suite à la vente de ses terres au Groupe Disneyland en 1987, la ferme
et la Grange aux dîmes ont été achetées par la commune de Coupvray.
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Vingt six sentes et de nombreux sentiers ont été créés ou réhabilités pour la grande joie des
promeneurs. Ils vous feront découvrir le village, ses sites remarquables et des coins de verdure
accueillants.
Le territoire est traversé par trois itinéraires de randonnée balisés
(GR 14A, PR des Andins et PR des Vergers)
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Les bassins d’eaux pluviales
Le BEP 23 A
D’une surface de près de 7 hectares, ce bassin recueille les eaux pluviales de la partie est de la ZAC de Chessy et
d’une partie des villes de Coupvray, ce qui représente un bassin versant de plus de 61 hectares.
Le bassin a été conçu de façon à accueillir la biodiversité de par ses équipements :
des berges en pente douce et des berges souples pour la multiplication des zones humides et naturellement riches
en matière de végétaux ;
une palette végétale locale qui permet une continuité naturelle avec les espaces voisins ;
des circulations piétonnes en retrait du bassin pour assurer la tranquillité du plan d’eau ;
des dispositifs remarquables ont été réalisés pour apprécier cet espace de nature. Ainsi, un observatoire à oiseaux
est installé sur le site qui est propice à la contemplation. Et une éolienne permet d’assurer un mouvement
continu de l’eau et d’assurer ainsi sa bonne qualité.
Le BEP 26 B
le bassin de rétention 26b recueille les eaux pluviales du bourg de Coupvray et des nouvelles ZAC qui seront
réalisées, et ce, sur 3.8 hectares.
Ses abords sont valorisés par des plantations et la mise en place d’un quai et d’une passerelle en bois – au ras
de l’eau, qui sera agrémenté de plantes d’eau.
Un circuit piéton chemine le long du plan d’eau, et sera bientôt équipé d’aires de repos.

26

COUPVRAY, une histoire, un avenir

COUPVRAY, un village en fête
Tout au long de l’année, le village est animé par des manifestations organisées par la mairie, le comité
des fêtes ou des associations :
Des expositions artistiques, un carnaval des enfants, des spectacles, brocantes, rencontres sportives, le
forum des associations, la nuit des musées permettent de cultiver dans la convivialité notre esprit
village.
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Les Bucoliques, fête de la nature et de l’environnement qui
a réuni cette année pour sa 3ème édition 4500 visiteurs dans
le parc du château. Elle est articulée autour de 3 pôles :
marché (artisanat, productions locales), développement
durable, jardin (troc aux plantes, ateliers) et animée par des
spectacles et jeux (concert, quiz, théâtre…)
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La fête du village en juin permet aux habitants de se retrouver dans le parc autour de nombreuses
animations et se termine par un feu d’artifice musical de renom.
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Les Journées du Patrimoine permettent de faire découvrir le village à de nombreux visiteurs
(animations, visites au musée et dans l’espace Rohan)
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Le marché de Noël dans le centre bourg décoré et illuminé avec un mini festival de chorales dans
l’église.
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L’office de tourisme communal de Coupvray Val d’Europe a été créé sous forme associative (loi 1901) à la
fin de l’année 2014.
Il a pour mission :

l’accueil et l’information des touristes

la promotion touristique de la commune et du Val d'Europe

le développement de l'activité touristique et économique

l’organisation d’évènements et de manifestations culturelles

de faire découvrir Coupvray, son patrimoine culturel et naturel et d’attirer des touristes pouvant être
intéressés par des possibilités complémentaires à celles du parc Disneyland

la commercialisation des prestations de services touristiques.
Il est implanté au musée Louis Braille dont il partage les structures d’accueil .
Au-delà du musée qui reçoit déjà 5000 visiteurs par an, l’espace Rohan, les sentiers de randonnée, le canal
et les possibilités de tourisme fluvial, le caractère sauvegardé du bourg offrent un potentiel de
développement touristique important.
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Sa maison natale
La maison de Louis Braille, transformée en musée en 1956, se situe en bas du village, dans une rue
rebaptisée à son nom. Classée monument historique, cette maison briarde a su conserver son aspect
authentique. Elle est gérée conjointement par l'Organisation Mondiale des Aveugles, le Comité Français
Louis Braille et la municipalité de Coupvray, propriétaire de la maison.
En juin 2009, a été inauguré la nouvelle salle d'accueil aménagée dans l'ancienne grange. On lui a donné
le nom de "Jean Roblin", créateur de l'association "Les Amis de Louis Braille", qui a permis de sauvegarder
cette maison natale.
Le Ministre de la Culture et de la Communication a attribué au musée le label "Maisons des Illustres",
destiné à mettre en valeur les demeures remarquables par leur histoire et ceux qui les ont habitées.
Le musée est partenaire de Seine et Marne Tourisme qui propose de nombreuses manifestations en Seine et
Marne : Paris What Else et Balad Pass
On peut découvrir au rez-de-chaussée la salle commune, pièce à vivre typiquement briarde, où vivait la
famille du bourrelier Simon-René Braille, sa femme Monique et leurs quatre enfants dont Louis, le
benjamin. A côté, se trouve l'atelier où sont conservés une partie du mobilier et les outils du métier. A
l'étage, on trouve une pièce donnant sur le jardin où Louis Braille aimait venir se reposer. Elle est
entièrement consacrée aux inventions liées à l'écriture braille (les premières tablettes braille, une machine à
écrire le braille, un raphigraphe). Chaque visiteur peut faire un essai d'écriture en relief à l'aide d'une
tablette et d'un poinçon.
34
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« Sur les Pas de Louis Braille »
De la palette végétale au plaisir sensoriel
Derrière la maison de LOUIS BRAILLE, nous avons dessiné un jardin sur le thème des cinq sens, qui se
veut être un lieu de repos et d’évasion. Dans sa continuité, un cheminement de 1,5 km a été aménagé. Ce
sentier plutôt escarpé nous emmène à la découverte de la tombe et du buste de LOUIS BRAILLE. Cette
promenade est ponctuée de haltes de repos afin que les visiteurs reprennent leur souffle et puissent s’enivrer
des parfums des fleurs ou de la beauté des feuillages que la nature leur offre.
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•

Ouverture d’un restaurant

•

Mise en place de l’avant projet pour la création d’un Port de plaisance zone de l’Aulnoye

•

Aménagement de la salle d’expression artistique associative (début des travaux septembre 2015)

•

Aménagement de la grange aux dîmes de la ferme du château

•

Restauration des façades et toitures de la maison de maître de la ferme du château

•

Salon artistique

•

Signalétique du parcours « sur les pas de Louis Braille »

•

Création de QR code sur l’ensemble du patrimoine

•

Geocaching
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Entretenir, restaurer, valoriser, accueillir
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