
Chamoy 

Le château de Chamoy XVIIe - XIXe 

Dans des temps anciens, Chamoy était doté d’un château fort où Louis XI serait passé lors des 
guerres de religion qu’il a menées contre le duc de Bourgogne au XVe siècle. 

La présence de fossés témoigne de l’existence de fortifications qui ont disparu. Seule a subsisté 
une porte du XVIe. De 1680 à 1690 Louis ROUSSEAU seigneur de la Lombardière, ambassadeur 
à la Diète de Ratisbonne, seigneur de Chamoy a érigé un nouveau château sur l’emplacement 
de l’ancien, derrière cette porte.  

Elle a été démolie entre 1828 et 1830 pour laisser la vue sur le château de Chamoy. 

 
 source : annuaire de l’Aube 1854_article de M. D’ARBOIS de JUBAINVILLE 

 



gravure FICHOT fin XIXe 

LE CHÂTEAU EN 1907 

 source : Mémoire en images/Le canton d’Ervy-le-Châtel/Alain HOURSEAU/  



Le 6 septembre 1900, le château de Chamoy et ses dépendances sont vendus par ses 
propriétaires du moment, Mme veuve GUILLEMINOT et ses enfants, à Melle Marguerite 
Noémie Charlotte QUÉROY rentière demeurant à Troyes, 2 rue Diderot. 
Désignation des biens immeubles : 
1. Le Château proprement dit, les communs, la chapelle, grande cour, bâtiments agricoles, 
bâtiments d’exploitation, grand parc, terrains en nature de prés, tenus en culture, plantations 
d’arbres, avenues, canaux, pièces d’eau, glacière, kiosque, carrière, jardin, bâtiment aménagé 
à usage de fabrique de chaux, de blanc, en la rivière de la Trémoigne et ensemble le 
mécanisme, les ustensiles, agrès y attachés, bief, sous-bief, four à chaux, pré de 1 ha 23 ares 
68, terrain de 4 ares entre la rivière et le cimetière de Chamoy, grand hangar, petit bâtiment 
au nord de la propriété.  
La totalité de la propriété forme un seul ensemble de 32 ha 35 ars 28 centiares environ 
2. Le Moulin de Montselle, sur la rivière la Trémoigne (2 bâtiments, un d’habitation, le second 
à usage de scierie et fabrique de bois lancée avec machine à vapeur, scies, bancs de scies, 
poutres,  […], agrès etc.., bief, roue hydraulique, hangar, terre, pré, marécages, sous-bois, le 
tout d’une superficie de 3 ha 40 ares 69) 
Désignation des biens meubles : 
1. la galerie de portraits de la famille des marquis de Chamoy  2000 F 
2. 3 tableaux religieux  1500 F 
3. crucifix en ivoire  500 F 
4. objets, ornements religieux se trouvant dans la chapelle, chaire et bancs  1000 F 
5. cheval  800 F 
6. récoltes  3200 F 
 _______ 
Total  .................................................................................................................................. 9000 F 

Prix de vente : 150 000 F pour l’immobilier et 9000 F pour le mobilier 
source : AD Aube/Bureau de l’enregistrement d’Ervy_3Q12426  

 
 Moulin rue du Montselle Cadastre 1833 



 
 le Château avec ses plans d’eau Cadastre 1833 
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