Invasion romaine, évangélisation, défrichage, telles sont les premières pages inconnues mais vraisemblables
d’une histoire qui commence, dans les grimoires, en 670. Une dame Chrotilde, abbesse du monastère de Bruyèresle-Châtel fait alors don à sa communauté de ce lieu de fontaines (fons, fontis) et de terres grasses (bries). Le legs
comporte «maisons, vignes, champs, forêts, pâturages, sources».
Aujourd’hui, 2000 Fontenaysiens, du haut de leurs 169 m d’altitude, n’occupent qu’une petite partie des 974
hectares de la commune.
Éclatement inhabituel entre bourg et hameaux (Soucy, Bel-Air, La Roncière, Verville,
Arpenty, La Charmoise, La Soulodière et autres Quincampoix ou Launay-Jacquet).
Présence ici d’un château, là d’une ferme ou d’un manoir ... tout ceci révèle la
multiplicité des fiefs seigneuriaux et des domaines de l’Eglise, qui structurèrent
longtemps nos campagnes.

Fontenay-lès-Briis
Patrimoine

Conséquences des ravages de la guerre de Cent Ans, le village du Plessis-St-Thibault (400 âmes)
disparaît. Il n’en reste que quelques ruines de caves près de la forêt de la Roche Turpin, sur Bruyères
le Châtel.
Eglise St-Martin
Construite en 1200, détruite puis rebâtie après les guerres de religions. Elle jouxte la mairie.
Complicité ou malice, bien après la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, un porche commun
les réunit. En automne, la vigne vierge illumine sa façade d’or et de pourpre. Messe à 18h les 2e, 3e
et 4e samedi du mois et tous les samedi en juillet et août.
Château de Fontenay (17ème siècle)
Restauré et agrandi en 1854. Il borde un grand parc boisé et verdoyant, qu’illumine une belle pièce
d’eau. Propriété tour à tour de l’aristocratie, de fermiers généraux ou de riches bourgeois, il appartient
aujourd’hui - clin d’oeil de l’histoire - à la CGT quie le loue au comité d’entreprise de la Régie Autonome
des Transports Parisiens (RATP).
Domaine de Soucy (solciacom : terrain sillonné, c’est-à-dire défriché par la charrue après déboisement)
A l’entrée Est du hameau, se dressait un solide château au toit de plomb et d’ardoises, et aux cheminées de briques, le tout sur un
domaine de plus de 30 hectares. Il a disparu après 1964. Ne demeurent que les deux pavillons d’entrée, la grille (18ème) ainsi que la
chapelle dédiée à St-Eloi (13ème siècle) qui servit de paroisse pendant les guerres de religions et les communs.
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En 1919, Charles-Ferdinand Dreyfus, propriétaire du domaine, y crée le Centre d’Apprentissage de Bel-Air, destiné aux Pupilles de
la Nation. Ces derniers quittent l’établissement avec un métier et une dot. D’anciens élèves continuent son œuvre après sa mort
en 1942 au camp de concentration d’Auschwitz. Aujourd’hui racheté par la Communauté de Communes, on y a créé un centre de
loisirs sans hébergement ainsi qu’un pôle petite enfance pour les enfants de nos 14 communes. Ce domaine a donc pour vocation
d’être le terrain d’aventures des enfants, de mettre en valeur l’ensemble du parc classé en espace naturel sensible, mais également
d’être un lieu ouvert au public.
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A ne pas manquer...

Domaine de Soucy
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Hôpital de Bligny (belleniacum, de bellenus, dieu gaulois, devenu
beligny)
Il s’étend sur Fontenay-lès-Briis et Briis-sous-Forges. Site gallo-romain,
château-fort, puis petit château construit par la famille de Montesquiou,
dominèrent fièrement la colline.
Initiative généreuse et œcuménique, au début du siècle, le domaine de
85 ha fut acquis par trois riches hommes d’affaires, un juif, un protestant,
un catholique, pour créer un sanatorium. Un lit gratuit devait être donné
à tout indigent de la commune. Pour soigner le moral autant que les
poumons, Louis Guinard, alors directeur de l’hôpital, fit construire en
1933 un théâtre où se produisirent de nombreux artistes: Noël-Noël,
Pierre Dac, Raymond Souplex ... Endormi depuis des décennies, il est
maintenant rénové et offre 250 places pour des spectacles remarquables
de jeunes troupes.
La commune a développé ses activités dans le domaine de la santé avec
l’Essor, centre d’accueil médicalisé pour handicapés et Antéïa, centre
de prévention santé tourné vers les jeunes. Ces deux établissements
sont ouverts depuis 2013 à Soucy.

Eglise Saint-Martin
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Fontenay-lès-Briis
Promenade
Histoire d’eau
Les eaux de ruissellement de Bligny, la Vallée Violette et la source
de l’Etang Malheureux se rejoignent sur le chemin du Clocher pour
alimenter l’Etang du château de Fontenay et la source de la fontaine
Bourbon. Sur le rocher de celle-ci figure une belle inscription : «je
me plais à vous servir». Toutes ces eaux se rejoignent à la sortie
du parc pour former la Charmoise qui serpente au fond d’une
très jolie vallée, à travers bois, pour rejoindre la Remarde, au-delà
d’Arpenty.
Des sources d’excellente qualité (fontaine Bourbon, fontaine de
Soucy, qui alimentaient le château) ont pendant des lustres fourni
les lieux en eau potable. Nulle fontaine potable aujourd’hui pour
désaltérer le promeneur assoiffé.
Disparues les lavandières, mais les
lavoirs continuent d’offrir une halte
rafraîchissante : celui de la fontaine
Bourbon, dans le bourg, et ceux de
Verville et de la Roncière.
Forêt de la Roche Turpin
Ancien lieu d’extraction de grès.
Domaine départemental équipé en
promenades, aire de pique-nique,
aire de jeux pour les enfants.
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(suite)

Petite pause flore
Jusqu’à présent, 403 espèces sauvages ont
été aperçues à Fontenay, dont 250 pour notre
domaine communautaire : le parc de
Soucy, qui a été particulièrement
bien prospecté en l’an 2000. La
commune possède de nombreux
types de milieu, ce qui explique
sa richesse floristique. En effet,
son territoire recoupe toutes les
formations géologiques du Pays
de Limours et présente la plus
forte dénivelée, depuis 169m sur le
plateau de la Forêt au nord, jusqu’à
62m à Arpenty au sud. Parmi les
spécialités fontenaysiennes, on
peut citer les plantes naines et rares,:
la Ratoncule et le Mibora, visibles au
début du printemps près de Verville, l’une dans
un champ abandonné, l’autre sur un talus sableux.
C’est aussi dans ce secteur qu’on peut se piquer
contre l’Ajonc d’Europe, lui aussi précocement en
fleurs, représentant avancé vers l’est des landes
bretonnes.

Informations pratiques
• Mairie ouverture :
- lundi de 15h à 17h45
0 et de 15h à 17h45
- mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h3
12h
à
9h
de
- mercredi et samedi
Tel : 01 64 90 70 74
• Défibrillateur : place de la mairie

• Le Fournil de Bel Air
2, allée des Marronniers
sseries et Sandwichs))
Boulangerie artisanale (Pains, Pâti
Tél. : 01 64 96 44 02

Pause repas

Loisirs

Temps forts

La ferme de Bel Air
2, allée Marronniers
Cuisine traditionnelle
Tél. : 01 69 26 94 76
Restaurant du Château de Fontenay
Menus le midi (sur réservation)
Possibilité de pension complète et de
réceptions
Tél. : 01 64 90 77 63
Au marché gourmand
rue Charles Ferdinand Dreyfus
Bel Air
Épicerie, restauration rapide
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 14h30
et de 17h à 22h
Tél. : 01 64 90 77 13

Equitation : trois centres d’élevage, de
pension ou de pratique
Les Remardians de la Maugerie
Tél. : 01 69 26 04 34
Haras et sellerie du Châtel
Tél. : 01 64 58 98 98
Les Ecuries de la Roche Turpin
Tél. : 01 64 92 29 48

Brocante de la Caisse des Écoles
le 2ème dimanche de juin
Fête de la RATP
en Juin
Marché de Noël
le 2ème weekend de décembre

Savoir Faire

Domaine de Soucy
Ouvert tous les jours
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre : 9h à 19h
Fermeture du 15 novembre au 15 janvier
Tél. : 01 64 90 66 32 (Service Tourisme
CCPL)

Robert LE LAGADEC, sculpteur
20, rue du Bon Puits
Tél. : 01 64 90 80 18
Ses étonnantes sculptures dressent en plein
champs leurs gigantesques silhouettes de
métal.
Une de ses œuvres orne la cour du collège
de Briis-sous-Forges.
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