Découverte de la Brie Nangissienne

Au départ, Nangis était une simple forteresse permettant
de loger une garnison armée chargée de protéger les voyageurs. Cette forteresse était nommée le Chastel : elle est à
l’origine du premier pôle d’habitation. C’est pour se protéger
des pillards qu’un second fief fut bâti plus à l’écart de la route
pour mieux assurer la sécurité des habitants.
La forteresse que l’on y bâtit fut baptisée la Motte-Beauvoir.
Un second village voit alors le jour. Des rivalités se développent entre les deux, le second fief prend le dessus. Les habitants du Chastel s’installent sous la protection de la seigneurie
de la Motte-Beauvoir.
1 Le château de la Motte-Beauvoir est
construit au XII e siècle. La forteresse,
protégée par des fossés, est formée
de bâtiments entourant deux cours.
Une épaisse muraille l’entourait et une
seule des quatre tours d’angle subsiste
encore aujourd’hui. C’est en 1626, sous
une ordonnance de Richelieu décrétant
le démantèlement des châteaux forts
féodaux, que celui de la Motte-Beauvoir
est transformé.

3 Entourée de hauts murs à contreforts présentant en saillie
des blocs de grès, l’ancien fief du XVIe siècle est désormais
la ferme du Bois-Poussin. Une pièce d’eau avec lavoir est située
à la vue des grandes fenêtres rectangulaires du bâtiment.
4 La halle de Nangis est construite durant le XIXe siècle. Elle
est destinée au commerce des grains. L’utilisation massive du
métal est typique des bâtiments à usage commun construits
à cette époque. Une halle aux veaux
est également bâtie à Nangis, c’est
aujourd’hui la poste qui en occupe
l’emplacement.

5 L’église Saint-Martin-et-SaintMagne est élevée au XIII e siècle.
Nangis est bâtie sur un filon de sable
contenant d’énormes grès ayant
servi aux constructions dont l’église.
Au cours des siècles, l’église subit
nombre de modifications : entre
autres l’ajout de nouvelles chapelles.

Source textes : Le Patrimoine des communes de Seine-et-Marne, Ed. Flohic, Paris, 2000.
Nous remercions le Conseil général pour ses précieux conseils.

2 Remontant au XIII e siècle,
l’église Saint-Jacques-le-Majeur de
Fontains doit son nom à la présence
d’éventuelles reliques du saint
éponyme.
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L

a ville de Nangis se situe sur la route historique des
foires de Champagne, très empruntée dès le Xe siècle
par les marchands de Paris et de Brie.

De château
en fermes briardes
Départ 1 : château de Nangis
Départ 2 : église de Fontains
Distance : 18,5 km
Durée : 4 h 30

Itinéraire
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La mairie de Nangis 1 se trouve dans le château de La MotteBeauvoir. Dos à la mairie, avancer de 50 mètres et prendre le
chemin qui passe sous le pont. Longer la muraille, et continuer
dans le parc. Au bout, prendre à droite et continuer tout droit
par la sente jusqu’à la gendarmerie. Au rond-point tourner à
gauche, passer devant le lycée et continuer tout droit jusqu’à
la RD 201.
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De l’église de Fontains 2 , suivre la rue du Bois Poussin en
direction des Granges. Au château d’eau 3 prendre à droite.
Continuer sur la route pendant 200 mètres puis emprunter
le chemin sur la droite. À la prochaine intersection prendre à
gauche. Traverser un ru. Le chemin longe le bois et finit par y
pénétrer. Environ 400 mètres après l’entrée du bois, prendre à
gauche. Poursuivre jusqu’à la ferme des Brûlis. Continuer sur le
petit chemin. En sortant des bois, traverser un ru puis aboutir
sur une route.
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C La route fait un coude sur la gauche, la suivre jusqu’au
hameau de la Boulloye. Au hameau, prendre la route sur la
gauche. À la prochaine intersection, prendre à gauche en direction de la ferme de Courtenain. Emprunter le chemin à droite,
en face de la ferme. Traverser un ru et poursuivre tout droit.
D Lors de l’arrivée à Nangis, à proximité du cimetière, prendre à
gauche et au deuxième rond point bifurquer à droite. Continuer
sur la gauche le chemin sous les arbres le long du boulevard.
Au bout, prendre à gauche. Pousser jusqu’à la Halle 4 . Revenir
et prendre à gauche. Au bout, prendre l’allée à gauche et
continuer tout droit par l’espace culturel et l’église 5 .
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B Prendre la route sur la droite et avant le coude, puis continuer
sur le chemin qui part légèrement à gauche. Au bout, prendre
à gauche et suivre tout droit jusqu’à la route. L’emprunter sur
la gauche. Au prochain croisement, prendre le chemin sur la
droite. Continuer tout droit jusqu’au franchissement de la RD
201 (prudence). Continuer en face sur la route jusqu’au hameau
de Rogenvilliers.
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A Franchir la route avec prudence et continuer tout droit. Au
bout, prendre à droite. Traverser le ru des Effervettes. À l’intersection suivante, prendre à droite. Emprunter la route sur la
gauche, à proximité du cimetière. Traverser le village
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