TOUQUIN.
Comment peut-on imaginer être si près de
Paris (50 km seulement !) quand on flâne
dans le tranquille village de Touquin, quand
on sait être au cœur des cultures maraîchères de la Brie et d'une nature généreuse ?
C'est peut-être ce paradoxe qui a fait le
succès du village. Jugez-en plutôt : En 40
ans la population a doublé passant de 500
habitants en 1962 à 1070 en 2004 ! Et
pourtant le village vient de loin...

Défrichements et morcellements,
une histoire mouvementée.
Silex taillés et sarcophages mérovingiens
attestent que le village est très ancien. Le
nom du village qui signifie « réserve de bois
entre des défrichements» a la même origine
que le Touquet. Les premiers documents qui
mentionnent Touquin sont datés de 1107 ;
à cette époque le lieu appartient au prieur de
la Celle-en-Brie qui l'a reçu de l'évêque
de Meaux. Puis la famille «De Touquino»,
vassale des Comtes de Champagne, va posséder le territoire pendant plusieurs siècles.
Mais de succession en succession, celui-ci
finira par être complètement morcelé.
La région devient un fief protestant au
16ème siècle et un siècle plus tard, les
rancœurs sont encore vives entre les deux
religions : en 1606, le protestant seigneur
de Touquin fait assassiner son voisin, le
catholique seigneur de Grand-Fontaine.
Aussitôt, Louis XIV confisque le territoire de
Touquin à son seigneur et le donne à l'un de
ses conseillers, Ollier. 1773 : Touquin est
vendu au marquis de Montesquiou, seigneur
de Mauperthuis et de Coulommiers qui le
garde jusqu'à la Révolution.

Un riche patrimoine historique.
L'église Saint Etienne
Probablement édifiée aux 12ème-13ème
siècle à l'emplacement même d'une
ancienne église du 6ème, elle abrite les

La mairie de touquin, fin 19e siècle,
est au cœur du village

reliques de Sainte Restitue et de J.J. Ollier,
seigneur de Touquin au 18ème siècle..
Le château de Malvoisine
Il ne fut pas seulement le refuge du Goupil,
habitant de la forêt de Malvoisine, seigneur
de Mauperthuis et héros d'une célèbre fable
médiévale. !
Le château d'origine, en bois, déjà ruiné par
la Guerre de Cent Ans, passa d'un camp à
l'autre pendant les guerres de Religion pour
être finalement démoli au 18ème siècle. Il
n'en reste qu'une vieille tour, ancien moulin
à vent. Mais Malvoisine fut reconstruit avec
les pierres de démolition !

vent et les trois besants évoquent les pierres
du martyr de Saint Etienne, patron de la
paroisse.

Le paradis des sportifs.

La mairie
Elle fut édifiée en 1887 à l'emplacement
d'une grande halle, halle qui avait été
chaque année en octobre, depuis le début
du 16ème siècle, le siège d'une foire
importante.

Doté également d'un riche patrimoine
naturel, Touquin offre aux amateurs de
randonnées et de VTT de nombreux
chemins et circuits qui feront leurs délices.
Les communes et communautés de communes du bassin de vie de Coulommiers
dont Touquin fait partie ont ouvert cette
année le premier site «Espace VTT» d'Ile-deFrance agrée par la Fédération française de
cyclisme. L'Espace offre des circuits familiaux aisés au départ des communes, des
circuits locaux de 7 à 18 km pour les
amateurs et pour les cyclistes confirmés des
circuits en boucle ou des parcours de 30 à
50km. Si le cœur vous en dit, la grande
boucle vous offre 110 km de pur plaisir !

Les blasons
L'ancien blason de Touquin a été remplacé
par un blason moderne en 1996 dans le plus
grand respect des traditions héraldiques : la
colombe fait référence à la période
protestante, la croix symbolise le moulin à

• Touquin, en Seine-et-Marne, fait partie
du canton de Rozay-en-Brie.
Le village est à 18km environ au sud
de Coulommiers.

A savoir…

• Habitants : 1146 Touquinois en 2006.
L’église St Etienne des 12e et 13e siècles.
Son clocher est bâti
au-dessus du chœur

• Superficie : 1174 ha.
• Code postal : 77131.
• Maire : Mme S. Chevrinais.
• Tél. Mairie : 01 64 04 15 29
• Fax : 01 64 04 13 29
• Mail : mairie.touquin@wanadoo.fr
• Site internet : http://www.touquin.fr
• A voir :
- Les plus anciennes maisons du village
(16ème siècle) dans la rue Malvoisine.
- La vieille tour du premier château,
ancien moulin à vent.
- Le château de Malvoisine (privé).
- Les rives de l'Yerres.
• A visiter :
- L'église Saint-Etienne.
• A sillonner :
- Les chemins de randonnée.
- L'espace VTT.

