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Paysages
et environnement

1930 rue de la mairie

Dans le bas, à gauche,

la boulangerie et la maréchalerie.

LE BOURG DE VERNOU
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Rue de la Maison Blanche

Dans les années 1930-1935,

il n’y a encore que peu de

constructions mais déjà les panneaux

du code de la route sont en place.

Remarquez celui portant un zig-zag.

1907 Aujourd’hui Carrefour

de la rue de la Mairie et

de la Maison Blanche, c’est

l’ancienne rue de la Gare.

1907 CHÂTEAU D‘ARGEVILLE

La pièce d’eau vue du château.
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1925-1930 Angle de

la rue de la Mairie

et de la ruelle

du Presbytère.

Aujourd’hui,

la borne-fontaine

a été remplacée par

un banc public.

1906 Vue prise du

carrefour de la rue de

la Maison Blanche et

de la rue de la Mairie.

A l’époque, des pieds

de chasselas ornaient

les murs des maisons.
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1935 La route de

Montereau.

On aperçoit la gare

dans le fond à droite.

1940 Le pont

transbordeur du

Moulin de Nanchon,

sur la route de

Montereau, qui fut

démoli au début des

années 50.
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1913 Vue du paysage

depuis les Verdures,

lieudit du hameau

du Montoir.

1918 Rue des Mares.
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LE CHESNOY

1910 Rue de la Grande

Paroisse, actuellement

carrefour Bussy.

1950 Rue de la Grande

Paroisse.
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LE MONTOIR

1962 La route

du Montoir.

1914 La route du Montoir

avec, au fond, le clocher

de l’église.

1950 Route des Marais,

aujourd’hui route de Valence.

Dans le fond, on aperçoit une des

tours de la ferme de Champrond.

MARANGIS
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1930 Ce site plein

de charme qui

faisait la joie

des promeneurs,

des campeurs,

des pêcheurs

et aussi des

chasseurs, a

disparu vers

1955 pour

faire place à

la construc-

tion de la

C e n t r a l e

EDF.

LES FOUILLES DE LA MADELEINE

1930 L’ÉCLUSE DE LA MADELEINE

Le réaménagement des plans d’eau navigables sur la haute Seine a fait disparaître les anciennes

écluses manuelles au profit des écluses modernes, automatisées et plus vastes,

comme celles de Varennes et de Champagne-sur-Seine.
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1950 Vue générale

avant l’électrification

de la voie ferrée.

LA CELLE-SUR-SEINE

1916

Grande Rue.
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