
Le 18e siècle 
à Brunoy

Jean Paris de Monmartel 
1690 - 1766



Savez-vous qu’il y avait un grand Château,
à Brunoy, au 18e siècle ?

C’est vrai ?

Mais où était 
ce château ?

Raconte !

Allons-y ! 
Partons pour un 
voyage dans le 

temps...
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Nous voici à Brunoy 
en 1722.
Il y a 300 ans.

Brunoy est un village
• avec un château féodal au bord de 

la rivière, l’Yerres,

• des rues étroites autour de l’église, 
où vivent des artisans.

Dans le hameau des Bosserons :
• des maisons aux toits de paille, 

habitées de cultivateurs et 
bûcherons,

• et toute proche : la vaste forêt de 
Sénart.
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Ce4e année là, en 1722, 
Jean Paris de Monmartel 
achète la seigneurie de Brunoy.

• Il est âgé de 32 ans.

• C’est un financier, un banquier.

• Il possède une immense fortune.

• Il décide de s’installer à Brunoy et d’y 
bâLr un magnifique domaine.

• Il devient le seigneur de Brunoy.
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Mais cet 
homme, d’où 

venait-il ?

Jean Paris de 
Monmartel était le fils 

d’une famille 
d’aubergistes, de 
Moirans, près de 

Grenoble.

Ils étaient 4 frères.

Et pourquoi était-il 
si riche ?
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Les frères ainés commencent, sous le règne de Louis XIV, 
une activité dans le commerce du blé et des grains : 

ils approvisionnent les armées du roi.

A cette époque, la France est engagée dans de nombreuses 
guerres contre ses pays voisins européens. 

Et il faut nourrir les armées.
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Un épisode 
marquant : 

Les frères Paris ont, 
un jour, rassemblé

1 000 mulets 
pour acheminer 

3 000 sacs de blé 
à travers les Alpes 
vers les armées françaises 
qui comba=aient en Italie.

Une véritable 
expédi0on !
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Jean Paris de Monmartel va 
s’enrichir et occuper des 
fonc<ons de plus en plus 
importantes dans le royaume.

• Grand Financier sous le règne 
de Louis XV.

• Il devient garde du Trésor royal, 
banquier de la Cour puis 
Conseiller d’Etat.

• C’est un homme influent.

• Il possède l’une des premières 
fortunes de France.
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Jean Paris de Monmartel rêve de bâtir un magnifique domaine 
avec des jardins à la française, inspirés de Versailles...
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Jean Paris de Monmartel fait agrandir le château féodal.

Il fait appel à l’architecte Jean Mansart de Jouy, peLt-fils de l’architecte 
du Château de Versailles (Hardouin Mansart).

Il confie à ce même architecte la créaLon d’un immense parc....

Le grand château de Brunoy
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Voyez-vous la rivière ? Le Pont sur l’Yerres ?  Le château ? Les jardins ? L’église Saint-Médard ?

Voici le plan
de Brunoy
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Le grand ChâteauLe pont L’Yerres
L’église Saint-Médard

Voici le plan
de Brunoy
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Le parc des « Eaux de Brunoy »

Autres jardins à la française

Voici le plan
de Brunoy
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Si je comprends bien, 
le parc du château 

s’étendait sur tout le 
coteau surplombant la 

rivière l’Yerres.

Le parc était un 
« jardin d’eau » 
agrémenté de 

cascades, de bassins 
et de fontaines !

Regardez !

C’est immense !
Mais pourquoi ce parc s’appelle 

« Les Eaux de Brunoy » ?
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Le grand Château

La cascade d’eau 16



Jean Paris de Monmartel fait travailler un Ingénieur renommé, 
Laurent, pour créer une machine qui pompe l’eau de la rivière 

et la conduit en haut de la colline pour 
alimenter les bassins et les fontaines.

La machine de Laurent
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La machine de Laurent

La machine de Laurent
achemine l’eau 
en haut du parc 

canal
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Le parc des Eaux 
de Brunoy

suscite l’admiration et 
attire les visiteurs. 
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20

La cascade des Eaux de Brunoy s’inspire de
la grande cascade du parc de Saint-Cloud.
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Brunoy, un domaine 
remarquable
Les invités de Jean Paris
de Monmartel sont 
émerveillés devant :

• le grand Château,

• le parc des Eaux de Brunoy

• le potager, le verger

• les serres chaudes où sont 
culRvés des fruits exoRques,

• l’église Saint-Médard 
richement décorée.
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Jean Paris de Monmartel 
fait embellir 
l’Eglise Saint-Médard. 

On peut voir encore aujourd'hui 
le raffinement des boiseries et 
du mobilier dorés !
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A côté du château, dans les bâtiments appelés “les communs”, 
les cuisiniers et domestiques s’activent pour régaler 
Jean Paris de Monmartel et ses invités.
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La grande place de Brunoy Entrée du grand 
Château

Eglise Saint-Médard

Les communs du château

24



Un régal de fruits 
à Brunoy
Les jardiniers font pousser dans 
le potager, le verger et les serres 
chauffées :

• ananas,

• melons,

• pêches...

Les vignes sont nombreuses  
assurant la production :

• de raisin

• de vin

Tableau de Johannes Hendrick Fredriks 25



En 1745, 
Louis XV rencontre la marquise d’E<olles
lors d’une chasse en forêt de Sénart.

Elle est la filleule de Jean Paris de Monmartel.

C’est une femme dotée de beaucoup d’esprit et 
d’une grande beauté.

Elle devient la favorite du roi à Versailles 
et porte le Stre de

MARQUISE DE POMPADOUR
La marquise et le roi sont invités à 2 reprises à 
déjeuner à Brunoy, chez Monsieur de Monmartel.
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En 1757, 
Jean Paris de Monmartel
se voit a6ribuer le 9tre
de « marquis »

• Son domaine devient un 
marquisat.

• Le « marquisat de Brunoy » 
englobe de nombreux 
villages autour de Brunoy :
• Epinay-sous-Sénart

• Mandres

• Villecresnes

• Varennes-Jarcy

27
27



Jean Paris de Monmartel
meurt en 1766 
à l'âge de 76 ans.

• Il lègue à son fils le marquisat 
de Brunoy, un important 
patrimoine et une immense 
fortune.

• Armand de Monmartel
devient, à 18 ans, 
le MARQUIS DE BRUNOY
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Pour aller plus loin 
sur l’histoire de Brunoy....

Visitez le Musée Robert Dubois-Corneau !
• Une collec(on de tableaux, maque2es, sculptures retraçant l’histoire de la ville
• Des exposi(ons théma(ques
• Des ateliers pour les enfants et des visites en ville pour les scolaires.

16, rue du Réveillon - Entrée libre du mercredi au dimanche, de 14h à 17h (2 nov-31 oct) et à 18h (2 nov-30 avril).

Visitez l’église Saint-Médard !

1h15 de visite pour découvrir ce monument historique sous ses aspects remarquables 
(architecture, histoire, arts et religion). 

Pour réserver une visite : contactez Jean-François Ber(na, Président de la SAHAVY, sur ber(najf@yahoo.fr

Visitez la ville !
Retrouvez à l’office du Tourisme (situé dans la médiathèque) des documents supports de vos promenades 
(Guide touristique de Brunoy ; Chemin faisant, 3 circuits historiques guidés pas-à-pas ; Plan Patrimonial de 
Brunoy).

Visitez la ville quartier par quartier, en séquence d’1h30, avec la Conférencière de l’Office du Tourisme, 
(Centre-ville, Bosserons, Ombrages, les bords de l’Yerres entre les 2 ponts...).
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Découvrez la Société d’Art, Histoire et Archéologie de la Vallée de L’Yerres ! 
Pour connaitre les activités de la SAHAVY, prenez contact sur sahavy@free.fr. Site : http://sahavy.free.fr



Profitez des ateliers de la Maison des arts !

• Des ateliers théma(ques conçus pour les enfants, pour aborder de manière ludique et 
sensible les grands sujets de l’histoire de l’art (l’ombre et la lumière,...)

• Le musée numérique pour des visites à la carte, avec les scolaires 
Via un écran géant et quinze table2es numériques, ce musée virtuel donne accès à une 
collec(on de 5010 œuvres numérisées issues de douze ins(tu(ons culturelles dont le 
Louvre, le château de Versailles, le musée Picasso, le musée du Quai-Branly, l’Ins(tut du 
monde arabe, l’Opéra-Bas(lle et la Philharmonie de Paris. Un ou(l à découvrir !
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51, rue du Réveillon - Contact : 01 60 46 79 65 - mda@mairie-brunoy.fr

Pour aller plus loin 
sur l’histoire de Brunoy....

Profitez des ressources de la Médiathèque !

• Une équipe à votre écoute pour vos recherches de documenta(on.
• Plus de 45 000 documents et une vaste collec(on de DVD.
• La possibilité d’emprunter des documents dans l’ensemble des bibliothèques du 

Val d’Yerres Val de Seine (vos ouvrages sont acheminés en 2-3 jours à la médiathèque 
de Brunoy).

• Des anima(ons culturelles toute l’année pour les enfants et les adultes.

Le nu@ge bleu, médiathèque Tomi Ungerer - 2 rue Philisbourg - 01 60 47 84 50
hCps://bibliotheques.vyvs.fr/ e-mail : bibliotheque.brunoy@vyvs.fr

https://bibliotheques.vyvs.fr/
mailto:bibliotheque.brunoy@vyvs.fr
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