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Guide touristique de 

Le Plessis-aux-Bois 

 

Le village de Le Plessis-aux-Bois se situe dans le nord de la Seine-et-Marne, à proximité de la ville de 

Meaux. Ses habitants sont appelés les plessisboisiens et plessisboisiennes. Il compte environ 250 

habitants. 

Pourquoi le village porte-t-il ce nom ? 

Son nom vient, comme pour Le Plessis-l’Evêque,  du verbe normand ancien « plesser » qui veut dire 

entrelacer les branches des haies qui se trouvaient autour du village pour se protéger. Les mots « aux 

bois » s’expliquent par les bois qui entouraient le village avant.  

 

Sous le règne de François 1er, on bâtit un grand château qui fut agrandi sous le règne d’Henri IV. 

Gabrielle d’Estrées, la favorite d’Henri IV, y séjourna. 

 

Qu’est-ce qu’une favorite ? 

De nombreux rois de l’Histoire de France, mariés par intérêt (pour agrandir le territoire du royaume, 

pour faire la paix entre deux Etats,…) entretiennent des relations avec une ou plusieurs maîtresses. 

Celles-ci sont connues de tous, jalousées et souvent craintes car elles exercent leur  influence sur le 

roi. Elles lancent souvent les modes à la Cour mais ont parfois une grande influence sur sa politique 

et ses décisions.  

Henri IV a eu de nombreuses maîtresses (on lui compte 12 enfants illégitimes, en dehors du mariage, 

et 6 enfants de son deuxième mariage !) mais il est certain qu’il était très attaché à Gabrielle 

d’Estrées. Elle sera pendant 8 ans, sa favorite jusqu’à sa mort alors qu’elle attendait leur quatrième 
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enfant. Henri IV lui organise des funérailles royales et porte le deuil (ce qui n’est pas permis pour un 

roi normalement). 

 

On dit qu’elle l’a encouragé à se convertir au catholicisme et qu’elle est à l’origine de l’idée de l’Edit 

de Nantes qui permettra aux protestants de pratiquer librement leur religion. 

Que reste-t-il du château ? 

Du château, il ne reste que quelques vestiges enfouis dans les broussailles : un arc de l’aqueduc qui 

acheminait l’eau au château et les restes d’une glacière qui permettait aux seigneurs de conserver de 

la glace de l’hiver jusqu’à la saison chaude. 

Il semblerait que le dernier héritier de ce domaine a été le Marquis de Boissy-du-Coudray, qui 

possédait aussi le domaine de Le Plessis-L’Evêque. 

Le château semble avoir été démantelé par une « bande noire », récupérateurs de matériaux,  le parc 

déboisé et les terres mises en culture dans les années 1820-1830. 

L’église du village était autrefois la chapelle du château. 

Le hameau de La Baste. 

Le hameau de La Baste fait partie de la commune de Le Plessis-aux-Bois, il domine la campagne 

environnante. Ce nom est de la même famille que bastion, bastide ou bastille. Il désigne une place 

fortifiée. On peut donc imaginer que La Baste était, aux temps des seigneurs, un lieu de guet et de 

repli en cas d’attaque. 

Que nous disent les paysages qui entourent le village ? 

Les paysages aux alentours nous font comprendre que l’agriculture tient une place importante dans 

la région. Le climat et le relief de plateau  ont permis son installation. Depuis le Moyen-âge et 

jusqu’au début du XXème siècle, la vie s’organise surtout autour du travail des champs. 

De nos jours, la culture des céréales et de la betterave sucrière est très importante autour de nos 

villages. 
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Qu’est-ce qu’une ferme briarde ? 

 La ferme briarde possède des caractéristiques particulières : 

 

 

 

Les bâtiments sont construits autour d’une cour carrée ou rectangulaire qui en fait un lieu fermé. On 

ne peut y entrer que par une grande porte. Le logement du fermier se trouve dans le bâtiment 

opposé à  la porte et tous les bâtiments autour servent d’étable, d’écurie, de porcherie, de grange, 

de remise… 

Quelques mots expliqués : 

-aqueduc : canal qui capte l’eau potable et la conduit d’un endroit à un autre. 

-briarde : adjectif formé à partir du nom Brie, région naturelle dans laquelle se situe nos villages. Elle 

s’étend de la vallée de la Marne à la vallée de la seine à l’est du bassin parisien. Elle a donné son nom 

au fromage qui est fabriqué dans la région. 

 

 


