Découverte de la Brie Nangissienne

1 L’école des Montils a été construite
en 1883, suite au souhait des habitants
du hameau de disposer de leur propre
école. Ils dépendaient alors de celle de
La Chapelle-Rablais, distante de deux
kilomètres. Mais la nouvelle école ne
permet pas une séparation des filles et
des garçons. Mécontents, les habitants demandent alors que
l’on ajoute un clocheton au dessus du pavillon d’habitation.
Pour séparer filles et garçons, est construit un mur au milieu
de l’unique salle de classe et de la cour.
2 Liaison paysagère
3 Le château des Moyeux fut construit en 1848 sur les fondations d’un
ancien manoir de chasse, demeure
de la fille du général de La Fayette,
Anastasie, mariée au comte de la Tour-Maubourg de 1801 à
1846. Le 13 juillet 1872, Hubert Debrousse, riche entrepreneur
de travaux publics, achète le château des Moyeux. La famille
Debrousse lèguera une fortune colossale qui permettra
notamment de créer l’hospice Debrousse et la fondation
Debrousse, qui financera en partie les travaux de Pierre et
Marie Curie.

5 Ce lavoir est un lavoir privé. Il est construit en face du
lavoir communal détruit il y a une trentaine d’années. On
peut remarquer une toiture qui descend très bas dans le but
probable de protéger les laveuses du soleil. Aucun plan incliné
n’est présent, ce qui rendait sans doute la position de travail
inconfortable. Un plancher devait exister en bas des marches.

6 Ce métier à ferrer les bœufs témoigne
des activités agricoles qui étaient pratiquées
ici. Des sangles suspendues à des crochets
permettaient de tenir l’animal pendant le
travail du maréchal-ferrant. Au XIXe siècle,
l’apparition de la culture betteravière fit se
développer l’utilisation des bœufs pour le
façonnage des sols.
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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C’

est au Moyen Âge que le site de La Chapelle-Rablais
est occupé pour la première fois suite à un défrichement partiel de la Grande Haie de Brie, qui faisait
office de frontière entre le royaume de France et le comté de
Champagne.
à cette époque, au XIIIe siècle, seule une chapelle est présente.
Il s’agit d’une dépendance de l’abbaye de Saint-Germain-desPrés. Le village s’y construit autour et devient, dans le courant
du XIVe siècle, possession de la seigneurie de Nangis. Le site
est par la suite divisé en plusieurs fiefs, dont celui des Moyeux
durant le XVIIe siècle. Il tire son nom de sa position, au milieu
de la clairière défrichée sur la commune.
Le hameau des Montils est aussi un ancien fief, résultat du
défrichement qui eut lieu au Moyen Âge.

4 L’église actuelle, dédiée à saint Bon en
mémoire d’un ermite portant ce nom présent
sur l’archevêché de Sens vers 620, est construite
sur l’emplacement de la chapelle qui donna
son nom au village. L’église, délabrée durant le
XIXe siècle, est reconstruite en 1904.

Sur les pas de Thibault
de Champagne
Départ : mairie de La Chapelle-Rablais
Distance : 15,5 km
Durée : 4 heures

Itinéraire
Départ

Départ de la Chapelle-Rablais, place de l’église. Dos à la porte de
l’église, prendre à gauche. à la première intersection, prendre à
droite, continuer sur 400 m puis tourner à droite en direction
des Montils en longeant le haras.
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A Avant l’entrée du hameau, prendre le chemin sur la gauche
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D Prendre le chemin à droite (sur la gauche se trouve
le château des Moyeux 3 ) . Traverser la RD 29, puis
600 m plus loin, au croisement, prendre à gauche.
Poursuivre en coupant la voie d’accès de la ferme des Clos ;
300 m plus loin prendre à gauche le chemin qui ramène sur la
RD 29. Tourner à gauche en suivant cette dernière jusqu’à la
place de l’église. 4 5 6
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C 150 m plus loin, prendre à gauche pour pénétrer dans la forêt.
Bifurquer immédiatement à droite sur la route forestière.
À l’intersection, poursuivre tout droit. Tourner à gauche et
prendre tout de suite à gauche le sentier qui longe le ru. Suivre
le GRP Thibault de Champagne. Rejoindre l’allée vers la droite.
Au 2e gros croisement, tourner à gauche. Au bout, prendre
à droite puis à gauche. Suivre le chemin tout droit qui vous
amène à traverser la RD 213. Poursuivre toujours tout droit pour
déboucher sur la RD 56. Suivre cette dernière sur 300 m.
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B À l’intersection des chemins de la Mutésie et de la Forêt,
prendre à gauche et poursuivre tout droit ; le chemin sort
des bois et continue en lisière de forêt. à la fourche, prendre
à gauche et traverser de nouveau la RD 67. Emprunter sur
2 km la liaison paysagère ONF 2 en traversant les deux routes
et en longeant le haras. Arriver devant la forêt, longer en lisière
en prenant à droite ; le chemin fait un coude sur la gauche.
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et le suivre sur 1 km jusqu’à l’intersection de la RD 67 (possibilité de voir l’école des Montils 1 ). Traverser la RD 67 et continuer sur le chemin. Arriver sur la route principale des Montils,
tourner à gauche et poursuivre sur 150 m jusqu’au chemin de la
Mutésie. Prendre le chemin de la Mutésie jusqu’à l’ancien lavoir
des Montils, continuer le chemin en longeant le ru des Vallées
sur la droite. Pénétrer dans la forêt de Villefermoy.
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