Blason de Gallot
« d’hermines à trois
chevrons de
gueules »

La porte Renaissance

Cette porte taillée en plein-cintre,
offre diverses sculptures sur la
façade. Dans les médaillons
figurent, Adrien 1er de Gallot et
Jeanne de Termes, fondateurs du
manoir.
A l’origine, cette porte se situait
dans l’alignement de la tour carrée:
il fallait passer sur un pont pour la
franchir.

Promenade autour
du
château de
Fontaine-la-Guyon

La poste du village a été construite
en 1904 sur l’ancien passage du canal
Louis XIV.
Au sujet de cette construction des
témoins de l’époque affirmaient qu’il
y avait concurrence pour la hauteur
du campanile avec l’église ?
Quoiqu’il en soit l’architecture de
cet ouvrage fait la fierté du village.

La poste

L’église

Le vocable de Saint-Martin
sous lequel est placé cette
église, indique que la paroisse
est
d’une
origine
très
ancienne. Celle- ci a été
agrandie au 14ème et 16ème
siècles et consacrée en 1533.
L’intérieur ne manque pas
d’élégance: il contient entre
autres des statues inscrites aux
monuments historiques, ainsi
qu’une châsse (Saint-Gorgon)
classée MH en 2012.
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Cette glacière de type
« chambre froide » est
l’ancêtre du réfrigérateur,
elle est protégée du sud par
une butte de terre de 10 m de
haut avec un Ø d’environ 32
m à sa base.
Elle se compose d’une cave
qui sert de sas et de la partie
glacière.
Nous savons qu’elle a été
construite avant 1781.

La glacière
Sur une longueur de 80 kms, ce
canal devait transporter l’eau du
barrage de Boizard
jusqu’à
Versailles afin de ravitailler
pour les besoins domestiques,
les pièces d’eau et le château de
Louis XIV. Les travaux
durèrent dans notre région de
1685 à 1688. Pratiquement
terminé jusqu'à Maintenon, le
projet n’a jamais abouti.
Ce
canal
traverse
notre
commune d’ouest en est. Il reste
quelques portions dans la
plaine. Celle du château a été
restaurée sur 250 m en 1999.
(Voir le panneau).
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Le colombier

Le canal Louis XIV

Ce colombier qui date de
l’époque Renaissance est
partagé en deux parties : la
partie supérieure abritait
les volatiles et la moitié
inférieure était aménagée
en resserre et bergerie.
Ce colombier contient
1000 boulins.
Epaisseur des murs: 1,10
m.
Diamètre extérieur: 10 m.
Hauteur: 12 m.

La tour carrée, la grange à
blé, le puits sont de
l’époque Renaissance.

Le château

Le parc

Le château a été
construit en 1686 par la
famille Desligneris.
En 1836, deux pavillons
sont ajoutés et le toit
rehaussé.
En 1998, la commune
achète le château avec
son parc de 14 ha à la
famille de Montangon;
il devint mairie le 22
décembre 1999.

Dans le parc, il reste
encore quelques allées
d’origine.
Le cèdre du Liban à côté
du
puits
a
une
circonférence de 6, 20 m
pour
une
hauteur
d’environ 30 m; il a été
planté en 1779 par Anne
Reviers de Mauny à l’
âge de 4 ans dans son
jardin d’enfant.
Ces cèdres sont au
nombre de 4.

Arbre
remarquable

