Découverte de la Brie Nangissienne

L

e site de La Chapelle-Gauthier est habité depuis
l’époque gallo-romaine où il existait une villa.
Durant le XIIe siècle, le village appartient à l’abbaye de
Champeaux. Par la suite, le fief passe entre différentes mains.
Au XVIIe siècle, le domaine est érigé en comté puis est vendu
au prince de Condé. à l’époque, le château décrit dans l’acte
de vente est encore une forteresse médiévale ; le village est
d’ailleurs entouré d’un fossé et d’un mur de défense, l’entrée
se fait par un pont-levis entre deux tours dont une a survécu.
Fontenailles, alors divisée en plusieurs petits fiefs, dépend
quant à elle en majorité de l’abbaye de Barbeau jusqu’au XVIIIe
siècle où toute la terre de Fontenailles est cédée au seigneur
de Bois-Boudran.
Concernant Saint-Ouen-en-Brie, les documents historiques
anciens manquent. Il se conçoit que le village dans son état
actuel ait largement été remanié, contrairement à la plupart
des villages de la Brie.

1
R a c h e t é p ar l a
commune de La
Chapelle- Gauthier en
1984, le château, forteresse médiévale jusqu’au
XVIIe siècle, a été rasé à la
hauteur du premier étage, les quatre tours et le donjon étant
supprimés. à noter qu’il servit d’hôpital durant la Seconde
Guerre mondiale. Depuis son rachat, il sert d’hôtel de ville.
2 Avec son clocher typiquement
briard du XVIe siècle, l’église SaintMartin, avec son sanctuaire et son
chœur du début XIII e siècle, est
située dans l’ancienne enceinte
du village.

4 à voir à Saint-Ouen-enBrie deux lavoirs anciens
restaurés, rue des Néfliers et
chemin des Aulnettes.

5 L’église de Saint-Ouenen-Brie structurée en trois
parties, chœur rectangulaire, nef et clocher, jouxte
un ancien domaine (actuellement exploitation agricole), dont perdure encore
une tour du XIIIe siècle.

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

3 L’église Saint-Fiacre de
Fontenailles dont ne subsistent, au X VI e siècle, que
le clocher et le chœur, fut
reconstruite au XIXe siècle par
un élève de Viollet-le-Duc.
La Seconde Guerre mondiale
verra le décor des verrières
endommagé.
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A À la mairie de la Chapelle-Gauthier, prendre à gauche à l’église 2
et continuer tout droit en direction de la route. La traverser et
continuer en face. Au croisement, prendre tout droit. Aux dernières
maisons, prendre le chemin sur la gauche. À la prochaine intersection, continuer le chemin à droite.
B Au bout du chemin, tourner à droite puis immédiatement à

le Cuisseau

Bois
de
Bombon

gauche, en descente à travers les bois. Traverser le ru et continuer
tout droit jusqu’à la route. Traverser prudemment et continuer
en face jusqu’à Fontenailles. Rester sur la route, jusqu’au calvaire.
Pousser jusqu’à l’église. 3

la Tuilerie

Golf de
Fontenailles

Départ 2

Traverser la D 408. Passer devant la mairie de Fontenailles et
continuer jusqu’au calvaire. Prendre la rue de Grignon à droite.
Continuer sur le chemin entre bois et champs jusqu’à la route D 29.
Tourner à droite et l’emprunter sur 400 mètres. Prendre le chemin
sur la gauche avant l’intersection.
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Cours d’eau

R À la première intersection après le ru, prendre à gauche pour

regagner le village de Saint-Ouen-en-Brie. Continuer tout droit
jusqu’à la route, la traverser et prendre la première à gauche pour
atteindre le parking.

le Jarrier
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D Tourner à gauche, puis au prochain croisement poursuivre sur
la gauche. Pénétrer dans les bois, continuer sur la route pendant
400 mètres et prendre le chemin sur la droite. à la prochaine intersection tourner à gauche. Sortir des bois et 500 mètres plus loin
prendre à gauche pour regagner Saint-Ouen-en-Brie. Une fois dans
le village, prendre la première à droite pour atteindre le parking.

St. épur.
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D

Passer devant le lavoir 4 et poursuivre la rue des Néfliers. Au croisement de la D 29 5 prendre à droite puis à gauche, poursuivre la
rue des Vignobles jusqu’à traverser le hameau du Jarrier. Au bout
prendre à gauche en direction de la forêt. Rester sur le chemin.
(Après la traversée du ru d’Ancœur, un raccourci R vers la gauche
vous ramène à Saint-Ouen.) Avant la clairière longeant le chemin,
prendre à gauche. Au grand croisement, prendre à droite jusqu’à la
ferme Le Feuillet que l’on dépasse.

S t . é p u r.

R

C Passer sous le petit pont et rejoindre la route goudronnée.

7

les Tesnières

D

Dos à la mairie de Saint-Ouen-en-Brie, traverser la rue et emprunter
le passage, puis la passerelle. Longer le ru, emprunter une deuxième
passerelle, puis une troisième. Continuer sur le chemin à travers
champs. À l’intersection, continuer en face et pénétrer dans les
bois. Déboucher sur un petit plan d’eau. Prendre à gauche et aller
jusqu’à la passerelle à proximité du cimetière. Après la passerelle,
tourner à gauche en direction du château. 1
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