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Boissise-la-Bertrand est une commune de Seine et Marne située entre la Seine qui la borde au sud et les bois, qui la séparent,
au nord, du plateau de la Brie. M.Michel Michallet la dirige.

Boissise-la-Bertrand : un village marqué par les arts
Située sur un vaste territoire, pour l’essentiel boisé et protégé, la commune de Boissise la Bertrand jouit d’une situation géographique
privilégiée, entre la Seine qui la borde au sud et les bois, qui la séparent, au nord, du plateau de la Brie.
L’acte de naissance du village, historiquement de vocation agricole et vinicole, remonte au XIIème siècle ; un acte du Parlement de
Paris évoque le nom de Busseis, l’équivalent latin de Boys. Il semble que les noms accolés de deux châteaux médiévaux soient à
l’origine du nom du village.
Saint-Germain de Boisseria Bertrandi (1772) était une paroisse et un château de l'archidiaconé et du doyenné de Melun. La paroisse
qui était bailliage, élection et grenier à sel de Melun, était comprise dans la Baronnie de Seine-Port. A la Révolution, Boissise la
Bertrand fut chef lieu de canton.
Dès le moyen âge, le village fut un lieu de culture et d’art qui accueillit, au fil des siècles, peintres, graveurs, écrivains…On citera le
graveur Augustin Garnier, le peintre Claude Dufer de Villeneuve, l’écrivain Jean Paulhan et sa compagne, Dominique Aury… Lucie
Faure, femme de lettres, écrira ses derniers romans face à la Seine, dans l’Ermitage de Beaulieu, alors que son mari, Edgar Faure,
servait la politique française.
En 25 ans, la commune a vu sa population croître de 541 à 895 habitants mais a gardé son calme, à l’écart de l’agitation des villes.
Composée d’un habitat essentiellement individuel, elle compte deux établissements pour personnes âgées et dépendantes.
Une petite zone artisanale est en voie de création, en limite de la commune. Une piste cyclable aménagée par la Communauté
d'Agglomération, le long des bois, relie désormais Boissise la Bertrand au centre de l’agglomération.
Informations pratiques

Population : 1 193 habitants (Insee 2017)
Superficie : 1013 hectares
Nom des habitants : Boissisiens
Maire : Michel Michallet
Coordonnées de la mairie : rue de la Tour Maubourg 77350 Boissise la Bertrand
Tél. : 01 64 38 20 21
Fax : 01 64 38 23 01
> Envoyer un courriel

> Site web de Boissise-la-Bertrand
> Situer Boissise-la-Bertrand

