
Commission permanente du 4 juillet 2018 –  
 

DOSSIER EX035618 - AUBERGE « LA MODERNE », SAINT-CYR-SUR-MORIN 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination Auberge « La Moderne », aujourd’hui 

Musée de Seine-et-Marne 
Commune : Saint-Cyr-sur-Morin 
Département : Seine-et-Marne (77) 
Datation :  XIXe et début XXe s. 
Description synthétique : Ancien hôtel-restaurant en meulière 
Identité du propriétaire : Le Département. 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Cet édifice est très représentatif de l’architecture de la région par son emploi de la 
pierre meulière, dont la vallée du Morin est un haut-lieu d’extraction, jointe à un enduit 
rocaillé très en vogue au XIXe siècle dans l’architecture traditionnelle d’Île-de-France. Sa 
fonction d’hôtel-auberge, matérialisée par l’enseigne peinte encore visible sur sa façade, 
rajoute à cette qualité architecturale un intérêt historique, puisque l’établissement a accueilli 
des personnalités du monde artistique et littéraire venues rendre visite à l’écrivain Pierre Mac 
Orlan, installé à Saint-Cyr-sur-Morin. 

Enfin, l’édifice est intimement lié à la mémoire locale car il abrite une collection 
d’outils de la vie rurale, rassemblée par Pierre Guibert, le directeur de l’auberge. Cette 
collection est aujourd’hui présentée au public dans le cadre du « Musée de la Seine-et-
Marne », le Département ayant racheté l’édifice en 1985. Le jardin de simples et le potager 
aménagés à proximité contribuent à faire connaître le passé agricole de l’Île-de-France. 

 
  



Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX035735 – MOULIN JAUNE, CRECY-LA-CHAPELLE   
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Moulin Jaune  
Commune : Crécy-la-Chapelle 
Département : Seine-et-Marne (77)   
Datation :  XIXe-XXIe s 
Description synthétique : Maison individuelle et jardin  
Identité du propriétaire : Slava Polunin  
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
Le Moulin Jaune, anciennement Moulin Nicole, a été construit dans sa forme actuelle en 
1802. Le célèbre clown Slava Polunin l’a acquis en 2001 pour en faire son lieu d’habitation 
d’une part et un lieu culturel de création artistique d’autre part. Depuis son acquisition, Slava 
Polunin s’attache à restaurer et développer le site en veillant à respecter son histoire. A 
l’intérieur, les pièces de vie et de travail ont été aménagées entre 2001 et 2010 avec 
l’intervention de nombreux artistes contemporains selon une thématique singulière à chaque 
fois. Chaque pièce présente ainsi un univers à mi-chemin entre réalité et imaginaire. À 
l’extérieur, le bâtiment repeint en jaune a été orné au rez-de-chaussée d’une œuvre des 
deux frères brésiliens Os Gemeos,  artistes exposés dans divers  lieux d’art contemporain à 
travers le monde dont le Palais de Tokyo. 
 
Le jardin du Moulin Jaune, labellisé « jardin remarquable » en 2014 pour sa créativité, 
s’étend le long d’un cheminement de près de 800 m longeant la rivière du Grand Morin.  
Plusieurs micro-constructions remarquables ont été édifiées depuis 2008 : notamment un  
« conservatory » de pur style classique victorien, une cabane aux formes étranges 
entièrement conçue en matériaux biosourcés, un pavillon de thé réalisé selon les techniques 
traditionnelles coréennes de construction des Daemokjang, inscrites au patrimoine culturel 
de l’humanité et un « bateau renversé » inséré dans son environnement naturel. 
 
Par la notoriété internationale de son propriétaire qui en a fait son laboratoire de création, 
son expérimentation permanente, l’intégration fine des œuvres dans leur environnement 
naturel et les usages quotidiens qui en sont faits, le Moulin Jaune constitue un ensemble 
unique en son genre en France et à l’étranger. 
 
  



Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

DOSSIER EX036051 - PAPETERIE DE SAINTE-MARIE, BOISSY-LE-CHATEL  
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Papeterie Sainte-Marie 

 
 

 

Commune : Boissy-le-Châtel 
Département : Seine-et-Marne (77) 
Datation : 1817-1953 
Description synthétique : Usine de la « révolution du 

livre » au XIXe siècle ; 
permanence de l’activité 
jusqu’en 2006    

Identité du propriétaire : SARL Le Moulin du Grand 
Morin (SARL LMG) / Galleria 
Continua 

  

   
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
Les papeteries du Marais, implantées dans la vallée du Grand-Morin depuis le XVIe siècle, 
entrent dans l’ère de la « révolution industrielle » avec la construction de la papeterie Sainte-
Marie en 1817-1822. Créée dès 1828 pour financer la mécanisation « à l’anglaise » du site, 
la Société anonyme des papeteries du Marais et de Sainte-Marie est l’une des premières du 
genre. Il s’agit de fournir en papier de qualité les éditeurs parisiens de la période romantique 
(Paul et Virginie, les Voyages extraordinaires de Jules Verne ou La Comédie humaine de 
Balzac). La première machine à papier est mise en place en 1833, la seconde en 1837. 
Depuis la démolition de la papeterie d’Essonne, les bâtiments les plus anciens du site 
(années 1820) témoignent seuls de cette période pionnière : bâtiment des roues 
hydrauliques (remanié), bâtiment des pâtes (structure poteaux-poutres et charpentes 
métalliques remanié en 1894), bureaux et logements ouvriers. 
Parmi les éléments du XXe siècle, deux ensembles sont à distinguer. D’abord, les bâtiments 
de la « Belle Epoque » : les salles des machine 3 et 4 élevées entre 1909 et 1914 (structure 
métallique légère abritant aujourd’hui la statue « Silvio »), la salle d’apprêt du papier (larges 
baies rectangulaires dispensant la lumière indispensable au comptage et à la mise en rame), 
la chaufferie et sa cheminée. Second ensemble remarquable : les bâtiments des « Trente 
Glorieuses » (époque ARJOMARI, fermeture en 2006), en particulier le bâtiment de la 
machine 5, symbole du gigantisme des années de prospérité (soubassement en béton armé 
et structure métallique). 
Le site est racheté en 2006 par la société Galleria Continua (galerie d’art contemporain 
d’abord implantée à San Gimignano puis à Pékin). Elle y élabore un projet de 
développement affichant le respect de l’existant. 
  


