
GUIDE VISITEUR
HISTOIRE & PATRIMOINE

BRAY-SUR-SEINE

Ce petit guide est fait pour vous faire découvrir notre ville.  
Laissez vous guider à travers les rues et ruelles de Bray- sur-Seine...



Le territoire de Bray sur Seine est occupé depuis la préhistoire. 
Encore à l’époque de Charlemagne, Bray dépend de 
Jaulnes qui, d’origine gauloise, est fortifiée par les Romains.
En 841, les petits-fils de Charlemagne, Lothaire d’un coté et 
ses frè-res Louis le Germanique et Charles le Chauve entrent 
en conflit au sujet de modalités de succession. Les combats 
se livrent à Jaulnes qui est alors dévasté.
Lorsque le seigneur Bouchard vient prendre possession de 
sa baronnie, semble-t-il vers l’an 940, il choisit de s’établir à 
Bray au détriment de Jaulnes, quasiment détruit.
Bray sur Seine est la première fois cité en 958 dans une charte 
de Lothaire qui confirme l’appartenance du domaine à 
Bouchard 1er de Montmorency. Premier baron, Bouchard 
y fait dresser une grosse tour féodale, signe de puissance. 
C’est surement son fils Thibault qui l‘achève et qui fait 
ceindre la ville. La dynastie de Bouchard prend fin en 1118 
au bénéfice des comtes de Champagne qui possèdent la 
seigneurie jusqu’en 1234.
A partir de cette année, la baronnie passe entre les mains 
de Louis IX, roi de France. Elle reste domaine royal jusqu’en 
1404, année durant laquelle le roi de France échange des 
domaines avec le roi de Navarre : la baronnie de Bray 
échoit à ce dernier.
Le comte Dunois l’achète en 1463. Par filiation, le domaine 
revient à Charlotte d’Orléans qui épouse en 1528 Philippe 
de Savoie.
Henri de Mesmes acquiert la baronnie de Bray en 1647. 
Antoinette de Mesmes, fille d’Henri, épouse Louis Victor de 
Rochechouart, duc de Mortemart, qui devient à son tour 
baron de Bray. Cette famille possède la baronnie jusqu’à la 
révolution française.

UN PEU D’HISTOIRE



Ces tilleuls sont à l’endroit des fossés qui existaient jadis. En 978, 
la ville subit les troupes d’un brigand. L’église fut brûlée et la 
ville pillée. De ce fait, elle fut ceinte de remparts entourés de 
fossés à la fin du Xème siècle.

1 - SYNDICAT D’INITIATIVES > LES PROMENADES

Revenez sur vos pas vers le Syndicat d’Initiative et orientez votre 
regard vers les tilleuls.

Tournez votre regard 
vers le Syndicat 
d’Initiative

2 - GROSSE TOUR

Sur la droite était une tour féodale qui fut en partie édifiée par Bouchard 
1er de Montmorency. La tour féodale était signe de puissance.



Autrefois ce bâtiment abritait un hospice. Les sœurs de la 
Charité soignaient les malades à domicile. En 1962, les sœurs 
quittèrent les lieux.
En 1990 le bâtiment fut transformé en Maison des Associations.

Orientez votre regard à droite.

3 - LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Cette maison du XVIIème siècle appartient depuis toujours à la 
même famille. Elle a entre autre hébergé le tsar Alexandre puis 
Napoléon en 1814.

Allez jusqu’au n°9 de la rue Taveau à droite de cette Maison.

4 - MAISON PARTICULIÈRE

Ce sigle est les initiales de Colmet-Daâge, le nom d’une famille 
de notables. Médecin ayant participé à la mise au point des 
rayons x.

Allez sous la Halle

5 -  CD



Cette halle fut achevée en 1842. La charpente est en 
châtaignier d’où l’absence de toiles d’araignées.
La cloche était utilisée autrefois. Trois sons de cloches se 
succédaient : le premier à 8 h signalait aux marchands qu’ils 
pouvaient s’installer, le second à 9 h invitaient les clients 
à venir et le troisième à 11 h annonçait aux clients qu’ils 
devaient faire place aux leveurs. Ces derniers fixaient les 
prix et partaient sur Paris où ils revendaient la marchandise. 

Sortez de la Halle pour aller Grande Rue.

A la place du café PMU était la Mairie d’où a été élaboré le 
plan de bataille de la Marne le 4 Septembre 1914 par le Général 
Franchet d’Esperey.

Cette maison porte le nom de son propriétaire et date du 
XVIème siècle. Les colombages sont plutôt à caractère religieux.

7 - L’ANCIENNE MAIRIE

6 - LA HALLE

8 - HOSTEL DE MUNILLE



Sur l’un des colombages de cette 
maison, vous pouvez voir un petit cerf 
dont beaucoup de Braytois ignorent 
l’existence.

Poursuivez votre chemin Grande Rue 
jusqu’à la pharmacie centrale.

A la place de la pharmacie se dresse un immeuble où est né le 
poète dramatique Henri Ghéon en 1875.

Descendez sur votre gauche rue du Général Leclerc.
Rendez vous sur le parking en bas.

Cette maison aurait appartenu à Jean Dunois , bras droit 
de Jeanne d’Arc mais il n’y aurait pas vécu. Les 3 lucarnes 
proviennent du palais des Tuileries à Paris qui a brulé en 1871.

Tournez vers la droite en direction du pont.

Ce pont date de 1966. Il vient en remplacement d’un autre pont plus 
du tout adapté au trafic. Il se situait dans le prolongement de la rue 
du Général Leclerc.

Empruntez le Quai Saint Nicolas puis la rue du Président Carnot et à 
droite la ruelle des Tuilots puis après avoir remarqué que deux hauts 
de maisons se rejoignent, vous êtes de nouveau Grande Rue.

9 - LE CERF

10 - MAISON NATALE D’HENRI GHÉON

11 - ANCIENNE MAISON SEIGNEURIALE 
        ET LUCARNES

12 - LE PONT



A l’origine, cette statue se situait sur 
l’autel de la chapelle Saint Antoine qui 
fut démolie à la Révolution française.
Le reste du bâtiment sert d’abord d’écurie 
puis à la gendarmerie pour leurs chevaux 
et devient ensuite un café situé au 25 
Grande Rue. Le 1er propriétaire y installa 
la statue de Saint Antoine au-dessus.
Descendez la rue du Président Carnot 
jusqu’au 14 et regardez la niche au-dessus.

13 - STATUE DE SAINT ANTOINE

Cette fenêtre d’escalier provient 
d’un palais cons-truit par les ducs de 
Bourgogne. Vers 1880, le palais est détruit 
mais la fenêtre a été démontée pierre 
par pierre afin d’être remontée sur le 
nouveau bâtiment.

Descendez la rue du Palais puis prenez à 
droite Quai Saint Nicolas, tournez le dos 
à la rue Madame Roland pour regarder 
l’ancienne gare.

15 - FENÊTRE DU PALAIS DES BARONS

14 - STATUE  DE  SAINT  NICOLAS

Cette rue s’appelait autrefois le rue Saint Nicolas où habitaient 
les mariniers et les pêcheurs. Anecdote : la statue avait disparu,  
elle est réapparue un jour mais repeinte.

Prenez la rue du Four à droite puis observez la fenêtre dans la 
rue du Palais.



En 1959, le conseil municipal projetait de reconstruire la mairie 
au même endroit que celui situé Grande Rue.
En 1962 , la Mairie s’installe dans ces locaux qui servaient 
autrefois d’école de garçons puis de collège d’enseignement 
général.

Retournez-vous.

16 - ANCIENNE GARE

17 - MAIRIE

La ligne a été inaugurée en 1904. Elle reliait Bray à Sablonnière 
pour les marchandises et les voyageurs. En 1934, le service 
voyageurs a été supprimé. Le service des marchandises a été 
abandonné en 1950.

Remontez la rue Madame Roland puis à gauche face à la mairie 
actuelle Place du Général De Gaulle.



La partie la plus 
ancienne date du 
Xème ou XIème 
siècle. Elle fut 
détruite à plusieurs 
reprises. 

18 - L’HÔTEL DU CHEVAL BLANC

19 - L’ÉGLISE SAINTE CROIX

Sur votre droite, prenez la rue de la Paix. 

Au numéro 9, vous pourrez constater que la chaussée est plus 
haute que le pas de porte. La chaussée s’élève en général de 
10 centimètres par siècle.

Tournez à gauche rue Joseph Bara puis rue de l’Eglise pour
revenir place de l’Eglise. 

Votre visite de 
Bray-sur-Seine 
s’achève.
Nous espérons 
que vous 
avez passé 
un agréable 
moment et
nous vous disons 
à bientôt. 

Le Syndicat d’Initiative vous propose également un guide de 
visite de l’église Sainte Croix ainsi qu’un DVD pour compléter 
votre visite de notre belle ville.  







INFORMATIONS PRATIQUES

MARCHÉ HEBDOMADAIRE  
Le vendredi matin sous et tout autour de la halle
HALTE FLUVIALE (sur le plan)
Eau et électricité gratuite  - longueur 20m
AIRE ACCUEIL CAMPING-CAR (sur le plan)
Située juste à côté du parc, des bords de Seine et proche du 
centre-ville : 48.415489, 3.240849 - Bas de la rue de la Fontaine
Gratuite - Vidange sanitaire - Fourniture en eau et électricité

ACCÈS ET SITUATION

Une borne 
interactive 
est à votre 
disposition 
devant le 
local du 
Syndicat 
d’initiative. 

Autoroute : A5 Sortie Marolles-sur-Seine
Routes nationale N19, départementales D403 - D412
Bus : Cars Moreau - lescarsmoreau.fr
Sncf - Gare  : Longueville à 1h de Paris Gare de l’Est
Taxi : 06 99 24 00 77

Île-de-France, Seine-et-Marne, Provins : 21 km, 
Sens : 27 km, Fontainebleau : 45 km, Troyes : 74 km, 
Disneyland Paris Marne-la-Vallée : 71 km



AU BON LABOUREUR - Hôtel restaurant 
2,Grande rue 77480 Bray-sur-Seine - 01 60 67 10 81

LE BRAYTOIS - Hôtel restaurant
15,Rue des Fossés de la Tour 77480 Bray-sur-Seine - 01 64 01 13 61

PIZZERIA IL RESTORANTE - Restaurant
56-58,Grande rue 77480 Bray-sur-Seine - 01 60 67 84 61

LE FLAMBOYANT - Bar-restaurant
Grande rue 77480 Bray-sur-Seine - 01 60 67 11 59

LA GUINGUETTE - Restaurant
Rue des pâtures - 77480 Bray-sur-Seine - 01 64 01 66 15

GOKSU RESTO RAPIDE - Restaurant
40,Grande rue - 77480 Bray-sur-Seine - 01 60 67 83 34

LE ROMAIRY - Bar - tabac - brasserie
63 Grande rue - 77480 Bray-sur-Seine - 01 60 67 10 35

LE LOUKSOR - Bar - tabac
38,Grande rue - 77480 Bray-sur-Seine - 01 60 58 93 71

AUX CIGOGNES - Bar 
42, Grande rue - 77480 Bray-sur-Seine - 01 64 00 10 48

CAMPING LA PEUPLERAIE - Camping
Rue des pâtures - 77480 Bray-sur-Seine - 01 60 67 12 24

KIOSQUE A PIZZAS FLORYO - Pizzas à emporter
Route de Montigny - 77480 Bray-sur-Seine - 01 64 01 09 90

RESTAURATION&HÉBERGEMENT 

URGENCE
Centre hospitalier Léon Binet Provins : 01 64 60 40 00
Police secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Pharmacies de garde : 39 15



A une heure de Paris et situé à l’extrémité sud-est de l’Ile-de-
France, le Bassée-Montois est un territoire rural très diversifié.  
La Bassée, ou vallée de 
Seine, est une zone humide 
remarquable et unique par sa 
faune et sa flore. Le Montois 
est quant à lui un espace plus 
vallonné, parsemé de bois et 
de petits villages typiques. Terre 
de passage, les hommes y sont 
présents 5000 ans avant notre 
ère. Au Moyen-âge, avec 
les comtes de Champagne, 
l’essor des foires et l’économie 
florissante, chaque village 
édifie son église. Certaines 
d’entre elles seront modifiées 
au cours des siècles et des guerres, mais un riche patrimoine 
digne d’intérêt, simple et émouvant, subsiste. Au rythme de vos 
balades, découvrez la ravissante chapelle de Baby, la halle 
de Bray-sur-Seine, les lavoirs de l’époque Napoléon III, l’église 
de Paroy, le cloître de Donnemarie-Dontilly, ainsi que tous les 
autres trésors du Bassée-Montois.

COMMAUTÉ DE COMMUNES BASSÉE-MONTOIS

Pour poursuivre votre découverte de la Bassée et du Montois, 
des parcours de randonnées sont à votre disposition.



LE TERRITOIRE 
EN IMAGES

Réserve naturelle de la Bassée

Baby Bazoches

Chalmaison

Paroy

Sigy

Bray-sur-Seine

Donnemarie-Dontilly

Preuilly



SYNDICAT D’INITIATIVE DE BRAY-SUR-SEINE
Place de l’église, 77480 Bray-sur-Seine 
si.braysurseine@orange.fr  
T. 01.64.01.14.17

HORAIRES 
D’avril à juin : 
Le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Le dimanche de 10h à 12h
De juin à août: 
Tous les matins de 9h30 à 12h 
Le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h 
Le dimanche de 10h à 12h

MAIRIE DE BRAY-SUR-SEINE

Place de Général de Gaulle
77480 Bray-sur-Seine 

Tél. 01 60 67 10 11
mairiedebraysurseine@orange.fr

www.bray-sur-seine.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BASSÉE-MONTOIS

12 rue Joseph Bara
77480 Bray-sur-Seine

Tél. 01 60 67 09 10
communaute-communes-bassee@

orange.fr
www.cc-basseemontois.fr

Le Syndicat d’initiave peut vous accompagner dans l’organisation 
d’évènements. D’autres documentations touristiques du territoire 
sont à votre disposition.
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