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Le plus ancien titre concernant Saintry remonte à 1029

La monographie d’Émile Creuzet est divisée
en dix chapitres. Le premier est un pano-
rama vivant et détaillé du terroir : situation et
localités environnantes, tableau des che-
mins communaux (1827) et superficie, évo-
lution démographique (1636-1901) et usa-
ges locaux (mode de culture, vignes, gla-
nage...). Le deuxième chapitre concerne les
origines : vestiges préhistoriques et gallo-
romains, données étymologiques et hypo-
thèse historique sur Labienus et
Camulogène. Le troisième chapitre a trait à
Mory, aux ravages exercés par les Nor-
mands (IXe-Xe siècles) et à la ruine du vil-
lage. Dans le quatrième chapitre, l’auteur
évoque les commencements de Saintry (Xe

siècle), la domination du comté de Corbeil
(jusqu’en 1112) qui devient domaine royal et
les seigneurs particuliers (XIVe siècle)... Le
cinquième chapitre relate une période (1350-
1456) caractérisée par de perpétuelles
violences (défaites contre les Anglais, cam-
pagnes dévastées par les pillards, jacque-
rie, reprise de la guerre en 1359) et par
l’apparition des seigneurs de Saintry (recen-
sement précis). Les sixième, septième et
huitième chapitres retracent l’histoire des
familles Bernard (1449-1634), Le Jay,
Avenat, Durey de Joinville (1634-1750), puis
Clermont-Tonnerre (1750-1792) maîtresses
de la seigneurie, avant le morcellement...
Les deux derniers chapitres sont consacrés
aux autres fiefs et mouvances de Saintry.

Par Émile CREUZET

Histoire seigneuriale, civile et paroissiale de

SAINTRY

La ville de Saintry-sur-Seine, si-
tuée dans le département de
l’Essonne (canton de Saint-Ger-

main-lès-Corbeil, arrondissement
d’Évry), a été construite entièrement
sur la rive droite de la Seine, « qui la
baigne dans toute son étendue ». Il y
a un siècle, un visiteur, amoureux du
terroir pouvait contempler « à flanc
de coteau Saintry et ses maisons de
campagne, avec leurs parcs boisés,
ainsi que les coteaux couverts de
vignes ; plus bas, de riantes prai-

ries ; et au fond de la vallée, la Seine,
sans cesse animée par la batellerie
montante et descendante ; sur l’autre
rive, il y avait la digue et les bois ; et
au loin les grands arbres bordant la
vieille route de Fontainebleau... ». Ces
lieux furent habités il y a très long-
temps : on a découvert sur le terri-
toire des instruments en silex (ha-
ches, armes, grattoirs...) et des objets
datant de l’âge de bronze, mais le plus
ancien titre concernant Saintry remonte
à 1029 (charte du roi Robert) ; écriture
de l’époque : Sintrio, autres formes
utilisées, Santrio (XIIe siècle), Seintri
(XIIIe) et à partir du XVIe siècle on
a écrit Saintry, Cintry,  Saint-Try ...

Ce livre, orné de quelques gravu-
res, est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-

ges de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 460 ti-
tres à ce jour. « Les annales de nos
villages offrent toujours un grand intérêt
pour celui qui aime son pays et qui
regarde comme une honte d’ignorer les
faits dont nos pères ont été les témoins
heureux ou attristés, écrit l’auteur dans
son introduction. La vente, en 1902, du
domaine de Champlâtreux, dernier ves-
tige de l’ancienne seigneurie de Saintry,
nous a amené à faire des recherches sur
ce domaine ; c’est ainsi que, peu à peu,

nous avons été conduit à écrire cette
monographie. Nous l’avons fait avec
sincérité et le mieux qu’il a été possible.
Nous avons consulté les documents dé-
posés dans les archives publiques, dé-
pouillé les registres des délibérations de
la municipalité, interrogé les habitants,
pris de nombreuses notes. Les habitants
de Saintry y apprendront avec intérêt ce
qu’était la vie en leur village au temps
passé, les vicissitudes que leurs pères
ont éprouvées, leurs traditions locales,
les hauts faits des grands personnages
qui l’ont habité, dont l’histoire est inti-
mement mêlée à celle de Saintry. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution juin 2006

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « HISTOIRE DE SAINTRY » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de  27 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
 – 2 374 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).......................................................
..

Réf. 866-2464

HISTOIRE DE SAINTRY
Émile Creuzet, qui était membre des Sociétés historiques de Corbeil, Étampes et du

Gâtinais, ne cachait nullement sa passion pour l’histoire de cette jolie contrée d’Île-de-
France ; aussi lorsque le domaine de Champlâtreux, vestige de la seigneurie de Saintry

fut mis en vente (1902), il s’intéressa aussitôt au passé de la localité et entreprit un travail
considérable sur le terrain (rencontres de nombreux autochtones), dans les archives (nationales,
départementales et municipales) et après consultation de tous les ouvrages de référence : ceux
de l’abbé Lebeuf, Dutilleux, de la Barre, Depoin, Le Paire... C’est le fruit de tout ce labeur qui est
présenté ici sous la forme d’un récit ample et passionnant dans lequel tous les faits majeurs
concernant Saintry sont évoqués, depuis les origines très anciennes (vestiges préhistoriques et
gallo-romains) jusqu’au début du XXe siècle, en passant par le lotissement du domaine (1833).
L’auteur a composé son œuvre comme un triptyque : il retrace d’abord l’histoire de la terre et
seigneurie de Saintry et de ses fiefs ; ensuite, il restitue la vie paroissiale du village sous l’Ancien
Régime (justice seigneuriale, église, écoles...) ; enfin, il décrit les événements qui se sont
déroulés de 1789 à « nos jours ». Mais ce qui fait l’intérêt de ce livre, outre sa richesse en
informations (dénombrements de la population de 1793 à 1901, saga des seigneurs particuliers,
vie étonnante de Nicolas Le Jay, exactions des troupes royales...), c’est la variété de ses
registres : ainsi on trouve des évocations poétiques de Saintry (« le séjour de la paix, de
l’innocence et du bonheur », selon Aved de Loizerolles), l’énoncé de faits tragiques (« en 1651,
les habitants, dans une misère extrême, abandonnèrent leurs demeures... »), enfin, l’épilogue
d’une destinée glorieuse : « les immeubles lotis furent aliénés à divers » (1831, 1832, 1833)...
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