CARTE 9 SUR LES PAS DES LEPREUX

9/03/17

15:46

Page 1

Randonnées en Provinois

Aux sources de la Vicomté
La randonnée des amoureux
Les berges de l’Aubetin
Les hauts de Chalmaison
Provins , cité médiévale

Sur les pas des Lépreux

Le Vallon des Méances
Plein champs autour des Petites Vosges
Sur les coteaux de la Voulzie

Sur les pas des Lépreux
D’autres circuits sont en cours d’éditions
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Au Moyen-âge, à la suite des croisades, à partir
du XIIe siècles et jusqu’au XVIe siècles la lèpre
sévissait dans le Provinois. Les lépreux étaient
alors isolés dans des léproseries ou maladreries
afin d’éviter la propagation de la maladie.
Différents sites, dans la campagne autour de
Provins accueillaient les lépreux, comme Mortery,
Mourant, Guériton... Ce sont ces sites dans la
campagne de la Brie provinoise que vous allez
découvrir au cours de cette randonnée.
Originaire du Proche Orient, la lèpre est une
maladie infectieuse touchant la peau, les nerfs et
les muqueuses provoquant des infirmités sévères. Il existe deux formes de lèpres : la tuberculoïde peu contagieuse et la lépromateuse contagieuse. Il y a encore 700 000 lépreux dans le
monde.
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D Mairie de Mortery
Possibilité de se garer dans la rue de Marolles devant la mairie.

1 Mortery

2 Le Durtreint

Paroisse mentionnée dès 1250 sous le nom de Murtri. A cette
époque, y régnait le seigneur Guillaume de Mortery mort en
1260. Elle a accueilli des lépreux dès le XIIe siècle. Selon le dicton : « A Mortery les meurtris, à Guériton les guéris, à Mourant
les mourants. » C’est ainsi que les lépreux, selon leur état,
étaient conduits à l’un ou l’autre de ces trois sites.
Une coutume plus réjouissante à Mortery, celle de la chapelle
Notre Dame de Grisy, démolie en 1734 et remplacée par une
croix, concernait les jeunes filles qui voulaient se marier. Elles se
rendaient au pèlerinage à la chapelle ou au calvaire, le lundi de
Pentecôte. Elles sautaient à pieds joints par-dessus l’une des sources du Durteint, un cierge allumé
dans la main droite en chantant cette comptine.

Affluent de la Voulzie, long de 5km, qui a plusieurs sources dont
une sur le territoire de Mortery . Il doit son nom à la dureté de son
eau qui fixait la teinture bleu Ners du drap de laine de Provins.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

3 Mourant
Hameau de Mortery, ancienne maladrerie du moyen-âge qui
accueillait des lépreux en très mauvais état de santé. Cet ancien
site abrite maintenant une importante ferme céréalière.

« Notre Dame de Grisy
Accordez- moi un mari
Aussi bon que je suis belle
Et vous aurez une chandelle ! »

A la ferme, prendre à gauche le chemin qui descend vers le vallon du Durteint, le franchir. A la fourche, prendre à droite et poursuivre sur 500m, laisser le chemin à gauche, au prochain carrefour tourner à droite et continuer jusqu’à la route de Marolles.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

En 1900, l’activité économique du village est très réduite, en revanche, il y a de nombreuses fermes
importantes à Guériton, Marolles, Bois Bourdin, Limars, Mourant, souvent des anciens sites de
maladreries du moyen-âge.Aujourd’hui, autour du village, toujours de vastes champs, parsemés de
bosquets où sont cultivées céréales, oléagineux, betteraves et pommes de terre.
Ouvrez l’œil, souvent des lièvres parcourent les cultures à toute vitesse ou des chevreuils paissent
tranquillement dans les champs ou le long des bosquets.
Quitter la rue de Marolles pour la route de Provins sur la droite. Sortir du village et tourner dans le
premier chemin à droite. Au croisement, prendre en face jusqu’à la fourche, là, prendre à droite le
chemin en surplomb du vallon du Durteint en direction de Mourant.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

4 Marolles

5 Guériton

6 Bois de Bourdin

A l’entrée de ce hameau de
Mortery, en face de la route,
une belle ferme briarde avec cour
fermée par les différents bâtiments.

A Guériton, au moyen-âge se trouvait un Hôtel
Dieu qui accueillait des lépreux pas trop
atteints par la maladie et qui avaient des chan
ces de guérir.
Au XVIIe siècle, les bâtiments ont été transformés en une ferme au troupeau très important,
comme en témoigne l’abreuvoir de forme circulaire qui permettait à un plus grand nombre
d’animaux de s’abreuver.

Autre ferme importante du territoire de
Mortery, typiquement briarde avec sa cour
fermée par les bâtiments.

Prendre à droite et au croisement
suivant, à gauche. Belle vue en
face sur le site de Guériton.
Crédit photo : Monsieur et
Madame PIZZATO

Poursuivre sur cette petite route jusqu’à la
ferme de Bois Bourdin.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

7 Limars
Hameau de deux fermes du territoire de Mortery.
A l’angle de la ferme, prendre à droite et continuer sur le chemin jusqu’à
Mortery. Au cimetière, tourner à gauche et suivre la rue de Marolles
jusqu’à la mairie.
Crédit photo : Monsieur et Madame PIZZATO

Continuer jusqu’à Limars, toujours par
cette petite route.
Crédit photo : Monsieur et Madame
PIZZATO

