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Louis BRAILLE, le plus célèbre cupressiens, est né le 
4 janvier 1809 dans la maison paternelle 
(transformée actuellement en musée). 
 
L’année 2009 sera donc l’année du bicentenaire de 
louis BRAILLE.  
 
Pour coordonner et organiser ces manifestations, il 
a été créé un comité International , le CINAL, qui 
regroupe les associations d’aveugles du monde en-
tier. 
 

4 janvier 2009 
 
Des cérémonies nationales organisées par le CINAL 
auront lieu à Paris pour le lancement de cette année 
Louis braille. 
A PARIS 

∗ 10h00 Messe solennelle célébrée à la chapelle 
de l’Institut National des Jeunes Aveugles où 
Louis BRAILLE fut élève et professeur. 

∗ 15h00 Cérémonie officielle d’ouverture de 
l’année Louis BRAILLE au Panthéon. 

∗ 20h30 Concert à la cathédrale Notre Dame de 
Paris par un ensemble de musiciens non-
voyants. 

A COUPVRAY 

∗ 9h00. Exposition philatélique et bureau de poste 
« 1er jour » dans la salle de la Forge pour le lan-

cement du timbre louis BRAILLE organisés par 
les associations philatéliques d’Esbly et de La-
gny. Entrée libre. Fermeture à 18 h. 

∗ 9h30. Dépôt d’une gerbe sur la tombe de Louis 
BRAILLE puis au monument à côté de la Mai-
rie. 

∗ 11h30 Inauguration de l’arbre du bicentenaire 
planté dans le jardin du musée louis Braille avec 
la participation des enfants des écoles de Coup-
vray en présence de Mr Vincent MICHEL Prési-
dent du CINAL. 

 

juin 2009 
13 au 21 juin. 
Exposition commune dans la salle de la ferme du 
château comprenant : 

• L’exposition itinérante du CINAL 
• L’exposition philatélique de Mr PRAGNON. 
• Une exposition par notre atelier d’histoire. 

 
18 au 20 juin  
 Un colloque international se tiendra au centre des 
congrès de Disneyland. On pense que des déléga-
tions viendront rendre hommage à Louis Braille à 
Coupvray pendant ces 3 jours. 
 
Le programme n’est pas finalisé pour Coupvray. 

La salle aux peintures 
 

Les panneaux en bois de la « salle aux peintures » du châ-
teau avaient été démontés et remontés dans le salon de la 
Comtesse dans les communs. A la vente du domaine par Me 
de Brignac, ces panneaux avaient été démontés. On ne sait 
pas ce qu’ils sont devenus.  
 
Il en reste quelques-uns qui n’ont pas pu être emmenés mais 
on n’avait aucune trace de l’ensemble de ces peintures qui 
couvraient la totalité du salon.  
 
Par chance, un généreux donateur nous a offert une dizaine 
de diapositives et indiqué  les lieux d’archivages d’autres 
photos ... 

 



L’histoire des écoles primaires à Coupvray a été 
plus riche et animée qu’on ne le pense. De récentes 
recherches aux archives municipales nous ont per-
mis d’en découvrir quelques évènements oubliés. 

En 1852, la mairie-école de Coupvray ouvre ses 
portes. Construite sur l’ancienne école qui tombait 
en ruine, ce nouveau bâtiment qui nous est resté 
abritait au rez-de-chaussée, à droite de l’entrée, la 
salle de classe pour 44 élèves.  La salle du conseil 
municipal se situait à l’étage juste au dessus. Le 
logement de l’instituteur étant sur la partie gauche 
du bâtiment  à l’étage. Dessous, se tenait le corps de 
garde (des pompiers) et à l’arrière du bâtiment la 
cour de l’école et un préau. 

 
Mais cette école publique était réservée aux gar-
çons. Les filles ont attendu 1874 l’école privée ou-
verte par Me la Duchesse de Trévise .  
 
En 1902, la loi rend obligatoire la création d’une 
école publique pour les filles dans chaque com-
mune. Comme beaucoup d’autres, Coupvray ne 
pouvant pas financer une construction spécifique, 
demande, et obtient,  l’aménagement de la classe 
unique en une classe  mixte en 1903.  
 
Malgré cela, l’école privée continue d’exercer en 
s’ouvrant progressivement aux garçons. Située au 
prieuré (à côté de l’église) elle fermera ses portes 
vers 1974. 
 
En 1932, l’unique salle de classe s’avère trop petite 
et le conseil municipal envisage la création d’une 

seconde classe. Une commission est créé et plu-
sieurs solutions sont proposées.  
 
Dans un premier temps, on étudie la construction 
dans la cour d’école d’une aile perpendiculaire avec 
une classe au rez-de-chaussée et un appartement 
pour la seconde institutrice.  
 
Le projet 
avance bien, 
des plans sont 
présentés et 
des demandes 
de subven-
tions sont 
faites. Elles 
n’aboutissent 
pas et le pro-
jet est aban-
d o n n é 
(L’extension 
de la mairie 
se fera au 
même endroit 
en 1998). 
 
On envisage 
d’utiliser la maison léguée à la commune par Ca-
mille ROBERT dans la rue aux Chevaux. Il est en-
visagé d’y aménager une salle de classe au rez-de-

chaussée et le logement de la nouvelle institutrice 
au premier étage. Derrière la maison, s’étend un 
terrain qui fera une bonne cour de récréation. 
 
Mais ce projet ne recueille pas tous les suffrages 
pour des raisons financières,  car il faut aménager 
une seconde cours de récréation mais aussi des 
agrès et du matériel pour la gymnastique. Il serait 
plus simple de pouvoir garder tous les enfants dans 
une seule cour avec une institutrice.  
 
Cette argumentation fait mouche et finalement on 
décide pour la rentrée de 1933, d’installer la nou-
velle classe au 1er étage de la Mairie-Ecole.  
 
Mais il faut bien une salle pour les réunions du 
conseil municipal et les mariages. 
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Des écoles de Coupvray 
Par Guy DENOUAL 
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La maison de Camille Robert (3e à droite). 

Le projet d’extension en 1932 

L’ancienne école avant 1852. 



 
Il est alors décidé de transformer la maison de Ca-
mille ROBERT en Mairie-annexe. Le 1er étage ac-

cueille le logement de la nouvelle institutrice et le 
rez-de-chaussée est transformée en salle du conseil. 
Dorénavant les cupprésiens se marieront dans cette 
salle. 
 
Mais cette solution n’était que provisoire et en 
1935, un groupe scolaire tout neuf est mis à l’étude. 
Il doit être érigé à côté du monument Louis Braille .  
 
Là aussi les études avancent bien. L’architecte, An-
dré BAUVÉ de Lagny, présente plusieurs projets qui 
sont corrigées par le conseil municipal.  
 
On traîne un peu car la demande de subvention n’a-
vance pas. Les archives municipales possèdent 3 
versions de ce groupe scolaire. 

 
Mais la subvention est à nouveau refusé : l’inspec-
teur d’académie ne trouvant pas justifié la construc-
tion de 3 classes. Le conseil avait voulut anticipé la 
croissance du village. 
 
Le projet est abandonné en 1938. Les évènements 
dramatiques qui s’ensuivent occultent le problème 
de l’école à Coupvray. Il faudra attendre 1953 pour 
un nouveau projet. On reprend l’idée d’un groupe 
scolaire de 3 classes mais d’architecture beaucoup 
plus simple et économique. Ce groupe scolaire est 
finalement ouvert en 1960. Il s’étend Rue St Pierre 
dans les terrains léguées à la commune, avec sa 
maison, par Camille ROBERT.  
 
La mairie annexe est fermée pour être entièrement 

consacré au logement du directeur de la nouvelle 
école.  

 
Notre marie-école devient une mairie à part entière 
si ce n’est qu’elle conserve le logement de fonction 
pour une institutrice. La salle du conseil reprend sa 
place antérieure au 1er étage, et un secrétariat pour 
l’accueil du public se tient à la place de l’ancienne 

classe du rez de chaussée. Plus tard  on installera un 
bureau de poste annexe dans la travée la plus à gau-
che. 
 
Une école maternelle est créée à la fin des années 
60  dans un batiment préfabriqué érigé dans la cour 
de l’école. La population commence à croître, des 
préfabriqués sont progressivement installés pour 
atteindre 6 nouvelles classes qui accueillent les en-
fants de Coupvray.  
 
  Au début des années 70, un nouveau projet de 
groupe scolaire est à l’étude. Il devait se situer là où 
s’est érigée le lotissement de la fontaine fleurie. 
Mais des problèmes financiers et des dissensions 
font capoter ce projet.  
 
En 1989, une école maternelle toute neuve est cons-
truite rue de Lesches suivie du groupe scolaire que 
l’on connaît actuellement.  
 
L’ancienne école, rue St Pierre, devient alors un 
centre pour les associations. Mais ses jours sont 
comptés. 
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Ces  jardins devaient supporter le projet de 1938. 
Projet de février 1936 :  le batiment d’entrée 

Projet de novembre 1935: la façade Rue de Paris 

L’école rue St Pierre  vers 1980 



Bibliothèque Briçonnet 
 
A Meaux, sur l'emplacement de l'ancienne abbaye 
de Chaage, dans la nef de la chapelle bâtie en 1936 
pour le Grand Séminaire, est installée depuis 1976 
la bibliothèque diocésaine.  
 
Placée sous le patronage de Guillaume Briçonnet 
(évêque de Meaux de 1516 à 1534), elle fut consti-
tuée au début du XIX° siècle par quelques milliers 
de livres anciens provenant des saisies révolution-
naires. Elle s'enrichit ensuite de notes manuscrites 
et de livres légués par des prêtres érudits. 
 
Cette bibliothèque possède en particulier une série 
de lettres et documents échangés entre Le Duc de 
Trévise et l’Abbé Denis. On peut y trouver le ma-
nuscrit d’une courte monographie (dont nous avons 
une copie) sur le Coupvray qui ne emble n’avoir 
jamais été éditée. 
 
Certains d’entre nous se sont déjà rendus à la bi-
bliothèque diocésaine mais nous devons y retourner 
pour digitaliser la totalité des archives concernant 
Coupvray.  
Mais cette bibliothèque posséde des photos et dia-
positives  prisent à Coupvray vers 1970 et le jour de 
la vente en 1982. Ce fond privé n’a pas encore été 
dépouillé et nous nous sommes proposés pour aider 
le conservateur. 
 
D’autre part, on envisage pour le 1er trimestre une 
visite collective de la bibliothèque et du batiment 
qui l’abrite  un samedi après-midi .  

——————— 

Archives municipales 
Lors de notre dernière réunion, nous avons convenu 
de continuer de travailler en groupe aux archives 
municipales comme nous l’avions fait la saison der-
nière. 

Si vous voulez participer, rendez-vous à partir de 
14h au secrétariat de la mairie. Pour des raison per-
sonnelles, l’animateur ne sera présent qu’un mardi 
sur 2 mais. 
Dates envisagées pour le prochain trimestre : 13 et 27 
janvier, 10 février,  10 et 24 mars 

Sorties collectives 
 
Outre la bibliothèque Briçonnet au cours du pro-
chain trimestre, il a été envisagé une sortie à Cou-
lommiers pour visiter de la commanderie des tem-
pliers, du parc des capucins et du musée onstallé 
dans sa chapelle. 
 
Catherine nous organisera une visite du Château de 
Sceaux, musée d’histoire d’ile de France, mais aussi  
ancienne demeure de la famille Trévise et qui pos-
sède des archives sur le château de Coupvray. 

 
Archives notariaux 

 
Les archives du XIXe des notaires de Coupvray ont 
été versés aux archives départementales. 
 
Nous avons pu photographier l’ensemble des regis-
tres et des dizaines d’actes présentant un intérêt. 
 
Tous ces documents sont en cours de classification. 
Un DVD-ROM sera réalisé avec d’autres actes no-
tariés des archives de nos adhérents pour les mem-
bres de l’atelier. 
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En direct de l’atelier d’histoire et patrimoine 

CALENDRIER 

4 janvier : bicentenaire Louis Braille. 
Exposition philatélique et bureau de postes 1er 
jour pour le timbre Louis BRAILLE. 
 
10 janvier : réunion mensuelle 
 
13 et 27 : archives municaples 
Rebndez-vous aux archives municipales à 14h 
pour ces 3 mardis. 
 

7 février : réunion mensuelle 
 
7 mars : réunion mensuelle 
 
13 juin : fête de Coupvray dans le parc du Château. 
 
13 au 21 juin : exposition Louis Braille à la ferme du châ-

L’atelier « Histoire locale et patrimoine de Coupvray » se réunit, en principe, tous les premiers samedis de chaque mois à partir 
de 14h30 dans la salle de Renaissance et Culture à la ferme du château. Ces réunions sont réservées aux adhérents ou sur invita-

tion à demander à l’animateur : Guy DENOUAL 01 78 50 02 13 
 

http://partdebrie.canalblog.com/ 

 

 


