


Manoir ou Château de Courbevaux, Courbeveaux, Courbes-Vaux

C’était un samedi soir du printemps 2016, j’allais aider des amis agriculteurs à la traite 
des vaches. Ils sont très férus d’histoire et s’accordent le dimanche après-midi une 
promenade dans la région. Ils me racontent leur dernière balade vers Montargis au 
Château de Courbevaux, je regarde une photo de ce lieu étonnant sur leur téléphone 
portable.
A la fin de la traite, ils me prêtent le magazine sur le Gâtinais Secret avec un article  sur 
Courbevaux (Édition l’Éclaireur - 2015)

En rentrant, je lis l’article et décide que demain dimanche, je partirai explorer cet endroit 
auréolé de mystère, certains disant qu’il serait hanté !

Carte postale écrite en septembre 1909

Le lendemain, après avoir passé la mairie et  le cimetière de Saint Germain des Prés, un 
panneau m’indique la direction de Courbeveaux. Je continue la route, après un kilomètre, 
sur le côté droit au milieu des champs se découvre la silhouette du château avec son parc 
de 17 hectares. Je m’arrête pour faire quelques photos et laisse la voiture, partant à pied 
à la découverte de ce château à l’abandon.

Un petit chemin m’amène jusqu’à l’entrée, une première bâtisse ouverte à tout vent sur 
le côté gauche faisant office d’écurie et de commun. Le château est derrière, beaucoup 
plus délabré que la vision de loin pouvait le faire penser. 



Courbevaux - 2016

Mes amis, n’avaient pas été plus loin. Je décide d’aller visiter le château. Le parc est 
envahi par la végétation. En avançant avec précaution, je passe dans une petite maison 
donnant sur une passerelle dont les planches sont en partie vermoulues. Débouchant au 
pied d’une tour, des bruits se font entendre dans le parc.
Un frisson me parcourt. Et si, le château était vraiment hanté ?
En fait de fantômes, à travers les herbes, trois charmantes chèvres viennent à la 
rencontre du visiteur.
Rassuré, je fais le tour du bassin en forme de G qui entoure le château. Je rentre par le 
perron, dont les portes sont grandes ouvertes.
Magnifique vestibule, très haut avec au fond l’escalier sculpté de paons pour monter aux 
étages.

Quelle désolation, l’intérieur du château a été vandalisé, le sol est jonché d’affaires et de 
papiers laissés par les anciens propriétaires. Une porte est en partie brulée, un feu a 
abimé la mosaïque couvrant le sol de l’entrée.
Au rez-de-chaussée, une pièce très haute avec une verrière magnifique, une grand salle 
de réception, petit salon et un une cuisine. L’ensemble de ces pièces est dans un état de 
délabrement, avec des tags sur les murs.

Photos de l'intérieur dévasté - 2016



Je descends à la cave, elle est en partie inondée, des centaines de bouteilles vides sont 
entreposées.
J’explore ensuite les étages, c’est le même chaos. Et pour ne rien arranger, les fuites du 
toit finissent de déformer les parquets et pourrir certaines poutres.
Dans une grande chambre du premier étage, je trouve sur le sol entre les gravats 
quelques photos et documents, témoignages des habitants précédents dans les années 
1950 à 1980. Je les emporte pour les nettoyer, les étudier et les scanner.
Ces documents ne doivent pas partir en fumée ou jeter aux ordures.

Que c’est-il passé ? Pourquoi laissé un si bel endroit à l’abandon ?
A partir de ce moment, je retournerai plusieurs fois à Courbevaux pour sauver d’autres 
documents et enquêter sur l’histoire de ce lieu.
Je commence par internet, j’y trouve quelques infos rudimentaires, mais qui seront le 
point de départ d’autres découvertes et de rencontres.
La plus belle de ces découvertes,  c’est surement ce tableau de Courbevaux de Marcel 
Guillard peint en 1939, qui dormait  depuis plusieurs années dans un grenier de la 
région parisienne.  Mes recherches en avaient provoqué d’autres, ce fut un grand 
bonheur quand Magali le ramena pour me le montrer et le photographier.

Peinture de Marcel GUILLARD - Manoir des Courbes-Vaux - août 1939 (collection Louis Warcollier)

Après quelques mois, j’avais rassemblé un certain nombre d’informations,  je décide de 
publier mes ‘’trouvailles’’ sur un site internet afin de partager ces bribes du passé de 
Courbevaux : chateaudecourbevaux.weebly.com

Voici le premier article général  des informations collectées sur Courbevaux.
D’autres articles plus détaillés sur les périodes du 19ème et 20ème siècles seront publiés 
par la suite.



           Ces premiers éléments sur la période ancienne de Courbevaux. sont empruntés en grande 

par�e à Gilbert Baumgartner, historien du gâ�nais.

Le village de Saint-Germain-des-Prés fut longtemps subordonné à Gy-les-Nonains et 
portait le nom de Saint-Germain-Ies-Gy, qui signifie "près de Gy".

Courbevaux est un fief médiéval attesté depuis la fin du XIIIème siècle sous le vocable de 
Corbeval (le val courbe). La chapelle et la fontaine de Saint Thibault font partie du 
domaine, ainsi que la ferme de la Chaponnière.
Le domaine est détruit pendant la guerre de cent ans par les troupes de Canolle, puis à 
nouveau pillé pendant les guerres des religions.
Au XVIème siècle, Courbevaux est la propriété de Jean de Boilleau, seigneur de la Forest 
à Montcresson.

Pour le moment, je ne n’ai pas trouvé de trace iconographique, ni de récit citant 
Courbevaux. De futures recherches aux Archives Départementales à Orléans permettront 
peut-être un jour d’en savoir plus.

Au XVIIIème, c’est la propriété de la marquise d’Argence, qui réside au Buisson à Gy-les-
Nonains.

Vers 1780, figure le nom de Courbevault  sur la carte dessinée par Cassini.
Sur les plans du cadastre napoléonien relevé en 1839 par Bruyer, géomètre, le Château 
de Courbevaux est dessiné. On y voit les différents bâtiments.

Plan Napoléonien -1839 - Archives du Loiret

Au XIXème, le domaine est acquis par la famille Rouhette de Monforand, enrichie par le 
commerce du sucre et des esclaves à Cayenne.

En 1844, Antoinette, Marie Rouhette de Monforand, qui n'a que 17 ans, épouse d’Armand 
Guy de Sainville qui en a 58.
En consultant l'acte de mariage entre Antoinette Rouhette de Monforand et Guy de 
Sainville (11 mars 1844) .



Guy de Sainville est domicilié au Château de la Vallée à St Firmin des bois
Antoinette de Monforand habite chez ses parents à Courbevaux sur St Germain des Prés.
Ces deux châteaux sont éloignés de quelques kilomètres.

Le couple s’installe au Château de la Vallée à Saint Firmin des Bois. Ils auront deux 
enfants dont Emmanuel Honoré de Sainville, qui naît le 8 Juillet.
Lorsque Emmanuel de Sainville naît en 1861 au Château de la Vallée, son père (Armand, 
Guy) a déjà 75 ans, il meurt à 86 ans en 1872.

Emmanuel de Sainville fait une licence en droit, mais n’occupera sans doute jamais sa 
fonction d’avocat à la cour d’appel de Paris. Il vivra surtout de ses rentes, et de quelques 
activités qui lui  coûteront beaucoup de temps et d’argent.
A 31 ans, Emmanuel de Sainville épouse Laurence, Marie de GYÉMARE, le 22 juin 1893 à 
Guitté en Bretagne. La réception est organisée dans la demeure de la belle famille, au 
Château de la Perchais à Guitté.
Le couple s'installe ensuite à Courbevaux. 
La mère d’Emmanuel de Sainville lui ’’ vend’’  fictivement Courbevaux, le prix de la vente 
ne devant être acquitté qu’après la mort de celle-ci.
On peut imaginer en voyant la photo retrouvée par Gilbert Baumgartner, que le couple 
coule des jours heureux dans le parc de Courbevaux, partageant leur vie bourgeoise 
entre le Gâtinais et leur résidence parisienne du 9ème arrondissement.

PHOTO DES DE SAINVILLE AU JARDIN  vers 1895 (document Gilbert Baumgartner)



Ce bonheur est de courte durée, Laurence de GYÉMARE décède huit années après leur 
mariage à l'âge de 30 ans, le 30 novembre 1901 à Paris.
Laurence, Marie de GYÉMARE est inhumée au cimetière de St Germain des près.
Emmanuel de Sainville lui fait ériger une tombe très particulière, des rochers venus de sa 
Bretagne natale.
La tombe où ils sont enterrés ensemble se situe au coin droit en haut du cimetière de St 
Germain. Sur une petite plaque de métal est simplement gravée leurs deux noms. 

Emmanuel de Sainville est aussi artiste peintre. Dés 1891, il expose au salon de 
Montargis. Il prend pour nom d’artiste ‘’Loup de Sainville’’.
Les motifs de ses peintures sont soit mythologiques (« centaure enlevant une sirène »), 
soit naturalistes (scènes paysannes).

EMMANUEL DE SAINVILLE vers 1925 (collection Louis Warcollier)



Le château est ancien, Emmanuel de Sainville décide de faire d’importants travaux, 
rajouter une tour et construire un grand bâtiment de 150 m2 derrière le château : ‘’les 
couvoirs’’
Dans l’année 1901, (du mois d’avril au mois de décembre), Gilbert Baumgartner a 
retrouvé des factures d’achat de dizaine de milliers de briques à la Tuilerie à vapeur 
d’Alexis Deslins à Château-Renard. Les livraisons de ces 53.090 briques étant effectuées 
par un certain Lempereur.
Il est écrit parfois que de Sainville aurait fait raser l’ancien château vétuste, et aurait 
acheté des parties du pavillon de la Grande-Bretagne à l’Exposition Universelle de 1900 
et les aurait assemblé à Courbevaux pour créer ce château de style anglais. 
En comparant le plan napoléonien et le parcellaire actuel, on constate que le dessin du 
château est extrêmement différent. En 1839, le château est de forme rectangulaire, alors 
que sur le plan actuel, Courbevaux est plutôt carré.

A gauche le Cadastre Napoléonien de 1839 - A droite le plan actuel du Cadastre

Au cours de mes visites, sans être un expert en travaux public, j’ai pu constater certains 
détails de construction infirmant la théorie un peu fantaisiste, mais certes très poétique 
de ce transport de morceaux entiers d’un pavillon de Paris à St Germain. 
Y avait-il  en ce début de 20ème siècle des moyens capable de transporter des charges 
aussi lourdes ?
L’histoire a ses mystères, et il est préférable de n’écarter aucune hypothèse.
Il faudra faire d’autres recherches sur ce fameux pavillon anglais de 1900.
En regardant les crènelages maçonnés avec les fameuses briques à 6 trous livrées par la 
tuilerie, on constate que ces travaux ont été exécutés sur place.

Autour de la grande verrière, avec le temps et les intempéries, on distingue visiblement 
les murs en pierres d’une ancienne construction.
Il est fort probable que de Sainville s’inspira du Pavillon anglais de l’Exposition 
Universelle de 1900 ou d’autres châteaux anglais aperçu pendant ses voyages.
L’immense verrière avec sa grande salle qui lui servait d’atelier pour peindre sont 
certainement des modifications apportées par de Sainville.
Il fit également réaliser une mosaïque et un escalier avec des motifs de paons.
Les oiseaux, une autre de ses passion, que nous évoquerons dans un prochain article 
consacré à Emmanuel de Sainville, qui signait à la fin de sa vie ses courriers :‘’l’Ermite 

des Courbes-Vaux’’.



Emmanuel de Sainville se passionne également pour la télépathie. Il est en relation avec 
l’IMI (Institut de Métapsychique Internationale) et participe au groupe élargi baptisé 
"Société d'études télépathiques". En 1928, il publiera des articles sur ses expériences et 
invitera des membres de cette société savante à Courbevaux.
En 1927, au cours d’une conférence, il affirme que : « L’intelligence humaine a des 

procédés de connaissance autres que les voies sensorielles ordinaires et il existe chez 

certains individus un 6ème sens, le sens cryptesthétique, connaissant des choses, des 

réalités, et sensible à des vibrations que la conscience normale ne perçoit pas. »

Emmanuel de Sainville meurt le 11 mai 1930 à Courbevaux.
N’ayant pas d’héritier, il lègue son domaine à L'Institut Métapsychique International.
La succession est gérée par Me Accault, notaire à Château-Renard. Des biens mobiliers et 
des œuvres d’art sont vendus aux enchères ou rachetés par des musées.

COURBEVAUX 1930 (collection Louis Warcollier)

En juillet 1930, l’IMI accepte la donation et devient propriétaire de Courbevaux.

Le recensement de 1931, mentionne comme habitantes du Château deux femmes 
Marguerite Grégoire âgée de 67 ans et sa fille Hélène âgée de 36 ans, artiste peintre.
Une amie d’Emmanuel de Sainville ?
Et dans les communs  habite la famille Sigot, Louis, jardinier et Thérèse sa femme.
Ils ont deux enfants Noé, 11 ans et Noëlle, 1 an.

Des membres de l’Institut Métapsychique viennent  à Courbevaux pour de courts séjours 
ou des vacances jusqu’en 1939. La seconde guerre éclate, que va devenir Courbevaux ?



Mme Marcelle Démonté, née en 1932, qui habitait au hameau de Volteau avec ses 
parents se rappelle que vers 1941 : « mes parents employaient le gardien de Courbevaux 

Jules Lancelot parce que au château il n’y avait plus personne. 

Jules Lancelot était un ancien fermier. Il habitait avec sa famille, la petite maison avant le 

château pour garder la propriété »

Ces faits se vérifient à la lecture du recensement de 1941. Jules Lancelot vivait à 
Courbevaux avec sa femme Alida et ses trois enfants.
Je profite de cet article pour remercier l’accueil des services de la mairie de St Germain 
des Prés qui m’ont permis de consulter leurs documents et de l’aide apportée par la 
jeune étudiante en sociologie Lorraine Guénée.

Recensement de 1941 (Archives de la Mairie de St Germain des Prés)

Ces éléments de chronologie posent un certain nombre de questions.
Jules Lancelot avait-il été employé comme gardien par l’IMI ?
L’IMI est-il encore propriétaire de Courbevaux pendant ces années de guerre ?
La lecture d’un acte notarié nous éclairerait, des recherches sont en cours.

Toujours selon le témoignage de cette femme, pendant la guerre de 1939 à 1945, 
l'occupant allemand a réquisitionné le château.
« Ils avaient tout saccagé avant de partir. Il y avait beaucoup de tableaux que les 

allemands ont détruits, avec leurs sabres ils ont fait des croix et ont tout balancé dans le 

vivier (le bassin autour du château). Les bibliothèques étaient éventrées.

Toutes les batteries de cuisine et la vaisselle ont été jetées dans le bassin, ainsi que des 

fauteuils. Ils ont également brisé la vitre donnant sous le bassin, les poissons se rependant 

et inondant l’ex atelier du peintre».

Dans les années 50, Courbevaux a été vendu à la famille MÉRY de Courtenay, toujours 
selon le témoignage Mme Marcelle Démonté :
«M. Mery n’a pas fait grand chose à Courbevaux, il a tiré du bois, c’est tout, il vivotait, il 

avait aussi une vache.

Ils ont divorcé malgré leur grand âge. Un jour Mme Mery est partie, il est resté tout seul 

pendant au moins 2 ans. Ils sont restés en tout 4 ans. Ensuite il a mis en vente.

M. Mery a organisé une vente des objets de Courbevaux ».  

Ces propos sont confirmés par le recensement de 1954, le couple Mery, Marcel et 
Germaine habitaient Courbevaux. 

En 1958, René Raymond Paroux et sa femme Alice, Adrienne Maigne achètent 
Courbevaux. Ils auront 9 enfants. Leur résidence principale est au Kremlin Bicêtre en 
banlieue parisienne. Ils font des travaux de restauration, qui ne seront jamais 
complètement finis, vu l’étendue de la tache.
Certains des enfants se marieront au Château et de nombreuses fêtes de famille auront 
lieu dans le parc.



Travaux à l’époque de la Famille Paroux - vers 1970

En 1984, à 71 ans, René Paroux, qui avait une société de travaux publics à l’idée de créer 
un parc de loisirs sur les 14 hectares de sa propriété. Après discussion avec Roger 
Avezard, le maire de l’époque et aux vues des contraintes, René Paroux renonce à son 
projet. 
Il transforme ses envies de bâtisseur en un projet de lotissement toujours sur le site de 
Courbevaux pour y construire un ensemble de 54 maisons, le Château étant préservé.
Ce projet n’a finalement pas abouti.
Nous espérons que dans les futurs articles sur Courbevaux, nous trouverons des 
informations complémentaires sur ce refus.

En janvier 1991, la famille Paroux fonde la SCI COURBEVAUX (Société civile 
immobilière).
René Raymond Paroux  décède à Courbevaux le 11 février 1995 à l’âge de 82 ans.
Alice, Adrienne Maigne décède à 91 ans, le 24 septembre 2006 à Amilly.

En octobre 2006, un diner est organisé dans la grande salle à manger de Courbevaux 
réunissant les enfants et petits-enfants Paroux pour honorer la mémoire de René et Alice 
Paroux. 
Courbevaux sera désormais vide d’habitants. Une difficile entente entre les héritiers, 
laissera le château peu à peu à l’abandon, livré aux pilleurs et autres vandales.

Le 11 Décembre 2015 est prononcée la liquidation de la SCI Courbevaux au Greffe du 
Tribunal de Commerce d' Évry  dans l’Essonne.

Courbevaux est revendu au début 2016 à Éric Ceraolo, qui y fait domicilier Cerfresh, une 
filiale de son entreprise.
En 2016, de gros travaux de déblaiements ont lieu, les pièces sont vidées de leur gravas 
et détritus. La grande allée qui mène à la grille au bout du parc est élaguée et retrouve 
son tracé voulu par les anciens propriétaires. Cette allée qu’Emmanuel de Sainville 
aimait emprunter avec sa carriole à cheval, traversant le parc pour se rendre à Saint 
Germain.



En mai 2017, le parc est nettoyé, la pelouse fraichement tondue autour du Château 
comme on le voit sur les photos aériennes de Jean Claude Héral.

Photo aérienne - Jean-Claude Héral - mai 2017 - air.gatinais.free.fr

Espérons que cette fantaisie architecturale, qui attire toujours le regard du promeneur 
retrouve un jour sa splendeur passée.

Georges-Éric


