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En 1921 la municipalité se préoccupe des «noms de 
certaines rues du pays qui n’avaient aucune signifi-
cation » (sic). Mais ce n’est qu’en 1925 que Mr Bo-
nin, Maire-adjoint, donne connaissance du résultat 
d’une commission qu’il a présidée. 
 
Rue de Montigny,  précédemment « Chemin du 
pont de Try » était l’un des itinéraires qui permettait 
de rejoindre Meaux par le bac, puis le pont, de Tril-
bardou en passant par la ferme de Montigny située 
sur cette dernière commune, où il rejoignait le che-
min d’Esbly à Trilbardou. Cet itinéraire a été aban-
donné à la fin du XIXe mais on peut encore le sui-
vre jusqu’à la ferme de Montigny dans le prolonge-
ment de l’actuelle rue du Pont de Try. 
 
Ce chemin fut successivement appelé chemin de 
Try ou de Trilbardou avant la Révolution, puis rue 
de Montigny au début du 19e et enfin chemin du 
Pont de Try à la fin du 19e probablement suite à 
l’inauguration du pont sur la Marne en 1882 . 
 
Rue Pasteur, le « Chemin GC45 » (le tronçon de 
l’actuelle Rue de Lesches entre le canal et le carre-
four de la rue d’Esbly) et  Rue de Lesches, pour la 
suite du Chemin GC45, « du pont du canal à la der-
nière maison ».   
 
Rue Victor Hugo « chemin vicinal ordinaire N°2 ; 
elle partira de la maison Rossignol jusqu’au chemin 
de grande communication N° 5 ». Il s’agit du tron-
çon partant du carrefour des Tamaris au bas de la 
Touarte dans la continuité des 2 rues précédentes 
 
C’est l’ensemble de ces 3 rues qui prendra plus 
tard le nom de Rue de Lesches que nous connais-
sons aujourd’hui, séparée en 2 tronçons par la re-
construction du pont sur le canal. 
 
Rue du Maréchal Gallièni, « de l’intersection du 
chemin des fours à chaux jusqu’au haut de la rue de 
la Touarte ». Il s’agissait de la rue aux Chevaux  
devenue rue St Denis. 
 
Rue de l’Eglise, pour la  « Petite rue St Denis ». 
Elle qui pris définitivement ce nom plus tard. Il s’a-

gissait aussi de retrouver une référence à l’église : 
on avait supprimé à la révolution la place de l’E-
glise  (actuellement place de la Mairie) qui n’était 
que l’ancien cimetière 
 
Rue de la Victoire, c’est bien sûre celle de 14-18 
qu’on voulait commémorer, pour le  « chemin de 
derrière la ville », actuellement  Rue des Tamaris . 
 
 Rue des Bonshommes pour le « chemin de Mon-
try »  (actuellement rue de Montry), en référence à 
la ferme du même nom qu’elle dessert. Il est à noter 
que l’ancien chemin de Magny-le-Hongre à Esbly 
vient d’être nommé  chemin des Bonshommes dans 
la partie qui a été rénové en chemin piéton, nom 
qu’on retrouve dans un acte de 1801. 
 
Rue Mony, « du lavoir à la N34, desservant le châ-
teau et la ferme ». Ce nom  qu’on retrouve sous  
plusieurs orthographes :  Maulny  Mauny, ..  pro-
vient de l’ancien fief de la ferme (actuellement dite 
« du château »)  qui est parfois confondu avec un de 
ses propriétaire homonyme au XIXe. 

 
Rue Braille, pour la partie du chemin du Château-
Gaillard  passant devant sa maison natale.  Elle a 
finalement retrouvé le nom (et prénom) qu’on lui 
connaît aujourd’hui. 
 
Place de la République pour la  Place de la Mai-
rie. Cette place était appelée place de l’église avant 
la révolution. C’était l’emplacement du cimetière 
primitif qui était couramment accolé à l’église. 
 
Une note post-réunion à la suite du compte-rendu 
de la séance indique que « Les ressources de la 
commune ne permettent pas actuellement de faire 
les dépenses nécessaires à la pose de plaques indi-
catrices dans chaque rue, il y sera pourvu ultérieure-
ment. Le changement des rues sera soumis à l’ap-
probation de Mr le préfet de Seine et Marne » 
 
Finalement ces noms ne seront pas utilisés et il fau-
dra une autre décision municipale pour avoir les 
noms actuels. 

Noms de rues 
Par Guy DENOUAL 
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En direct de l’atelier d’histoire et patrimoine 

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. 

http://partdebrie.canalblog.com/ 

 

 

Les documents d’une Part de Brie 
 
Numéro court  pour ce mois d’octobre puisque nous 
publions notre premier dossier : 6 pages sur la ma-
ladrerie de Coupvray par Cyril . 
  
Nos prochains dossiers concerneront l’inventaire 
après décès de Charles III (1728)  puis celui de 
Louis VIII de Rohan. (1667) qui comprennent une 
description détaillée du château à 60 ans d’inter-
valle. 

CALENDRIER 
 
4 novembre : visite des champs de bataille de la 
marne. RV à 13h à la ferme du château. 
 
10 novembre : réunion mensuelle  14h30 dans la salle 
de Renaissance et culture à la ferme du château 
 
1er décembre : réunion mensuelle  14h30 dans la 
salle de Renaissance et culture à la ferme du château 

Don Huraut 
Mr et me Huraut ont fait don à l’association de ma-
tériel de ferme : 2 tarares, une bascule, une cage à 
veaux, un grand tamis, des harnachements à che-
vaux, etc. 

 
Ce matériel est désormais à l’abri depuis le 11 octo-
bre. Le samedi suivant quelques membres sont ve-
vus faire un inventaire de toute ce matériel.  
 
Il faudra maintenant procéder à un nettoyage et à 
une protection de ce matériel : dépoussiérage, anti-
rouille, protection du bois contre les insectes. Les 
tarares et la bascule sont encore opérationnels et 
pour faire l’objet d’animations lors de nos exposi-
tions futures.. 

Une première journée de nettoyage est prévue cou-
rant novembre. dans la cour de la ferme du château. 
Il est conseillé de prévoir des vêtements de travail, 
ainsi que des brosses  et pinceaux (des chiffons, 
produits, brosses de fer et papier de verre seront 
fournis). Les dates seront décidées à la prochaine 
réunion. 

Champs de bataille de la Marne 
 
La ballade est prévue pour le 4 novembre.   
 
Cette promenade se fera suivant un certain nombre 
d’étapes sur les différents points de souvenirs et les 
mémoriaux de cette grande bataille. Les visites 
seront commentées par l’animateur habituel.  
 
Organisation : rendez-vous à 13h de la ferme du 
château où l’on se répartira dans les voitures pour 
partir vers 13h15. On devrait être de retour vers 
les18h. 
 
Vous pouvez bien entendu amener votre famille 
(conjoint, enfants) mais aussi vos amis et voisins.  
 
La journée sera annulée en cas de météo trop défa-
vorable puisque la totalité dez visites sera en plein 
air et sans abri possible. 
 
Faites vous connaître pour avoir confirmation 
de la date et du programme détaillé au  

01 78 50 02 13 

Les tarares 


