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INTRODUCTION

L’étude du patrimoine rural engagée par le
Parc naturel régional du Gâtinais français vise
à constituer un socle de connaissances historiques, méthodologiques et techniques pour
l’ensemble des 69 communes qui le forment
actuellement.
Ce rapport présente une synthèse des connaissances portant sur l’architecture vernaculaire
de la région et analyse précisément quatre sites
d’études. Il constitue la première phase d’une
étude plus large consacrée au « devenir du
bâti vernaculaire du PNR du Gâtinais français à
l’heure du réchauffement climatique ». Il s’inscrit donc dans une approche globale visant
un projet de développement local qui met en
résonance les dimensions économiques, écologiques, architecturales et patrimoniales. Pour
chaque commune, ce rapport propose un diagnostic et forme une base préparatoire à des
missions opérationnelles
Cette étude est ambitieuse à plusieurs titres :
• Elle repose sur l’étude de quatre sites, dont
les caractéristiques témoignent de l’unité de
nombreux éléments architecturaux sur le territoire du Gâtinais français tout en représentant
la diversité des activités humaines et des paysages composant le parc naturel régional. Les
quatre communes de Boigneville, Chevannes,
Fleury-en-Bière et Villiers-sous-Grez sont réparties sur l’ensemble du Parc et révèlent chacune un milieu spécifique : la vallée encaissée
de l’Essonne, la grande plaine du bassin de la
Seine et du pays de Bière, les marges de la forêt
de Fontainebleau. Elles illustrent chacune différentes formes d’organisation des villages ruraux
et des pratiques agricoles et elles témoignent
de trajectoires historiques et sociales contrastées, notamment au regard des phénomènes
de modernisation et d’urbanisation de l’Ile-deFrance.
• L’étude est aussi multi-scalaire : elle s’inscrit
dans l’échelle territoriale du Parc, elle aborde
l’échelle communale en retraçant l’évolution
des villages et elle se concentre sur le relevé et
l’analyse de plusieurs fermes, à l’échelle des bâtiments. Les quatre sites accueillaient des exploitations agricoles ou artisanales de différentes
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Chevannes

Fleury-en-Bière

Boigneville
Villiers-sous-Grez

Carte générale du PNR du Gâtinais français

tailles : une grande ferme seigneuriale, une
ferme de subsistance, deux maisons de bourg,
Leur présence étant attestée par leur représentation sur le cadastre napoléonien, ces quatre
échantillons apparaissent comme représentatifs de la diversité et du caractère vernaculaire
de l’architecture rurale du Parc Naturel Régional du Gâtinais français. Ils forment en quelque
sorte des archétypes d’un patrimoine trop peu
considéré et pourtant structurant des paysages
du Parc, et plus largement de l ‘Ile de France.
• Enfin, l’étude engage une réflexion croisée
sur l’architecture et sur les processus de production qui la définissent. S’appuyant sur une
approche pluridisciplinaire, l’étude est composée d’investigations historiques, sociologiques,
architecturales et urbaines. Ainsi, elle porte sur
le patrimoine bâti, mais aussi sur des formes
patrimoniales immatérielles : l’évolution des
savoir-faire constructifs et des métiers même
de la construction ; les techniques et exploitation des ressources naturelles ou encore la prise
en compte des phénomènes climatiques dans
l’architecture vernaculaire.
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• Présentation communale
• Evolution morphologique du village
• Reconduction photographique
• Témoignages
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Le rapport d’étude est structuré par trois grandes
approches analytiques qui sont signalées par
des onglets dans la marge du document. Il
s’agit de l’histoire sociale, de l’histoire environnementale et de l’histoire constructive.
Comme l’illustre le diagramme ci-contre, ces
trois chapitres proposent des problématiques
complémentaires et décrivent différentes facettes de l’architecture rurale. Cette grille de
lecture est appliquée à chacun des quatre sites
et permet de faire ressortir leur singularité et leur
spécificités. Ces approches se croisent et permettent de décrire finement la complexité de
l’organisation des sociétés rurales et les caractéristiques de leur architecture.
Ensemble, ces différents chapitres analytiques
contribuent à une connaissance, générale, synthétique et renouvelée de l’architecture rurale
du Gâtinais français.
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Comprend pour chaque commune :
• La présentation de la commune
• L’analyse cartographique historique
• Les reconductions photographiques
• Les témoignages
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La commune de Boigneville est située au SudOuest du Parc du Gâtinais français, aux franges
Nord du plateau de Beauce. Elle est traversée
par les cours de l’Essonne et de la Velvette qui
partagent le territoire communal. Les principaux noyaux de peuplement sont établis au
creux des vallées à proximité des cours d’eau
et des zones humides, tel le centre-bourg, Courcelles, Argeville, Touvaux. Les plateaux, dont le
sol est composé de marnes sur une couche de
grès, sont dédiés à l’activité agricole notamment avec le hameau de Prinvaux, la grande
ferme des Carneaux, ou l’implantation de la
station expérimentale de l’Institut du végétal
Arvalys. Ces surfaces agricoles prédominent,
puisqu’elle représentent 71% de l’espace de la
commune. Les coteaux plus ou moins abrupts
sont arborés et présentent des enrochements,
sablons et autres chaos rocheux typiques de
Fontainebleau. Ces boisements s’étirent le long
des coteaux et forment des lignes de crête et
une enceinte qui s’étire, se resserre ou s’élargit
à l’horizon.
Le réseau viaire qui traverse la commune est
peu important. La Départementale 449 qui
longe l’Essonne en aval évite le centre bourg
pour rejoindre le plateau de Nangeville. La
commune est desservie par le RER D à destination de Malesherbes, une ligne issue du chemin
de fer reliant Corbeil à Montargis (créé en 1863,
doublé en 1883) qui remonte la vallée de la Velvette.

HISTOIRE SOCIALE

BOIGNEVILLE
PRÉSENTATION COMMUNALE

Sources
• Atlas communaux 2013 PNR
• Le Gâtinais français tel qu’en lui-même. IAURIF, 1994.
• Monographie de la commune- 15 septembre
1899. L’instituteur A. Santerne
• Sites : commune de Boigneville, Topic Topos Le patrimoine, l’identité des territoires.
Eléments issus des entretiens des 4 et 18 novembre 2014
• Jean-Jacques B. - Maire et Président du PNR
du Gâtinais
• Robert, 68 ans retraité. Maçon entrepreneur
• François, 68 ans élus Boigneville

Histoire
Le nom de Boigneville provient probablement
de l’anthroponyme gallo-romain Bonus et du
latin villa, « domaine ». Les anciens outils retrouvés
indiquent que ce lieu est primitivement une
station de Gaulois, probablement des Senons.
Avant 1510, le prévôt d’Étampes a juridiction sur
le village. Gaston de Foix donne le domaine ainsi
que le droit de justice à Charles d’Arbouville.
Dans la paroisse est édifié un château, siège du
fief seigneurial.
Le cœur du village se serait déplacé au fil des
années. « Robert : Le premier village de Boigneville, il était en dehors vers Mazure. C’était en
plaine, mais les gens ont fini par s’apercevoir
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que c’est mieux d’habiter dans une vallée à
l’abri, où il y a l’eau plutôt que d’être là-haut
perdus. On voit ça sur les noms de cadastres,
et là-haut on voit encore des anciens tas de
pierres, ça a été bâti, c’est sûr. »
Sous l’ancien régime, le territoire de Boigneville est composé des fiefs d’Argeville, des Carneaux et de Touvaux. La famille d’Arbouville
est à la tête de la seigneurie de la ville pendant plus de deux cents ans, jusqu’à la mort
de Gariel d’Arbouville en 1565. Des religieuses
héritent du domaine de la famille d’Arbouville
puis, les terres sont acquises par le président
de Berzeau de Grave qui les donne à sa fille,
l’épouse de Claude de Refuge « chevalier lieutenant général des armées du roy en Italie ».
Au 19ème siècle, les activités économiques de
la commune sont essentiellement agricoles et
artisanales. Elles comprennent des productions
propres au Gâtinais, comme le cresson et le
miel.
L’arrivée du chemin de fer en 1867, puis la création d’un bureau des Postes et Télégraphes participent au développement du commerce. Le
bureau de poste abritait un logement de fonction. Plusieurs laiteries et une fromagerie sont
créées, ainsi qu’une porcherie et une tourbière.
Des carrières de grès et de sable sont ouvertes.
Les excédents en paille de céréales alimentaient
les papeteries Darblay. On produisait du cidre,
de la goutte à prune et du pâté d’alouette.
Pour répondre à la demande d’une population d’ouvriers travaillant dans ces fabriques, les
débits de boisson et cafés étaient nombreux.
Jusque dans les années 1960, le commerce est
très actif et les divers produits sont vendus sur les
marchés voisins.

Chiffres clés
• Habitants : Boignevillois
• Maire : Jean-Jacques Boussaingault
• Département : Essonne 91
• Canton : Milly-la-Forêt
• Arrondissement : Evry
• Code postal : 91720
• Surface : 15,9 km²
• Densité : 29 h/km²
• Altitude : environ 80 m
• Précipitations annuelles : 630 mm par an
• Ensoleillement : 1812 heures par an.
• Population : 408 habitants
22,7 % a moins de 14 ans
Age moyen ~ 40 ans
• 10% de logements sociaux.
• Chômage : 8 %
• Revenu moyen : 32 693 €

La commune fait partie d’une portion de la vallée (De Maisse à Malesherbes) qui a gardé un
caractère rural et a été peu atteinte par l’urbanisation (hormis Malesherbes). Au cours du 20ème
siècle, la commune n’a pas connu les vagues
d’urbanisation successives de ses voisines, nettement lisibles dans le paysage urbain de la vallée de l’Essonne.
Robert, maçon natif de Boigneville atteste des
faibles évolutions perceptibles depuis le début
du siècle dernier : « Les corps de bâtiments sont
toujours les mêmes, ils sont toujours en pierre.
Dans les années 60, à l’époque de la fin de
l’agriculture, beaucoup de fermes ont été vendues et achetées par les parisiens. Ils les ont remises en état et elles ont fait office de maisons
secondaires, de maisons de campagne. Elles
n’ont pas toujours été restaurées à l’époque
dans l’esprit du pays, parce que c’était plutôt
un esprit de mode. »
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Cet effet de mode reviendra souvent au cours
de nos entretiens pour expliquer les évolutions
successives du bâti.

HISTOIRE SOCIALE

La portion de vallée encaissée dans laquelle se
situe Boigneville est fortement marquée par la
présence de zones humides et de cressonnières,
en contact proche avec les coteaux boisés.
Toutefois, d’après l’atlas communal réalisé par
le PNR, les pratiques agricoles moins variées, la
disparition de différentes pratiques propres à
la vallée (l’exploitation de la tourbe, l’activité
meunière et les ouvrages hydrauliques associés,
la cressiculture, l’exploitation de carrière de
grès…) tendent à appauvrir la diversité paysagère de ce morceau de territoire. Le caractère
rural tend à diminuer du fait également du recul
des terres agricoles et pâturées, de la régression
de certains milieux naturels (pelouses calcaires,
platières gréseuses, marais…).
Démographie
Boigneville compte 408 habitants (recensement
2011). Sa population a augmenté de plus d’1/4
au début des années 1980. Les habitants sont
relativement jeunes, l’âge moyen est d’une
quarantaine d’années. 31,3% de la population a
moins de 30 ans, 24,8% plus de 60 ans. Le revenu
annuel moyen par foyer fiscal est de 32 693 €. Le
taux de chômage atteint les 8% et reste stable
ces dernières années.
La commune possède près de 10% de logements sociaux. Elle dispose d’une gare (RER
D) et d’un service d’autocars. Il reste aujourd’hui
deux commerces : une boutique multi-services
sur la place de l’Eglise appartenant à la commune et intégrant une agence postale et un
café-restaurant place de la gare.
Soucieuse de préserver son patrimoine, la commune a aménagé en 1996 un ancien garage
en écomusée, véritable mémoire de la commune et de ses environs.
L’équipe municipale œuvre pour la maîtrise de
l’évolution démographique de la commune en
limitant les constructions neuves. On note toutefois l’arrivée de nouveaux habitants via un
renouvellement de 30% de la population en 6
ans et l’arrivée de familles avec enfants. Le regroupement pédagogique avec les communes
voisines permet de maintenir l’ouverture des
écoles.
Cette maîtrise de l’évolution s’appuie sur une
politique d’acquisition immobilière et foncière.
Afin de préserver le patrimoine, la commune a
racheté de nombreuses parcelles : la grange et
le bistrot de la gare, l’immeuble de la gare, les
14 et 16 place de l’église, le sentier à côté de la
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mairie, l’ancienne école du haut, l’ancien presbytère, le bureau de poste, le vieux puits de la
ferme Carneaux.
Le patrimoine de la commune est diversifié. On
trouve :
• La mairie école (1863)
• La maison du Bailli ( 16ème siècle – rénovée
1980)
• L’église datant de la fin du 12ème siècle et le
début du 13ème siècle, et sa crypte ou «chapelle
souterraine », dédiée à Notre-Dame de Bon-Secours, découverte en 1677. Cette crypte serait
également la chambre funéraire pour la famille
d’Arbouville.
• la Ferme Carneaux, datant du 18ème siècle, est
un grand corps de ferme isolé en limite de la
rupture de pente du plateau.
• Le château d’Argeville est historiquement la
pièce maîtresse de l’organisation du hameau
tourné vers le domaine. Cependant, sous l’effet
d’une extension urbaine, le domaine du château comprend quelques parcelles et son influence n’est plus celle d’antan.
• Le patrimoine autour de l’eau. Grâce à ses
nombreuses sources Boigneville a aménagé
de nombreux lavoirs. Robert en a connu une
dizaine « de la construction très simple, mais qui
tenait malgré tout. J’imagine qu’ils avaient certainement fait quelques pieux en dessous pour
tenir les parties dures, c’était couvert d’une petite ardoise très légère ». Le moulin d’Argeville
dont l’existence remonte au 15ème siècle fonctionnait encore au début du siècle précédent.

Il s’agit donc pour la commune de limiter les
constructions et de continuer son développement grâce à l’apport d’une population nouvelle tout en préservant le vivre ensemble et
en intégrant les nouveaux habitants. Le développement du lien social est également une
préoccupation importante pour combattre la
tendance à transformer Boigneville en village
« dortoir ».

Enjeux
Les tendances générales de l’évolution de la
commune sont caractérisées par :
• Un contrôle du marché foncier permettant,
à l’inverse de certaines communes de la vallée de l’Essonne, de limiter le développement
urbain. La pression démographique observée
dans le bassin d’habitat n’a pas touché la commune de Boigneville.
• Des besoins à satisfaire en termes d’équipements et en logements.
• Le maintien de l’activité agricole (Surface
Agricole Utile).
• Un potentiel foncier réduit compte tenu des
terres agricoles à préserver et du milieu naturel à
conserver et surtout compte tenu de la position
de la commune entre La Velvette et le massif
boisé.
• Une urbanisation future quasi-nulle. La commune encourage la l’optimisation du foncier et
le renouvellement urbain (Cf. ATLAS communal
PNR).
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CARTOGRAPHIE COMPARÉE DES
CADASTRES - 1 / 5 000

Bâti du cadastre de 2014
Bâti du cadastre napoléonien
de 1820

HISTOIRE SOCIALE

ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
DU VILLAGE

La superposition des deux cadastres permet de bien visualiser la permanence du
bâti, l’évolution de l’occupation des parcelles et la transformation du tissu urbain de
la commune.
Le territoire communal est traversé par les
cours de l’Essonne et de la Velvette. Les
principaux noyaux de peuplement, centrebourg et hameaux sont établis au creux des
vallées à proximité des cours d’eau et des
zones humides. Le village s’organise autour
de trois voies qui se rejoignent pour former
une place autour de l’église.
Depuis la Révolution française, la commune
a connu une grande stabilité démographique, avec de longues variations : lente
progression de 1800 à 1910, lente diminution de 1910 à 1980, puis stabilisation autour
de 400-450 habitants. L’arrivée de la ligne
de chemin de fer reliant Corbeil à Montargis en 1863 n’a pas entraîné de mutation
importante de l’organisation du village.
Pourtant, le stock de logements a considérablement augmenté depuis 1946, passant
d’environ 150 à 250 en 2011. Ce développement urbain s’est implanté le long de
la rue reliant la gare au centre-bourg, sur
les coteaux autour du village, à l’Est et à
l’Ouest.
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RECONDUCTION PHOTOGRAPHIQUE

HISTOIRE SOCIALE

AUTREFOIS / AUJOURD’HUI

« Tous les ans, on fait la fête du patrimoine pour ouvrir à la fois l’écomusée
et l’église… La crypte est magnifique. Elle vaut vraiment le coup d’œil »
François
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« Sur la place de l’église, il y avait trois bistrots et deux à la gare… Moi
j’en ai connu qu’un... La commune a racheté un bar situé à la gare, ça
participait de la volonté de conserver des commerces et de l’animation. »
Jean-Jacques
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« Ici c’est un village ordinaire qu’a gardé son caractère… Le bâti n’est pas
beau parce que ce n’était pas un village riche. Ce n’était que des petits
agriculteurs, des petits paysans à l’époque. Ils faisaient comme ils pouvaient, le principal, c’était d’être à l’abri et voilà. » Robert
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« Les marais ont été vendus pour acquérir le presbytère. L’acquisition de
l’ancien presbytère date de 1877, on y a fait notre salle polyvalente.
Le curé avant ici faisait un petit journal pour annoncer les messes, pour
annoncer les faits divers, ce que font aujourd’hui les municipalités, le petit
bulletin municipal et toutes ces choses-là… » Jean-Jacques
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« Il y avait des volets très particuliers en Ile-de-France, en principe en bois peint, alors
selon les régions ils sont soient persiennés, demi-persiennés ou avec quelques petits
motifs. Je ne sais pas pourquoi ces supermarchés se mettent à vendre des volets vernis qui heurtent le regard sur les façades à la chaux ou au plâtre qui sont claires, c’est
des volets en « Z » qui ne sont pas du tout traditionnels mais c’est la mode, les gens
ont vu ça au sport d’hiver… » Philippe
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TÉMOIGNAGES

« Je suis un indigène. Je suis quasiment né dans cette maison parce que
mon père était secrétaire de mairie et instituteur. C’était une classe unique,
tout le monde était en primaire avec lui. A l’époque, on était à l’école à cinq
ans, les CP, le CE1 c’était en haut, puis le CE1, CE2, CM1, CM2 ça redescendait ici. Après je suis parti au collège à Etampes. Pourquoi Etampes ?
Parce que j’avais ma tante qui était elle aussi institutrice de maternelle à
Etampes donc je pouvais être logé, voilà… Mon père était natif de Maisse
à sept kilomètres mais ma mère était originaire de Boigneville. J’ai une
sœur qui a quitté le village, elle a suivi son mari. J’ai quatre enfants qui ne
sont pas restés sur la commune pour des raisons professionnelles… Il y en
a une qui n’est pas loin à Prunay-sur-Essonne, une autre à Noisy-sur-Ecole
et les deux autres travaillent sur Paris mais ils sont là tous les week-ends. Ici
compte-tenu de leur travail, faire la navette en voiture ou par le train c’est
compliqué, il nous faut plus d’une heure pour aller à Paris par le train. »JJ

HISTOIRE SOCIALE

ACTIVITÉS, VIE SOCIALE ET IDENTITÉ

L’identité locale et vivre ensemble
Si Boigneville est considéré comme un village tranquille, l’arrivée de nouveaux habitants venus de Paris et travaillant souvent en banlieue parisienne a tendance à le transformer en « village dortoir ». Ces urbains ont
tendance à « menacer » le caractère rural du village que beaucoup souhaitent conserver.
« Jean-Jacques : L’intégration des nouveaux résidents est parfois difficile.
Ils partent le matin de bonne heure, ils reviennent tard le soir. On a un peu
plus de mal à les faire participer. Tous les deux ans on fait, parce qu’il n’y
en a pas à chaque fois, un accueil des nouveaux arrivants pour les accueillir, leur dire ce qui passe… Mais bon c’est compliqué(…). On limite les
constructions comme on a fait jusqu’à maintenant. On grossit avec l’apport
de population nouvelle. En plusieurs années, on a quand même augmenté de population. (…) Et le problème si on construit, c’est comment on
intègre ou comment on assimile les nouveaux, il faut aussi que la greffe
prenne parce que pour les nouveaux, la vie du village c’est important. Ils
viennent là parce que c’est peut-être moins cher qu’ailleurs faut pas se
voiler la face mais moi ce que je regrette c’est le manque de participation.
Je me dis aussi c’est de notre faute parce qu’on ne sait pas les intéresser,
pourtant on fait des choses très variées pour intéresser tout le monde mais
faut ramer… Mais bon à la limite on continue et vient qui vient après les
gens quand ils nous disent il n’y a rien ça nous permet de dire excuse-moi
mais je ne t’ai pas vu. »
L’histoire du village a connu régulièrement des tensions et des conflits de
cohabitation. La période du remembrement est l’une d’elles :
« JJ : Il y avait beaucoup de fermes sur la commune, en remontant dans
la nuit des temps je veux dire chaque maison était une petite ferme… Il y
avait une grosse exploitation, celle du plateau, les Carneaux et sur Prinvaux
et dans le village il y avait des exploitations mais ils exploitaient sur le plateau aussi. Là à l’époque ils exploitaient 60/70 hectares mais ça remonte
loin et ça a monté jusqu’à 100 hectares. Maintenant la politique agricole
commune fait que ça a explosé. La période du remembrement, ça a été
abdpa + résonance urbaine
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la guerre, moi j’étais môme à l’époque. Le samedi soir, il y avait le clan de
certaines fermes et le clan de certaines autres qui se foutaient à coups de
poings à la figure et le personnel était engagé dans la bataille. Ça ronflait
dur, il y a eu des bagarres terribles ça a laissé des séquelles, aujourd’hui ça
s’estompe quand même mais je dirais que jusqu’à ma génération il y avait
encore des séquelles. »
Les cours carrées : la bande des chauffeurs d’Orgères.
« JJ : A mon avis, ça se construisait comme ça parce qu’au départ c’était des
successions, on a divisé entre les enfants comme aujourd’hui on redivise et
à l’époque ça a été fait comme ça aussi.
A un moment sûrement c’était pour se protéger, ici vous voyez, les murs ont
peu d’ouvertures et les porches qui ont disparu vous en avez quelques-uns
c’est une grande porte très haute avec deux battants et basta. Et ça c’était
pour se protéger des chauffeurs d’Orgères (Orgères-en-Beauce). C’était
une équipe de cambrioleurs qui écumait la Beauce et le Gâtinais et chauffait les pieds des fermiers pour récolter du pognon, c’est du 19ème ça… »
L’identité du village
Pour Robert, Boigneville reste un village « ordinaire » aux bâtisses modestes à l’image de ses habitants d’origine. « Pour présenter Boigneville à
des gens qui ne connaissent pas, je dirai simplement « c’est un village ordinaire qu’a gardé son caractère ». Un caractère rural bien sûr (…) Pas un
village animé. Le problème c’est que si ça devient animé après c’est plus
une commune, ça devient tout de suite ville. C’est un village tranquille. »
Une identité à l’échelle du Parc du Gâtinais ?- Non moi je ne crois pas. »
Pour le Maire, l’identité à l’échelle du Parc du Gâtinais a tendance à se
développer. « Aujourd’hui oui, les gens ont conscience d’appartenir au
Gâtinais ça devient de plus en plus prégnant. Au départ, ils ne se rendaient
pas compte mais à force d’expliquer notre territoire, les paysages, les
constructions ils se disent il y a quelque chose. Globalement, il considère
que le Parc est bénéfique, aujourd’hui un élu qui voudrait sortir du Parc
aurait quelques soucis. (…). Certains vous dirons : « ça ne nous rapporte
rien, ça nous coûte cher », d’autres diront que le retour sur investissement
est intéressant, que l’aide intellectuelle que l’on a de la part des collaborateurs du parc est intéressante. On a des détracteurs c’est clair…
Nous dans notre charte on a anticipé le Grenelle de l’environnement
puisque de par ma profession on a fait un congrès spécifique sur l’urbanisme, on a les types du ministère de l’équipement qui nous ont expliqué
ce qu’ils allaient mettre en place et nous on a fait un congrès spécifiques
de la profession sur ça. Et donc tout ce qu’on retrouve aujourd’hui dans le
grenelle de l’environnement, dans la loi Alur c’est des choses que l’on avait
déjà anticipées bien avant qu’on commence la nouvelle charte. Même à
ma directrice je lui ai dit on va faire des SCOE. Le schéma de cohérence
environnemental aujourd’hui vous l’avez décliné dans le grenelle de l’environnement. Quand on a dit la densité faut pas en faire, on ne saute plus sur
les machins quand ils se sont dit le parc ils sont fous. Donc ça nous on a
anticipé c’était au congrès de Nice et ce n’était pas inintéressant. Ce qui
nous a permis d’appliquer ça dans la charte au moment où le grenelle
arrivait. On nous disait : « on a construit comme ça depuis les années 60
pourquoi on changerait ? ». Ça prend du temps et il y en a encore, et même
des jeunes élus, qui n’ont pas connu les années cinquante qui ne s’enquiquinent pas, on construit sur des terres agricoles, tout va bien quoi… On
leurs a fait prendre conscience des problèmes de ruissellement, tout le
monde crie sur le ruissellement mais c’est la cause de ce qu’on a fait dans
les années 50 jusqu’à ces années-là. Je suis président du Parc depuis toujours, j’ai commencé ça dans les années 89. »
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La vie au village
« Jean-Jacques : On essaye de garder le caractère rural de notre village,
c’est pour ça que la construction on l’a réduite à une portion congrue. Et
on essaye qu’il y ait un peu plus de lien social parce qu’aujourd’hui, je ne
veux pas dire, mais c’est un peu un village dortoir. Ils vont tous travailler
sur l’extérieur, on part le matin, on rentre le soir tard, ce que je vous disais
pour le train, donc c’est un peu difficile.
On essaye d’organiser des manifestations pour essayer de bouger. On a
ouvert l’agence postale et l’épicerie, ça a quand même emmené un peu
plus de lien social parce que les gens viennent chercher leur baguette de
pain, discutent… On essaye de maintenir ça pour les gens, ils vont le matin,
à pied ou en vélo, et s’arrêtent, papotent, voilà… Et puis les manifestations,
on a un club d’animation qui fait des activités, nous on fait plus culturel,
alors là pareil on s’est mis en regroupement informel avec nos collègues
et puis on a mis ensemble une charte culturelle pour notre secteur. (...)
Avant, quand j’étais enfant, la commune ne s’occupait pas de concerts, il y
avait deux fêtes au village une à la gare, une sur la place, une au mois de
juillet, une autre au mois de septembre et puis c’est tombé en désuétude,
le bal, la fête foraine et pendant un certain temps rien ne s’est fait et donc
à l’époque c’est moi qui ai créé le club d’animation du village, le club
loisirs. »
Les commerces
« JJ : Il y avait sur la place de l’église trois bistros et à la gare il y en avait
deux mais il y a très longtemps, moi je ne les ai pas connu. Je n’en ai connu
qu’un. La commune a racheté un bar situé à la gare, ça participait de la
volonté de conserver des commerces et de l’animation.
Sinon, il y avait, charcuterie, boucherie, c’est pour ça qu’on l’a remis avec
notre épicerie mais on n’est plus boulangerie au sens stricto sensu on
est dépôt de pain. Et puis on a passé un contrat avec Intermarché, on se
fournit avec eux pour les produits, ça permet de bénéficier de prix de
gros. Le dernier commerce c’est la boulangerie où on a installé maintenant l’agence postale et l’épicerie c’était, aller, on va mettre sept ans. Et là
quand on a vu ça on a flotté un peu et puis on s’est dit : en province ils y
arrivent, nous on peut y arriver. On a vu que certaines communes l’avaient
fait donc je me suis renseigné et ça ne posait pas de difficultés majeurs.
La charcuterie on l’a maintenue, on avait une charcutière c’était une vieille
dame qui est morte quasiment sur son billot, son étale, parce qu’elle ne
voulait pas partir à la retraite et personne ne voulait reprendre. Je suis
donc passé, mais il y a longtemps, dès que j‘ai été élu en 83 sur RTL. Vous
savez il y avait une émission « Vous cherchez quelqu’un » et donc je suis
passé par RTL et on a trouvé un jeune qui s’est installé, pareil pendant une
petite dizaine d’années. Son père était charcutier à Bourron-Marlotte près
de Melun et lui a dit ça m’intéresse, je loue. Et puis après son père prenait
sa retraite à Bourron-Marlotte donc il est parti. (...) Nous, on a racheté, pas
les bâtiments, mais une partie de la grange et on a fait notre écomusée
dedans.
Sinon, le supermarché le plus proche c’est Maisse. Pour se rendre au supermarché c’est la voiture. Les gens ne prennent pas le train pour aller
faire leurs courses. Ceux qui n’ont pas de voiture utilisent notre épicerie ou
se font accompagner par les gens qui ont des voitures et qui les emmènent
soit à Malesherbes soit à Maisse. Entre les habitants celui qui n’a pas de
voiture pour aller chercher ses médicaments soit à Maisse soit à Malesherbes c’est les voisins qui aident. Non, non, il y a de la solidarité quand
on a des coups de chiens. Ce qu’on appelle les coups de chiens c’est, par
exemple, la tempête de 99, tout le monde était là à couper les arbres sur
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la route, en une matinée on a réglé le problème. On était une quinzaine de
personnes, on s’est réparti les tâches, les agriculteurs sont venus avec leur
tracteur, si c’était la communauté de communes en une matinée ça n’aurait
pas été fait… »
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CHEVANNES
PRÉSENTATION COMMUNALE

La commune de Chevannes est située dans
la plaine délimitée par les vallées de l’Essonne
et de la Seine, sur les contreforts des pignons
du Gâtinais. Le village occupe le centre du
territoire communal et il est positionné à la
rencontre de quatre voies cardinales le reliant
à Mennecy au Nord, à Saint-Fargeau-Ponthierry
à l’Est, à Mondeville au Sud et à Ballancourt-surEssonne à l’Ouest. Le toponyme « Chevannes »
proviendrait du mot « cabane », petite ferme.
Le site était un petit domaine féodal, une
« cabane », qui, par évolution phonétique,
aurait donné Chevannes.
La composition géologique du sol de la commune est favorable aux activités agricoles avec
un dépôt de limon loessique, sur une couche
de calcaire de Brie. Bordée à l’Est par le bois
de Montils, la plaine est constellée de grandes
fermes et traversée par les eaux des rus qui
drainent les surfaces agricoles et qui alimentent
les mares et les étangs (Bois Fleuri, Mare Bourlier,
Petite Vidange).
Histoire
La vocation agricole de la commune est attestée par les restes archéologiques de plusieurs
enclos de fermes romaines (Les Messis, le Grand
Rocher) et d’une meule gallo-romaine à la Mardelle de la Bergère.
D’anciens cultes païens traversent l’histoire de
la commune comme en témoigne “la Pierreaux-Sorciers”, mégalithe situé face au portail
de l’église. « Jusqu’au XIXe siècle, on se rendait
en procession au vieux menhir de Chevannes
le jour de Notre-Dame de Pitié. On l’appelait
encore “Pierre de la Justice”, voyant dans cette
roche dressée Ie symbole d’une inquiétante
divinité figurant la peine capitale. La Pierre-auxSorciers n’est pas le seul menhir de la région, qui
en regorge: elle ferait partie d’un système englobant notamment un cromlech (pierres dressées disposées en cercle régulier) aujourd’hui
disparu, au hameau de Blanche-Forêt, et la
“Roche-abri” en direction de la Merville. Des
cultes de nos ancêtres celtes, il reste à Chevannes le “Chêne au Gui” et le “Bois Sacré”.
Fées Mélusine ou Carabosse, elles ont laissé leurs
empreintes dans le “Gué aux filles”, survivance
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Sources
• Atlas communaux 2013 PNR
• Le Gâtinais français tel qu’en lui-même. IAURIF, 1994.
• Monographie de la commune 1899.
• Article : Histoire d’il y a belle lurette... Chevannes - par Liliane Violas - article l’Eclaireur du
Gâtinais n° 2809 du 2 septembre 1999
• Sites : commune de Chevannes, association
Chevannes patrimoine et environnement.
Eléments issus des entretiens des 4 et 6 novembre 2014
• Jacques - Maire actuel
• Georges - 1er adjoint chargé de l’urbanisme,
des finances et de l’environnement - Retraité
• Henri - né en 1933 à Chevannes – Ancien employé de la ferme d’en face- fils de Belges (dit
Riton)
• Denise – épouse d’Henri, née en 1924, arrivée
à Chevannes en 1959
• Solange arrivée à Chevannes en 1962
• Cyril– commerçant retraité Résidence secondaire à Chevannes depuis longtemps maintenant résident
• Marc – retraité président de l’association Chevannes patrimoine et environnement
• Gérard : Ancien maire, retraité
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mythologique d’une époque où le magique côtoyait le quotidien ». (article l’Echo chevannais)
Le bourg de Chevannes fait partie aux 7ème et
8ème siècles du comté de Corbeil. Au 10ème siècle
il apparaît dans la liste des biens de l’abbaye
Saint-Spire à Corbeil.
Jusqu’au 19ème siècle, l’agriculture est essentiellement familiale pour assurer la subsistance.
Elle donne alors lieu à des pratiques diversifiées : champs, prairies, vergers, vignes. Les pratiques agricoles commencent alors à évoluer et
changent surtout au 20ème siècle avec le passage à une agriculture productive spécialisée
(céréales, plantes fourragères…). Les prairies, les
vergers et les vignes disparaissent au profit des
grandes cultures (regroupement parcellaire) ou
de l’urbanisation. Les boisements se sont développés sur les secteurs difficiles abandonnés : les
coteaux et les parcelles humides des vallons.
La quasi disparition des vignes s’explique par le
phylloxéra au 19ème siècle.
D’après les propos de l’instituteur (monographie
1899), « la commune ne possède, ni fleuve, ni
rivière, ni étang. On y trouve l’eau nécessaire
aux besoins en eaux alimentaires dans des puits,
citerne etc, mais on ne la trouve pas en assez
grande quantité « pour laver » les besoins domestiques (…) Le commerce consiste surtout dans la
vente des produits agricoles : blé, avoines, betteraves, fourrages, etc. Une grande partie des
céréales récoltées est vendue au marché de
Mennecy et de Corbeil qui se trouvent à proximité. Les betteraves à alcool sont distillées dans
le pays et les betteraves à sucre portées à la sucrerie de Mennecy. Les cultivateurs de la commune vendent ou achètent leurs bestiaux dans
les foires et les marchés environnants ; mais plus
particulièrement à Etampes, pour les moutons
et à Corbeil pour les chevaux, vaches, porcs,
etc. Ces deux marchés très importants rendent
de grands services aux cultivateurs principalement à ceux de la commune de Chevannes. »
A la fin du 19ème et au 20ème siècle, plusieurs
grandes infrastructures et emprises spécialisées
se sont implantées dans la commune : l’aqueduc de la Vanne et du Loing qui alimente Paris
et traverse la commune du nord au sud (1870),
le complexe hospitalier Clémenceau en limite
sud (1932), le centre de l’aviation civile (1956),
le Golf et la zone d’activité de Chevannes à
la sortie du village. Ces espaces artificialisés
représentent près de 20% de l’espace de la
commune. Depuis 1946, le stock de logement a
accompagné la forte progression de la population en passant de 71 à 611 et l’aire urbaine de
Chevannes s’est fortement agrandie.
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Chiffres clés
• Habitants : Les Chevannais
• Maire : Jacques Joffroy
• Département : Essonne 91
• Canton : Mennecy
• Arrondissement : Evry
• Code postal : 91159
• Surface : 10,3 km²
• Densité : 136 h/km²
• Altitude : environ 80 m
• Précipitations annuelles : 625 mm / an
• Ensoleillement : 1808 h / an
• Population : 1655 habitants
23,3 % de moins de 14 ans
8,2 % de + de 60 ans)
• Age moyen : 32 ans
• Taux de natalité : 13,7 pour mille
• 21 % de logements sociaux
• Chômage : 5 %.
• Revenu moyen : 44 500€
• Désserte : D74, D153, Bus, pas de désserte ferroviaire.
• Equipements : Golf, garderie, complexe
sportif, médecin, école primaire du centre
et maternelle de la plaine, médiathèque,
salle polyvalente, CCAS, zone d’activité
économique de l’Orme à Bonnet …
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Chevannes compte aujourd’hui 1655 habitants.
La population Chevannaise connaît une croissance exponentielle depuis le début des années 1980. Elle a doublé en l’espace de 30 ans
et le taux de natalité y est relativement élevé :
13,7 % (INSEE - 2009).
Aujourd’hui, la population est jeune avec 23,3%
d’habitants qui ont moins de 14 ans, les + de 60
ans ne représentent que 8,2 % des résidents, et
l’âge moyen est de 32 ans. La variation annuelle
de la population due au solde apparent des entrées et sorties a connu une forte augmentation
durant la période allant de 1982 à 1990 : +3,2%
(INSEE). La commune a accueilli de nouveaux
arrivants et dispose sur son territoire de 21%
de logements sociaux. Ceci n’est néanmoins
pas représentatif des ressources des habitants
puisque le revenu moyen reste élevé : 44 500 €
par ménage. De plus, le parc immobilier est
constitué pour une bonne part de maisons individuelles récentes (75 %) et 68 % des résidents
sont propriétaires de leur logement. Le peu de
place accordée aux logements collectifs (25
%) a induit de fait un étalement urbain relativement important au vu de la taille de la commune. Le taux de chômage est très bas puisqu’il
ne concernait en 2009 que 5 % de la population. Peu d’emplois sont disponibles sur le territoire, seuls 12 % des Chevannais travaillent sur la
commune. Les villes d’Evry, de Corbeil-Essonne,
de Paris et de sa banlieue constituent les principaux bassins d’emplois. La ville n’offrant pas
de déserte ferroviaire, l’utilisation de la voiture
reste encore un élément indispensable pour de
nombreux Chevannais. Il n’y a aujourd’hui plus
aucun commerce sur la commune.

• Maintenir une dynamique économique et renforcer les services sur la commune.
• Faire vivre le village - Développer les actions
support de lien social pour prévenir l’isolement
des ménages, maintenir l’animation de la commune, « intégrer » les nouveaux habitants.

HISTOIRE SOCIALE

Démographie

• Diversifier l’offre de logement pour répondre
à la pénurie de logements locatifs et de tailles
variées permettant aux jeunes actifs, personnes
âgées et nouveaux arrivants de résider à Chevannes sans nécessairement devoir acheter (ce
qu’ils ne peuvent faire). Et apporter une réponse
adaptée aux souhaits de desserrement des ménages tout en limitant l’étalement urbain.

Enjeux
Comme le rapporte L’écho Chevannais, la
commune porte aujourd’hui différents projets
de développement :
• La mise en place du PLU venant se substituer
au POS
• La création d’un centre de loisirs
• La réouverture de l’église (réalisé en partie)
• Le développement des activités du CCAS
• La restauration de la ferme des Seigneurs avec
le développement du marché et du centre
d’urgences médicales.
Différents enjeux sont identifiés et constituent un
réel défi pour les années à venir :
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CARTOGRAPHIE COMPARÉE DES
CADASTRES - 1 / 5 000

Bâti du cadastre de 2014
Bâti du cadastre napoléonien
de 1820

HISTOIRE SOCIALE

ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
DU VILLAGE

La superposition des deux cadastres permet de bien visualiser la permanence du
bâti, l’évolution de l’occupation des parcelles et la transformation du tissu urbain de
la commune.
Le village occupe le centre du territoire
communal et il est positionné à la rencontre de quatre voies cardinales le reliant
à Mennecy au Nord, à Saint-Fargeau-Ponthierry à l’Est, à Mondeville au Sud et à Ballancourt-sur-Essonne à l’Ouest. La structure
originelle du village est réduite et marquée
par l’implantation de plusieurs grandes
fermes en limite du centre-bourg.
La commune a connu une très forte mutation démographique et urbaine depuis
l’après-guerre. Entre la Révolution française
et 1930, sa population reste stable autour
de 320 habitants. La population de la commune connaît ensuite une augmentation
très importante puisqu’elle passe à plus de
1700 en 2011. Le stock de logement a accompagné cette progression de la population en passant de 78 à 611 et l’aire du
village s’est fortement agrandie par des
extensions pavillonnaires successives. Le village présente aujourd’hui une structure et
un image radicalement différente de celle
de son passé rural.
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AUTREFOIS / AUJOURD’HUI

« On montait à Paris avec les charrettes à chevaux puis après ça a été le
train. J’avais un petit cousin il partait avec ses chevaux aux Halles, il allait
livrer les asperges. Il mettait, je ne sais pas, trois jours peut être deux, les
chevaux le ramenaient... ça c’était avant 1930. » Bernard

abdpa + résonance urbaine

35

« Il y avait le logis du maître à l’intérieur, qui était en principe un logement à étage assez
beau en fond de cour. L’élément principal était la cour et il fallait avoir l’œil dessus. Ça se
traduisait dans le village par des façades relativement aveugles puisque l’on n’avait que
des arrières de granges… La sécurité des biens étant relativement importante, pour
éviter le vol de biens, les rapines, il n’y avait aucune ouverture hormis à l’endroit où il
pouvait y avoir des étables ou des écuries ». Philippe
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« On faisait de l’alcool de betteraves. Ca tournait 24/24 quand c’était en route. Ca durait à peu près
trois mois et demi… Il y avait deux équipes. Les gars, ils faisaient 12h par jour. Et au changement
de fraction quand on changeait le jour et la nuit, ils faisaient 18h de suite. Tous les jours il y avait
un monsieur, un contrôleur qui passait le matin pour voir combien d’alcool avait été fait dans la
nuit. A cette époque-là, c’était rien que des belges à la distillerie. Ils venaient tous de Belgique.
Ils arrachaient les betteraves avant et après ils brûlaient les betteraves pour faire l’alcool. » Henri
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« Le pigeonnier moi je l’ai jamais vu tourner. Il y avait un pilier au milieu,
l’échelle tout autour. Ca tournait, on montait et on pouvait dénicher tous
les pigeons. A l’intérieur quand on a restauré, on a conservé toutes les
alvéoles jusque sous le toit. En bas, il n’y en avait pas on mettait des bêtes,
le pigeonnier descendant pas jusqu’en bas. » Jacques et Riton
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« Quand on était enfants, dans le village, il y avait plein de services : la mercerie, l’épicerie, les cafés… Les gens se rencontraient quand ils allaient
faire les courses, ils se parlaient. A ce moment-là, les cafés c’étaient des
lieux de rendez- vous. L’idée aujourd’hui dans le nouveau projet, c’est de
concentrer tous les services au même endroit. » Jacques
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Henri, dit Riton, est né à Chevannes en 1933. Un « né-natif » qui « aime sa
commune » « un village très animé ». « Mes parents sont venus de Belgique. C’étaient des immigrés. Mon père travaillait dans les mines et pour
prendre un peu l’air il venait faire la campagne des betteraves à la ferme,
pour respirer. Le patron un jour il lui a dit « si tu veux Joseph je te garde. Fais
venir ta femme ». C’est comme ça qu’Henri est né au village et ne l’a plus
quitté. Denise sa femme est de la région de Chambourcy. La vie à la ferme,
il connait, il y travaille depuis toujours, comme son père. Pas la ferme des
Seigneurs, celle d’en face chez Legendre. « A 16 ans on était un homme »
nous dit-il. « Je suis encore de l’ancien modèle. J’allais avec quatre chevaux
livrer du grain à Rungis ». Riton est un bavard, un bavasseux tout le monde
le sait ici. Il ne tarit pas d’anecdotes sur la vie quotidienne. Il nous parle de
sa jeunesse, du labeur quotidien, de l’usage des bâtiments (du four à pain,
des étables, de la distillerie, du pigeonnier) mais aussi de la vie du village,
ses fêtes nombreuses, son dégrisoire, ses querelles de clocher… Sans
jamais se défaire de sa bonne humeur contagieuse, il évoque à demi-mots
les regrets liés à une époque révolue ou l’identité villageoise était plus
marquée, la commune plus vivante, l’homme plus vaillant...

HISTOIRE SOCIALE

ACTIVITÉS, VIE SOCIALE ET IDENTITÉ

Alors avec ses amis, ils racontent des anecdotes d’hier et d’aujourd’hui :
La vie à la ferme - Ouvriers et métiers
Chevannes comptait au début du siècle 5 à 6 fermes importantes qui employaient environ 8 à 9 personnes à temps plein. Des « vaguatoux » saisonniers soit « homme à tout faire » en patois gâtinais rejoignaient l’équipe
pour les travaux des champs importants. Ils étaient alors logés au sein de la
ferme dans une pièce commune. Les fermes comptaient alors environ 17
ouvriers polyvalents au moment des moissons. Chacun pouvait s’occuper
des champs, des bêtes, des récoltes, de la production d’alcool…
Une forme de solidarité et d’entraide existe alors entre ces fermes. « Riton :
l’entente, on se bouffait pas le nez, c’est pas comme maintenait. Il y avait de
l’entraide. Quand t’allais chercher un ballot de paille chez un cultivateur,
il te le donnait, il te dépannait sans problème. Maintenant quand tu vas
chercher un ballot de paille chez un cultivateur, faut payer. Les agriculteurs
se tirent dans les pattes ».
Et avant : je vous parle d’un temps où…
Certaines grandes fêtes villageoises qui ont fortement marqué la vie de
la commune n’existent plus. Elles constituaient des temps de rencontres
extrêmement suivis et fédérateurs. Les habitants qui les ont connues nous
racontent avec entrain et regret:
« Riton : Avant on faisait la fête de la moisson. Et un carnaval, ça c’est encore
plus vieux avec des tracteurs, des animaux.
Denise : Et des fleurs en papiers ! On en a fait des fleurs !
Riton : on est passé 3 fois à la télé avec les chars. On faisait des scènes de
battage. On coupait le blé. On avait une lieuse qu’on trainait, on faisait les
bottes qu’on mettait à l’abri. Et en septembre on faisait la fête de la batteuse, et les gens se partageaient le grain.
Jacques : C’était une vraie rencontre villageoise. On allait même chercher
abdpa + résonance urbaine
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nos anciens qui étaient à Clemenceau (l’hôpital), les personnes encore à
peu près valides. On les asseyait sur une botte de paille. On mettait des
planches par-dessus pour faire des tables. On les couvrait en mettant de
grands plastiques au-dessus au cas où. Et on faisait le boudin, le pot au
cochon et tout. Y’a jamais eu de problème. On allait à côté chez les voisins
éplucher les pommes de terre parce qu’ils avaient des machines. Il y avait
2 ou 3 scènes de battage dans la journée. Une locomobile avec une liaison
de courroie qu’on chargeait de bois. Henri nous a bien expliqué comment
il fallait la charger. On n’avait pas le droit de s’approcher, sinon on se faisait
engueuler, c’était dangereux.
Riton : René montait sur la batteuse et moi je faisais les ballots de paille.
C’était dangereux, fallait pousser les aiguilles au bon moment.
Jacques : les jeunes venaient à l’époque, ils participaient. On marchait avec
des jeunes agriculteurs. La veille de la fête, on installait les meules. Les
femmes étaient habillées à l’ancienne avec les grandes robes, les tabliers
et les coiffes.
Riton : quand on faisait le carnaval au début j’étais tout jeune, on avait 1012 chars décorés. René fallait le mettre à un poste fixe et fallait plus qu’il
bouge (rires) sinon fallait le mettre dans le dégrisement. Le samedi soir
au bal, y’avait une fille du village qui était la reine. C’était pas forcément
la plus belle. On les prenait chacune leur tour comme ça y’avait pas d’histoire.
Denise : elle était sur le char avec ses dames d’honneur autour et des enfants. Et y’avait un cheval pour tirer la reine.
Riton : On passait à l’hôpital de Champcueil. A l’époque c’était les tuberculeux, un sanatorium. On rentrait par la porte en haut et on ressortait par la
porte en bas. (Maintenant on ne peut plus le faire). Les pauvres malades,
ils étaient contents de nous voir avec tous nos chars ».
Au-delà de ces grandes fêtes, les habitants organisaient des rencontres
plus informelles :
« Riton : Avant on se faisait des petits bals entre nous (…) On avait une
bonne équipe de foot. Avec les docteurs qui travaillaient au sanatorium.
Fallait bien qu’ils s’amusent aussi. C’était des joueurs de ballons. »
Difficile de faire la part des choses entre la « r’grettance », les regrets du
passé, les souvenirs d’une jeunesse évanouie (en patois gâtinais) et l’amenuisement de ces temps forts de convivialité qui se préparaient des semaines voire des mois à l’avance.
Un village animé
Chevannes est décrit comme un village animé. D’après Solange « C’est
vivant, on est tranquille. ». Peut-être un peu moins animé qu’avant souligne
Denise « ça a été très vivant ». Mais cette remarque n’enlève rien au ressenti partagé : à Chevannes, il se passe beaucoup de choses. Tous se disent
très attachés au village : « Si on est là c’est qu’on l’aime ».
Marc : Amuseux d’anhui (joyeux compagnon d’aujourd’hui)
Marc, originaire de la région est un retraité hyper-actif, Président de l’association Chevannes patrimoine et environnement. Les activités proposées
sont nombreuses et doivent beaucoup à son dynamisme et à celui de ses
collègues. L’association propose des activités (poterie, chant, guitare, anglais, informatique…) et de nombreuses animations (cabarets, salons des
vins et des produits du Gâtinais, trocs et puces, défilé du père noël…). Ces
temps forts ont succédé aux grandes fêtes villageoises qui ont marqué la
vie du village.
« Solange : les rencontres aujourd’hui on les fait là (derrière le pigeonnier).
On joue à la belotte. C’est très animé, y’a des bavards !
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Marc : ça fait 5 ans qu’on fait un salon des vins et des produits du gâtinais. On a 22 viticulteurs qui viennent, des vignerons. (…) Ces anciens ils
viennent chez moi pour faire la soupe à l’oignon pour le salon des vins, ils
rigolent.
Solange : on a fait aussi le bicentenaire de Napoléon.
Marc : le bicentenaire de la défection de l’Essonne plus exactement. Avec
une reconstitution avec des chevaux, des gens habillés en costume. Les
gens participent. »
« Jacques : ça fait 5 ans qu’on fait un cabaret. On a fait Brassens, Pierre Perret, Guy Béard, Jean Ferrat. On invite tout le monde, ça chante. C’est Marc
surtout qui chante et qui gratte la guitare
Marc : je viens avec un batteur, un trompettiste, un accordéon. Tout le
monde a le droit de chanter. La salle est pleine. Il y a environ 250 personnes la limite de la capacité. On installe des petites tables, façon cabaret.
On sert un cocktail à tout le monde.
L’association CHEVANNES PATRIMOINE et ENVIRONNEMENT a été fondée en 1988 à l’initiative de Gérard ROMEUR, son objectif premier était de
sauvegarder et de préserver de la ruine totale les bâtiments de la ferme
des Seigneurs, propriété à l’époque de la famille DARBLAY. La première
action fut de couvrir d’un filet enveloppant les dernières tuiles du pigeonnier, qui préservaient les murs des infiltrations des eaux de pluie. Dès cette
époque, l’association a commencé sa collection de matériels agricoles anciens. Ces matériels ont été très utilisés lors de toutes manifestations telles
que les fêtes de l’agriculture et du patrimoine. Les adhérents de l’association soulignent et regrettent la difficulté qu’ils ont à attirer les jeunes. « Dans
l’association il n’y a pas de jeune. Les plus jeunes ont la cinquantaine. Le
renouvellement est difficile ». Ils craignent un déclin progressif du lien social qui conduirait à une transformation totale de leur identité villageoise.
Une identité locale en recomposition
Un certain nombre de valeurs (telle que la solidarité, la convivialité, la
proximité, …) fondent la vie sociale du village de Chevannes. Ces valeurs fondatrices ne sont plus nécessairement partagées par les habitants
arrivés plus tardivement. Les « anciens » déplorent aujourd’hui un certain
désengagement des habitants quant à la vie locale qui vient perturber
l’identité villageoise.
« Riton : les nouveaux ils ne participent à rien. C’est des gens qui viennent
de la ville.
Jacques : en 87 quand on a fait le lotissement «le 8-2» quand on passait
avec le père noël, on distribuait des mandarines, des bonbons, ils n’osaient
pas sortir. Ils avaient peur qu’on leur demande quelque chose, de l’argent.
Ils ne s’investissent pas dans la vie du village. Le week-end ça sent le barbecue partout mais il ne se passe rien.
Riton : y’a que les gens du centre du village qui vivent.
Marc : le problème c’est des rurbains. Les gens viennent s’écrouler là
après le boulot. Ils sont fatigués, la vie locale ils s’en foutent. »
On observe une tendance à percevoir ce groupe des « rur-bains » comme
un groupe homogène (une forte dépendance à la voiture individuelle relative à l’allongement des distances domicile-travail) alors que les motivations et les pratiques diffèrent certainement de manière importante (différentes implications dans la vie locale ; modes d’habiter très divers selon
l’âge, le genre ; différentes dépendances vis à vis de l’automobile ; activités
professionnelles variées ; etc.) d’un ménage à l’autre, entre hommes et
femmes, mais également avec le temps et l’âge des enfants.
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La guerre des boutons : Les Bernicats contre les Culs pelés (cols
blancs contre cols «verts»)
D’autant plus que les rivalités ne sont pas nouvelles. Les anecdotes des
temps plus anciens ne manquent pas et il n’est pas toujours facile de se
faire accepter quand on arrive de l’extérieur.
« Jacques : Dans le temps, c’était un peu la guerre des boutons. Y’avait
Chevannes du haut et Chevannes du bas. C’est tout juste s’ils ne se jetaient
pas des cailloux.
Solange : le haut c’est l’hôpital, oui ça c’est vrai.
Riton : ici c’étaient des cultivateurs, des gens qui travaillaient tous dans
les champs, et là-bas tout le monde était déjà plus haut. Ils travaillaient à
l’hôpital. C’est ça la différence.
Solange : oh non Riton. Là-bas ceux qui étaient logés à la cité c’étaient
surtout des Bretons. Ils arrivaient. Ils se liaient pas à Chevannes, ils restaient
ensemble là-bas.
Riton : ils avaient même une coopérative et tout. Ils ne descendaient jamais
dans le village. Quand on faisait bals, ils ne venaient pas.
Solange : oui mais moi j’ai entendu dire mes collègues « Chevannes nous
aime pas ! » Ouai ouai, ils se sentaient mal aimés, c’est pour ça qu’ils ne
descendaient pas.
Marc : pour se faire accepter dans un village de par ici, c’est pas facile. Moi
j’ai longtemps été à Auvernaux, j’aime mieux vous dire que si vous n’y avez
pas passé deux existences, c’est épouvantable.
Jacques : c’est une insertion très difficile dans ces villages.
Riton : c’est vrai, les gens qui travaillaient dans les champs, fallait pas les
emmerder, pas les chatouiller. »
L’ouvrage de l’IAURIF, « Le Gâtinais tel qu’en lui-même » décrit ces tensions, ces luttes entre jeunes de communes voisines à l’occasion de bals,
de mariages, fêtes patronales, quêtes riturelles, feux de la Saint Jean, pèlerinage… à Champcueil, Chevannes et autour de Larchant.
« Cette rivalité se manifestait à l’époque par des batailles rangées contre
lesquelles les autorités villageoises ont dû prendre des mesures répressives. Ces conflits inter-villageois sont probablement à l’origine des surnoms, sobriquets et blasons populaires attachés aux habitants d’une localité par leurs voisins : Chevannes : Les Bernicats, Champcueil : Les Culs
Pelés. ».
Pour certains, l’insertion semble avoir été plus facile :
Cyril, un ex parisien désormais chevannais : « Avant je venais ici le WE
c’est ma résidence secondaire, maintenant je suis là tout le temps. Je vais
juste à Paris de temps en temps ramasser le courrier. Je me suis intégré
sans problème à la vie du village. J’suis un ancien commerçant, je suis curieux, on s’intègre partout. J’ai plein de projets pour travailler sur l’histoire.
Par exemple, dans le clocher, toutes les cloches sont baptisées, y’a des
parrains. Tous les noms sont sur les cloches. Faudrait d’abord les nettoyer
– là haut c’est casse gueule. Pour photographier faut un peu de champs.
Mais je devrais retrouver les noms. C’est la poudrerie d’Orliers qui a du
faire la cloche. »
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FLEURY-EN-BIÈRE
PRÉSENTATION COMMUNALE

La commune de Fleury-en-Biere est située dans
la vallée du ru de Rebais, affluent de l’Ecole. Le
paysage de la commune est formé d’espaces
agricoles (55%) et de forêts isolées (36%) implantées sur des buttes de sablons et de grès (bois de
Turelles, la Motte, le Grand rocher...). En cela, il
correspond toujours à sa dénomination qui provient de la Forêt de Bière (dérivé de bruyère),
ancien nom de la Forêt de Fontainebleau. Le
territoire communal est traversé par deux lignes
parallèles nord-sud : l’une le divise, il s’agit de
l’A6, l’autre structure l’organisation du village, il
s’agit du ru de Rebais.
Le village s’est constitué et développé au 17ème
siècle suite à la construction de son château.
La vie du village a ainsi été, au moins jusqu’à
la Révolution, intrinsèquement dépendante de
la seigneurie de Fleury qui regroupait quatre
paroisses : Fleury-en-Bière, Perthes-en-Gâtinais,
Saint-Martin-en-Bière et Arbonne. Le centre administratif de la seigneurie étant constitué par le
château de Fleury.
Histoire
Dans « Un cadre de vie rurale au 17ème et 18ème
siècles : La seigneurie de Fleury-en-Bière »,
Hinoyuki Ninomiya indique que : la seigneurie
de Fleury-en-Bière doit sa naissance à Messire
Côme Clausse, qui assumait une charge importante auprès d’Henri II en tant que secrétaire
d’Etat s’occupant des finances. C’est, en effet,
lui qui acheta en 1550 et 1551 de Jeanne Berthelot, veuve de Jean Delantier, hobereau du
pays, le noyau de la future seigneurie, à savoir
l’emplacement actuel du château de Fleury.
En dépit de quelques relations avec l’extérieur,
le pays vivait dans un relatif isolement. On ne
le voit ni produire pour le dehors ni acheter,
en contrepartie à l’extérieur. Sauf le cas de
quelques nécessités exceptionnelles, il vivait sur
soi. C’était là, dans une large mesure, un effet
de la forte installation d’un puissant seigneur,
qui seul contrôlait les points névralgiques des
activités rurales.

Sources
• Atlas communaux 2013 PNR.
• Monographie de la commune 1899.
• Hinoyuki Ninomiya, « Un cadre de vie rurale
au XVIIème et XVIIIème siècle : La seigneurie
de Fleury-en-Bière », Mémoires publiés par la
Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France, Paris, 19701972. Prêté par Claude Beignet.
• Sites internet : INSEE.

Par son importance, le village est constellé de
bâtiments remarquables, dont Hinoyuki Ninomiya nous offre une description architecturale
assez précise :
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• L’église est d’influence romane-byzantine de la
fin du 11ème siècle, sauf de légères modifications
apportées aux époques postérieures. C’est un
des rares spécimens de cette architecture dans
l’arrondissement de Melun. Rien n’y manque : ni
les colonnes chargées de moulures variées de la
base au chapiteau, ni les chapiteaux historiés, ni
les arcades simulées appliquées sur la face des
murs, ni les modillons à têtes grimaçantes, ni les
fleurs d’eau ou de plantes de la flore du pays,
ni les faux chapiteaux qui reçoivent les retombées de quelques voutes d’arrête, d‘ogive enfin, introduite au déclin du 11ème siècle dans la
construction des monuments religieux…
• Le château est composé de plusieurs corps
de bâtiments. Le côté de la cour est bâti en
briques et grès ; des girouettes féodales ou
épis en plomb dominent les toits d’ardoises sur
lesquels un petit clocheton signale l’existence
d’une chapelle. La façade opposée, où le grès
est seul employé, est flanquée de deux grosses
tours qui ont leurs fondations, comme le château, dans les eaux des fossés. Près du château
s’élèvent les bâtiments vraiment remarquables
de la ferme seigneuriale qui date de la même
époque et offre les mêmes caractères de
construction.
• Les banalités et autres bâtiments seigneriaux
présents sur la commune nous renseignent sur
les activités pratiquées par ses habitants. Les
paragraphes ci-dessous sont de nouveau tirés
de la recherche d’Hinoyuki Ninomiya : « Nous
n’avons aucune trace de fours banaux dans la
seigneurie de Fleury-en-Bière. Quant aux pressoirs à huiles il en existait chez les particuliers,
mais qui ne dépendaient pas du seigneur…
En revanche nous constatons encore sur la
seigneurie de Fleury-en-Bière la présence de
deux moulins (Cély et Perthes) et cinq pressoirs
banaux. La banalité du moulin avait pour effet
d’empêcher les meuniers voisins de venir chercher les grains dans le territoire « bannier ». En
excluant ainsi toutes activités concurrentielles,
la banalité des moulins constituait pour le seigneur un des plus importants monopoles économiques. Des cinq pressoirs banaux, deux étaient
situés à Perthes, un à la planche, hameau de la
même paroisse de Perthes, et deux à la paroisse
de Fleury. Tous les cinq étaient « des pressoirs à
pressurer les vendanges. Ainsi tous ceux qui possédaient des vignes étaient contraints d’y apporter les vendanges. Deux moulins à eaux, cinq
pressoirs à vin et une tuilerie sont situés le long du
cours du ru de Rebais et représentent ce que
l’on pourrait appeler les industries dépendant
directement du seigneur de Fleury. La tuilerie de
Fleury comportait en 1657, outre les bâtiments
d’exploitation (« fourneau à faire tuiles », maison
et halle), un petit jardin, un arpent et demi de
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Chiffres clés
• Habitants : les Fleurysiens
• Maire : Chantal Le Bret
• Département : Seine-et-Marne
• Canton : Perthes
• Arrondissement : Melun
• Code postal : 77930
• Surface : ≈14 km²
• Densité : 39 h/km²
• Altitude : environ 71 m
• Précipitations annuelles : 610 mm / an
• Ensoleillement : 1811 heures par an
• Population : 640 habitants
• Déserte : E15 / A16
• Equipements : Bureau de poste, Mairie,
école primaire
• Commerces : Aucun

abdpa + résonance urbaine

Démographie
La commune de Fleury compte aujourd’hui 640
habitants (INSEE 2009), elle a connu un accroissement relativement important de sa population
depuis le recensement de 1975, date à laquelle
l’on comptait 329 résidents. La densité moyenne
par habitant a ainsi doublé en quarante ans (de
23.7 à 46.1hab/km²) sans pour autant entrainer
une densification trop importante du réseau urbain et dénaturer le caractère rural du village.
M. Bindin, instituteur à Fleury, note dans sa monographie rédigée en 1899 que : la population
de la commune d’après le recensement de
1886 est de 490 habitants. Elle a subi une diminution de 50 habitants dans un espace de 50 ans ;
diminution qu’il ne faut pas attribuer à l’émigration vers les villes mais bien au nombre des
décès qui est, presque tous les ans, supérieur à
celui des naissances.
Aujourd’hui, l’âge moyen de la population est
de 40 ans et 21,5 % des habitants ont plus de
60 ans. Comme nous le verrons, le renouvellement de la population et la venue de « jeunes
» résidents sur la commune constituent l’un des
enjeux majeurs à venir pour Fleury.
Malgré le peu d’emplois disponibles sur la commune, le taux de chômage reste très faible
(3,9%) et le revenu net déclaré moyen par foyer
fiscal en 2011 est élevé : 41 949 €. Comparativement celui-ci n’était, pour la Seine-et-Marne,
que de 27 723 € en 2011(Source : INSEE 2011).
Concernant les emplois aujourd’hui disponibles
sur la commune, Chantal raconte :
« Plus aucun habitant de Fleury ne travaille au
péage de l’A6. Beaucoup de gens travaillent
sur Evry, Paris et sa banlieue. Pendant un temps,
par exemple, on a eu à Fleury, parce qu’on est
près d’Orly, la période des pilotes de lignes, des
commandants de bord, des hôtesses de l’air…
On en a encore un peu. Et puis après on a eu
la période IBM et la SNECMA, ils avaient un système de ramassage de cars qui ne passaient
pas par Fleury mais sur Chailly, il y avait des
usines dans le secteur mais maintenant elles ont
toutes fermées. »
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Enjeux
Différents enjeux sont identifiés et constituent un
réel défi pour les années à venir :
• Disposer de logements en quantité suffisante
afin d’attirer de nouveaux résidents tout en luttant contre l’étalement urbain et en conservant
l’identité « rurale » de la commune.
• « Intégrer » au mieux ces nouveaux résidents
en les faisant participer activement à la vie
communale.
• Continuer à offrir des activités ludiques et/ou
culturelles afin de créer du lien social et offrir une
image dynamique.

HISTOIRE SOCIALE

terre, trois arpents de pré et une autre pièce de
pré d’un arpent et demi. Cette tuilerie fournissait au seigneur toutes sortes de marchandises :
tuiles, briques, carreaux, faitières, carreaux à
four, tuileaux à four, tous matériaux servant à
la construction de nouveaux bâtiments et surtout à la réparation des fermes. Outre le loyer
en argent fixé par le bail, le tuilier fournissait gratuitement au seigneur une certaine quantité de
tuiles ; un millier depuis 1703, deux milliers à partir
de 1763… »

Ces problématiques sont notamment traversées par l’évolution des prix du foncier sur la
commune. Un échange tiré des entretiens que
nous avons réalisés retranscrit bien ce questionnement, entre phénomène moteur et frein au
développement de la commune :
Martine : Il est raisonnable par rapport à d’autres
communes. Moi je dirais que c’est l’immobilier qui est cher et qui peut freiner la venue de
jeunes ménages avec des enfants, plus que le
foncier ou la taxe d’habitation.
Chantal : Moi je dirais oui et non. Nous sommes
en regroupement pédagogique avec SaintGermain-sur-Ecole, sur cette commune l’immobilier est beaucoup moins cher qu’à Fleury
parce que il y a le nœud de l’autoroute et que
le village a moins de charme. Donc, c’est moins
cher et on trouve des maisons qui n’arrivent pas
à se vendre c’est des prix qui sont bien moins
élevés que chez nous et résultat on a proportionnellement plus d’enfants dans notre village
qui vont à l’école que Saint-Germain. Donc je
dis oui et non car la logique voudrait, vu que
c’est moins cher et que ce soit plus accessible
aux jeunes, qu’il y ait, toute proportion gardée,
plus d’enfants à Saint-Germain ce qui n’est pas
le cas.
Agnès : Faut être lucide il ne faut pas trop rêver…
Martine : Et bien moi je souhaite qu’il y ait toujours des jeunes qui arrivent parce que la vie, ce
n’est pas pour exclure les gens âgés dont je fais
partie, parce que je ne me prends pas pour une
jeune, mais l’avenir c’est quand même les jeunes
sinon on arrive à des villages qui sont morts, où il
n’y a plus personne. Il faut un mélange des populations, je trouve que l’idéal c’est d’avoir des
jeunes, je verrais bien une pouponnière et une
maison de retraite dans la même commune
parce que je trouve que c’est un mélange et
que les uns peuvent apporter quelque chose
aux autres, ce n’est pas qu’une catégorie de
personnes, mais après ça c’est un rêve…
Chantal : Le mélange des jeunes, des moins
jeunes et des couches de société aussi.
Martine: Il faut être ouvert…
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CARTOGRAPHIE COMPARÉE DES
CADASTRES - 1 / 5 000

Bâti du cadastre de 2014
Bâti du cadastre napoléonien
de 1820
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ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
DU VILLAGE

La superposition des deux cadastres permet de bien visualiser la permanence du
bâti, l’évolution de l’occupation des parcelles et la transformation du tissu urbain de
la commune.
Le centre du village est occupé par le
château de Fleury, édifié pour Cosme de
Clausse à partir de 1550. Le village constitue ce que l’historien de l’urbanisme Pierre
Lavedan nomme « un village d’accession » : un village s’étant constitué autour
d’un château afin d’accueillir les paysans
participant à l’économie du lieu. On peut
distinguer deux hameaux dans la forme
urbaine du village au Nord et au Sud du
château.
La population de la commune est stable
tout au long du 19ème siècle, autour de 520
habitants. Au 20ème siècle, elle décroît lentement jusqu’en 1975 où elle atteint son
point bas de 330 habitants. Depuis, elle a
presque doublé et est passée à 650 habitants en 2011. L’extension du village s’est
concentrée le long des voies menant aux
communes limitrophes : Cély-en-Bière,
Perthes, Saint-Martin-en-Bière. Ces développements linéaires et diffus tendent à former une conurbation complète entre ces
différentes communes.
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AUTREFOIS / AUJOURD’HUI

« Dans les années 60/70 le grattage des façades était systématique. Le problème des pierres apparentes concerne surtout les bâtiments anciens… Dans la construction du 19ème siècle qui était beaucoup plus rustique, les pierres ne sont pas faites pour être vues parce que ce sont des petits moellons
de formes diverses et qui sont bloqués très souvent avec des matériaux qui ne résistent pas à l’eau.
Il y a des blocages au sable qui sont extrêmement fragiles, donc par nature il y avait un enduit et en
Ile-de-France les deux enduits principaux sont, soit la chaux, soit le plâtre. » Robert
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« On n’avait pas de noms de rue dans le temps. On ne les utilisait pas mais ils
existaient. Quand les rues ont été baptisées par les anciens mandats, ils ont repris
les noms de rues qui existaient déjà même si à l’époque on ne les utilisait pas. Le
facteur il savait très bien où habitaient les uns et les autres. On habitait Fleury-enBière c’était suffisant. » Agnès et Chantal
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« Actuellement je dirais que notre souhait c’est d’aller plus vers du logement sauf si
on trouvait par exemple une solution pour faire communiquer la petite maison avec la
poste. On pourrait alors adjoindre à notre agence postale, je ne sais pas moi, un dépôt
de teinturerie, de pain. En rêve, j’aurais envie qu’on ait un point (mixte entre épicerie,
poste, pain) maintenant je ne vois absolument pas la possibilité de le faire en étant dans
des règles d’hygiène et de sécurité qui soient conformes. » Chantal
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« L’instituteur à l’époque c’était quelque chose… C’était lui qui dirigeait le
village… Le maire, le maître d’école et le notaire c’étaient les personnalités du pays. L’instituteur c’était le secrétaire de Mairie en même temps. »
Martine, Jacques, Agnès
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« Pour se rendre au supermarché c’est la voiture. Barbizon est la ville la plus
proche pour aller chez le médecin (6km). Pour les personnes qui ne sont
pas véhiculées il faut compter sur la solidarité.» Martine, Jacques, Agnès
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TÉMOIGNAGES

Nous avons dans le cadre de notre étude rencontré cinq résidents de Fleury-en-Bière. Agnès une « né-native » de Fleury dont le père était artisanmaçon. Jacqueline et Jacques, un frère et une sœur, dont les parents étaient
agriculteur. Chantal élue Maire depuis 1995 et qui suit en cela une longue
tradition familiale. Et enfin, Martine, qui cumulent différentes fonctions,
notamment, en tant qu’élue et présidente de l’association Fleury animation et dont le mari, féru d’histoire, a recueilli nombre de données sur la
commune.

HISTOIRE SOCIALE

ACTIVITÉS, VIE SOCIALE ET IDENTITÉ

Vie sociale
Malgré sa faible superficie et son isolement relatif Fleury-en-Bière est une
commune dynamique qui propose un large panel d’activités mobilisant
des habitants bien au-delà de la frontière communale. Ces activités se déroulent dans une salle située sur notre site d’étude et sont autant d’occasions de créer du lien social.
Agnès : Il y a une association Fleury Animation qui propose un éventail
d’activités. Tout le monde peut trouver son bonheur.
Martine : J’ai deux casquettes, je fais partie de la commune et de l’association mais sans exagérer, pour un village de 650 habitants, je pense que
l’association offre beaucoup d’activités. Il y a beaucoup de personnes qui
viennent de villages extérieurs parce qu’ils disent aimer cette association
et aussi aimer venir à Fleury donc il y a quelque chose d’attirant dans le
village. Si on n’avait que les habitants de la commune ça vivoterait. On ne
pourrait peut-être pas assurer toutes les activités qu’il y a. On a des cours
de théâtre, de musique, des ateliers lectures, des sorties, on organise la
brocante...
Agnès : La brocante de Fleury est très réputée.
Jacqueline : Dans le temps, elle durait trois jours.
Martine : On a beaucoup de personnes qui reviennent d’année en année.
A la dernière, on avait deux cents exposants mais il a plu toute la journée.
C’est un petit village mais qui vit quand même malgré le fait que l’on n’ait
pas de commerces.
Jacqueline : La fête dans notre temps elle durait trois jours : le samedi, le
dimanche et le lundi. Je me souviens du feu d’artifice du quatorze juillet, il
était tiré au château, il y avait des jeux sur la place, tout… Papa achetait toujours une casquette neuve pour le quatorze juillet et il tirait le feu d’artifice.
Le lendemain il hurlait parce que la casquette elle avait de trous comme
ça mais l’année d’après il en rachetait une quand même. Et puis il y avait
la retraite au flambeau…Les temps changent…
Cinéma paradiso…
Jacqueline : Quand on était enfants, dans le village, il y avait plein de services : la mercerie, le boulanger, le boucher, le bourrelier, le menuisier, le
maçon, il y avait trois épiceries, quatre cafés… Les gens se rencontraient
quand ils allaient faire les courses, ils se parlaient. Là où que j’suis ils venaient jouer aux cartes. Ils venaient à la salle de danse le dimanche.
Jacques : On buvait à ce moment-là, les cafés c’étaient des lieux de rendez- vous.
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Jacqueline : Ben, ils n’avaient que ça à faire…
Jacques : Il y avait un café avec un cinéma !
Jacqueline : Moi, j’y allais tous les jeudis quand j’étais enfant. C’était bien,
au moins ça faisait une sortie, maintenant il n’y a plus rien pour les jeunes.
Chantal : C’était un cinéma itinérant et une fois par semaine il arrivait avec
ses films. Moi, par exemple, j’ai vu Sissi l’impératrice (1956), Vingt mille
lieues sous les mers (1954)…
Agnès : On n’avait pas beaucoup de distractions, à Fleury ce cinéma on
l’aurait pas loupé…
Jacques : Sinon, le dimanche on allait à la messe, on était enfants de cœur
ça rigolait pas.
Jacqueline : L’église à l’époque elle était pleine.
Sur la fin des commerces et la mobilité
Historiquement les activités commerciales se concentraient à Melun, à Milly et à Corbeil. L’enquête de l’an III nous confirme que, dans le canton de
Perthes où se trouve Fleury, il n’y a ni foire, ni marché. (« Un cadre de vie
rurale au XVIIème et XVIIIème siècles : La seigneurie de Fleury-en-Bière
» - Hinoyuki Ninomiya)
Les petits commerçants ne peuvent pas lutter contre les grandes surfaces
comme Carrefour…
Martine : La boulangerie a fermé il y a cinq ans, c’était le dernier commerce sur la commune.
Chantal : L’épicerie a disparu quand Carrefour s’est installé.
Martine : En 74 elle y était encore quand on a fait construire, ça j’en suis sûr.
Elle a peut être fermé en 76 deux ans après ou quelque chose comme ça.
Chantal : Oui, mais disons que quand Carrefour (Sur la route de Melun
à 6 ou 7 km de Villiers) s’est installé en 69 là ça a commencé à baisser
parce qu’en réalité après ça faisait encore un peu épicerie mais ce n’était
pas comme dans le temps. Durant notre jeunesse, on y achetait nos chaussettes, nos blouses pour la rentrée des classes, l’ardoise, tout, tout, tout, il
vendait tout même de la mercerie…
Jacques : Et puis, s’il n’avait pas il ramenait le jeudi suivant, il allait à Rungis
aux Halles.
Martine : Il est certain que les petits commerçants ne peuvent pas lutter
contre les grandes surfaces comme Carrefour.
Jacqueline : Barbizon est la ville la proche pour aller chez le médecin
(6km). Pour les personnes qui ne sont pas véhiculées il faut compter sur la
solidarité.
Chantal : Sinon il y a les livraisons « Maximo », « Picard »… Moi je vois
maman qui a 90 ans et était encore autonome jusqu’à il n’y a pas longtemps, elle avait pris ses habitudes. Et puis elle faisait avec. Du coup je lui
faisais trois petites courses mais pas trop. Parce qu’elle aimait bien, c’est
aussi une visite.
Agnès : Pour les transports, il y avait un petit Créabus (transport à la demande) moi je le prenais parce qu’il était très pratique. C’était tous les
vendredis, il nous prenait à neuf heures pour aller au marché de Fontainebleau, ce qui évitait de prendre la voiture et de chercher une place. Il faisait
un petit tour par Barbizon, Chailly-en-Bière, il prenait toujours les mêmes
dames puis on allait faire nos courses et à 11 heures et demi on était devant
le marché pour le retour, c’était bien.
Chantal : Ce n’est pas très vieux parce que j’étais déjà maire quand on a
mis ça en route, c’était le transport à la demande. On avait été voir le système de fonctionnement à Montluçon et après on a essayé de le recréer
dans notre secteur mais l’inconvénient c’est que les distances sont quand
même longues et le transport à la demande devenait du transport régulier. Par exemple, les jours de marché, il partait toujours à la même heure
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Chantal : On n’achetait à l’époque en épicerie que les petites choses qu’on
ne pouvait pas produire. Il a fallu que j’arrive à avoir une dizaine d’années
pour que maman achète des fruits par exemple. On mangeait tout l’hiver
les pommes qu’on récupérait dans le jardin.
Martine : C’est fou parce que ce n’était il n’y a pas si longtemps que ça et
on a l’impression que c’est d’un autre siècle. Il y a eu un changement de
vie énorme en l’espace de 30 ou 40 ans.
Agnès : Je me suis mariée en 1954, 10 ans après la libération... Je me rappelle que mes parents avaient fait venir un cuisinier à la maison pour faire
le repas et on avait mangé, je me souviens des poulets, de la viande, de la
volaille. Il y avait du champagne, on ne buvait pas de champagne comme
ça à l’époque… Après bien sûr il y a eu les trente glorieuses, tout le monde
en a profité. Et le basculement de la société morale, ça a été après mai 68,
alors là il y a eu aussi un basculement parce que ça a changé les mentalités, la manière d’éduquer les enfants et puis petit à petit...
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et revenait à la même heure. Ce n’était plus son objectif initial et puis ce
n’était pas rentable. C’était le prix d’un ticket d’autobus, ce n’était pas cher.
C’était super et puis il y avait aussi les jeunes qui allaient au collège ou au
lycée à Fontainebleau, ça ne concernait pas beaucoup de jeunes parce
que ce n’est pas notre secteur mais ceux qui y allaient avaient pris le coup...

Chantal : On essaye de trouver le juste équilibre, on veut pérenniser nos
traditions, notre patrimoine mais on se doit aussi d’être fonctionnels. On va
devoir loger une personne, un employé communal par exemple, dans un
appartement qui soit vivable, on ne veut pas le faire vivre dans un musée.
Le terme est peut-être un peu exagéré mais vous voyez ce que je veux
dire. Alors le PNR oui c’est une marque de qualité mais…
Martine : Il n’y a pas de gîte sur Fleury. Il nous faudrait peut-être un gîte.
Chantal : Le PNR est là aussi pour aider des particuliers à faire des gîtes
des choses comme ça et on doit reconnaitre qu’il a aidé notre boulanger à
un moment pour qu’il essaye de continuer, il avait aussi aidé la couturière
et finalement on s’aperçoit que c’est des entreprises qui disparaissent
malgré les aides. Comment voulez-vous qu’un boulanger tienne dans une
commune de 650 habitants. On avait calculé que pour que la boulangerie fonctionne de façon correcte il fallait que chaque personne achète six
baguettes de pain par semaine.
Jacqueline : Faut dire que maintenant les gens ils partent le matin et ils
s’arrêtent autre part, parce qu’avant le boulanger il tenait bien.
Martine : C’est paradoxal parce qu’on nous reproche qu’il n’y a pas de
commerces sur la commune mais il faut les faire vivre ces commerces…
Un village rural en mutation
Sur la question de l’identité Fleurysienne les avis sont partagés, notamment, quant à l’échelle à laquelle elle se construit. Tous se disent avant
tout Fleurysiens mais Chantal note néanmoins que le fait d’appartenir à la
communauté de communes de la plaine de la Bière et d’être en regroupement pédagogique avec Saint-Germain-sur-école a permis au village de
« s’ouvrir sur l’extérieur ». Les habitants, les nouveaux arrivants mais aussi
les Fleurysiens « de souche » ayant des enfants, ont aujourd’hui une vision
élargie du territoire. Reste que la question de l’identité se construit encore
souvent en opposition aux nouveaux résidents habitants les lotissements,
« les parisiens », auxquels les « né-natifs » reprochent leur manque d’implication voir leur désintéressement concernant l’histoire et la vie locale de
la commune.
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Jacqueline : C’est plus du tout la même ambiance. Les gens ne disent plus
bonjour, ils ne causent plus…
Martine : Ça ce n’est pas lié à Fleury je pense, dans un autre village on
pourrait dire la même chose. Moi je trouve que c’est un village calme,
propre.
Chantal : Moi je dirais que Fleury c’est la ville à la campagne ou la campagne à la ville, c’est les deux. J’estime qu’il y a autant de différence entre
Paris et Fleury - j’ai des enfants qui habitent Paris - qu’il y a de différence
entre Fleury et l’Ardèche. On est allé pendant trente ans en vacances en
Ardèche dans un village où il n’y avait pas d’eau, c’était vraiment quand
on était là-bas… Je me souviens un jour avoir été à un mariage où j’avais
filé mon collant, il a fallu qu’on fasse une après-midi de voiture pour que
je me rachète un collant. Parce que la ville se trouve à 40 km seulement
mais pour franchir le col de l’Escrinet même si à vol d’oiseau c’est près…
Jacqueline : Tu n’en mettais pas et puis c’est tout…
Martine : On a l’avantage d’être dans un village en étant près de grandes
villes. Regarde, tu peux aller au cinéma en un quart d’heure, tu peux aller
au centre commercial à « carré Sénart » mais quand tu rentres chez toi tu
es content de rentrer. Je trouve qu’on a l’avantage de la vie à la campagne
en étant très près de villes de proximité. Alors c’est vrai on n’a pas forcément les moyens de communication mais quand on peut encore conduire
je trouve que c’est précieux d’être à la campagne en ayant tout à proximité. Parce qu’on a un médecin qui est proche même si il n’est pas dans la
commune et ça pour moi ça n’a pas de prix personnellement. La ruralité
on ne peut pas non plus la converser comme elle était il y a 50 ans.
Jacqueline : Mais moi ce que je reproche aux nouveaux arrivants c’est qu’ils
veulent tout comme en ville mais il faut qu’ils se figurent quand même
qu’on est à la campagne. Si ils veulent tout comme en ville qu’ils restent en
ville nous on ne va pas chez eux en ville on reste à la campagne…
Tous sauf la maire : on est Fleurysiens avant tout…
Chantal : Moi maintenant je vais avoir un avis un peu différent. Je suis présidente de la communauté de communes et je dirais qu’avec les jeunes
couples on sent qu’il y a une ouverture vers les autres communes parce
qu’avec les enfants, l’école qui est sur deux villages, le centre de loisirs
sur nos dix communes on est quand même moins fermé qu’avant. On est
10 communes, 11 000 habitants avec la nouvelle loi ça va devenir 20 000
habitants donc il va bien falloir qu’on se réunisse avec d’autres communautés de communes. Il faut doubler en territoires, trouver des territoires qui
soient proches des nôtres qui gardent la même identité, le même mode de
vie, de fonctionnement et puis qu’on ne se trouve pas avec des territoires
qui ne soient pas complétement éclatés. Bon alors après il y a les départements, nous on est en bordure du département de Seine et Marne puisque
bien vite c’est l’Essonne. Alors après vous avez l’Essonne qui est prête à
s’ouvrir sur la Seine-et-Marne mais notre préfet de Seine-et-Marne qui ne
veut surtout pas qu’on s’ouvre sur l’Essonne, c’est très difficile…
Martine : L’Essonne pour moi ce n’est pas rural alors que la Seine-etMarne c’est encore rural.
Chantal : Ce n’est pas le même esprit…
Jacques : C’est vrai, l’Essonne et puis nous… Tu vas dans l’Essonne, tu vois
encore les petits vieux assis sur le bord de leurs portes ou sur un banc,
nous tu les vois plus.
Fleury c’est la ville à la campagne ou la campagne à la ville, c’est les
deux…
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VILLIERS-SOUS-GREZ
PRÉSENTATION COMMUNALE

La commune de Villiers-sous-Grez, dont le toponyme renvoie à la présence et à l’exploitation
du grès, est située au sud de la Forêt de Fontainebleau. Le village occupe le centre d’une
cuvette bordée de forêts (Fontainebleau et de
la Commanderie) et bornée par les coteaux du
plateau au Nord et à l’Est, et au Sud par le Rocher St Etienne. La commune est traversée par
l’autoroute A6, qui partage au Sud le Bois de la
Commanderie et le hameau de Busseau ; au
Nord le village.
Histoire
Le bref historique que nous reproduisons ci-dessous est extrait de l’état des lieux de l’Atlas communal de Villiers-sous-Grez.
Peu d’éléments nous sont parvenus du passé de
la commune. Au Nord de Villiers-sous-Grez, des
vestiges magdaléniens sont présents sur le site
de La Vignette. Puis le village est mentionné dès
le 11ème siècle sous le nom de « Auvillare ». Un
prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye de
Molesmes aurait existé sur Villiers-sous-Grez. Au
18ème siècle, le pays connaît les événements de
la fronde des nobles contre le pouvoir royal. Le
territoire a toujours constitué la ressource principale pour les habitants de la région. A Villierssous-Grez, fin 19ème siècle, tous sont cultivateurs,
vignerons ou bûcherons. La viticulture a eu son
essor fin 18ème siècle, début 19ème siècle. Le mildiou et le phylloxéra ont amenuisé la production
par la suite, alors destinée à l’unique consommation locale. Début 20ème siècle, l’agriculture
(céréales, pommes de terre et asperges) et la
coupe de bois assurent l’essentiel des ressources
au village. Un peu d’élevage permet de compléter ces apports. La répartition des surfaces
cultivées ou boisées se fait en fonction du gain
potentiel réalisé. Le développement de l’industrie, notamment la construction de lignes électriques demande une production de poteaux
que les Villarons saisissent. Le pin sylvestre est
planté de manière industrielle dans les parties
sablonneuses des alentours du village pour répondre à cette demande.
En matière de progrès, il faudra attendre 1930
pour apprécier l’eau courante à Villiers-sousGrez. Les télécommunications sont déjà présentes depuis 1906. L’électrification du village
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date de 1912 et provient de La-Chapelle-laReine. La ligne de téléphone vient de Recloses
et était confiée à la veuve Cornet, épicière et
titulaire de l’agence postale. L’administration
des postes assurera directement ce service
public après 1913 en s’installant dans l’ancien
presbytère. Par ailleurs, les chemins de fer parcourent la région depuis la première moitié du
20ème siècle. Un omnibus au départ de Fontainebleau rejoint Nemours puis, l’ancienne ligne
de Paris-Lyon est complétée en 1861 par la ligne
du Bourbonnais, en direction de Montargis. Elle
n’apporte aucun confort supplémentaire car
elle ne dessert pas la commune. Le Conseil
municipal considère suffisant l’arrêt de Bourron-Marlotte. Dans ce même temps (1906), un
garage est construit pour la pompe à incendie,
précédemment entreposée dans une grange
louée. Le corbillard prend place à côté. L’équipement contre l’incendie est de toute importance en raison de l’étendue de l’implantation
des pins autour du village.
Une date malheureuse marque l’histoire du village à ce propos. Le 3 novembre 1785, 24 maisons d’habitation et 39 bâtiments annexes sont
détruits par le feu. 20 ménages sur 22 étaient
vignerons, provoquant la perte totale de leurs
vendanges. Faute de moyens sérieux pour maîtriser le début de l’incendie, le foyer se déplaça
dans l’axe de la rue sous la poussée du vent du
Sud-Ouest. Cette voie qui jusqu’alors n’était que
la Grande Rue est renommée rue Brûlée. Les
secours financiers sont assurés par la seigneurie
de La Chapelle-la-Reine, appartenant au marquis Jean-Pierre d’Argouges. Une catastrophe,
cette fois naturelle, est survenue dans la nuit du
28 au 29 mai 1739, causée par une chute extraordinaire d’eaux pluviales et touchant principalement la rue de l’Eglise.

Chiffres clés
• Habitants : les Villarons
• Département : Seine-et-Marne
• Canton : Chapelle-la-Reine
• Arrondissement : Fontainebleau
• Code postal : 77760
• Surface : 12,2 km²
• Densité : 63 h/km²
• Altitude : environ 80 m
• Précipitations annuelles : 624 mm par an
• Ensoleillement : 1804 heures par an
• Population : 750 habitants
• Désserte : A6 et E15
• Equipements : Mairie, école, salle polyvalente, City stade…
• Commerces : Boulangerie
• Capacités d’accueil touristique : 29 lits/
km²

A la fin 19ème siècle la monographie communale
dresse un portait vivant de la commune : « Le
territoire communal compte 1166 hectares et
se décompose ainsi : 416 hectares de terre, 50
hectares de vigne et 750 hectares de bois. Il est
très parcellé puisque l’on compte 16 289 parcelles. Il est bâti dans une vallée et traversé par
deux chemins de grande communication… Les
rues du village sont larges, les maisons, la plus
grande partie, bien alignées, sont dans un état
d’entretien convenable. Situé à proximité des
villes importantes de Fontainebleau et de Nemours, de la gare de Bourron (ligne du Bourbonnais), les produits de toutes espèces s’écoulent
facilement. La nouvelle ligne de Bourron à
Malesherbes, traversant la partie Nord-Ouest
n’offre aucun avantage à la commune, car il
n’y a ni gare, ni arrêt près du village.
Les bois, dont la principale essence est le pin,
sont une grande ressource pour les habitants.
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On y trouve quelques carrières à ciels ouverts de
sable blanc pour verreries.
Comme curiosité naturelle, un magnifique rocher embrasse un point de vue admirable, sur
le haut duquel existe une fontaine intarissable. Il
produit d’excellents pavés de grès.
Il n’existe aucune grande propriété, tous les habitants sont propriétaires. Ils sont donc tous cultivateurs, vignerons, bûcherons. Toutes les saisons
leurs offrent du travail pour eux et chez eux. En
conséquence, il en résulte que les terres sont
bien cultivées, les vignes bien façonnées, les
bois bien plantés et exploités, ce qui explique le
certain degré d’aisance qui règne dans le plus
grand nombre de familles. Aussi tous les jeunes
gens sont attachés à leur pays natal et bien peu
le quittent pour aller habiter à la ville. »
Démographie
La commune comptait 750 habitants en 2011.
Villiers a connu une augmentation relativement
importante de sa population au début des années 80. Cette dernière est passée de 552 habitants en 1975 à 706 en 1982. Près d’un tiers de
la population (29,3 %) a plus de 60 ans et l’âge
moyen des résidents est de 44 ans. Le taux de
chômage des 15 à 64 ans est très faible puisqu’il
n’était que 4,3 % en 2011. Le revenu net déclaré
moyen par foyer fiscal en 2011, était de 33 356
€. Comparativement celui-ci n’était, pour la
Seine-et-Marne, que de 27 723 € (INSEE 2011).
Enjeux
Dans les années à venir, de nombreux enjeux
constituent pour la commune de Villiers-sur-Grez
un réel défi :
• Répondre aux nouvelles exigences imposées
aux communautés de communes (minimum de
20 000 habitants contre 5000 aujourd’hui) et éviter de se retrouver isolé sur le territoire.
• Trouver de nouvelles sources de développement économique afin de « renflouer » les
caisses de la commune.
• Disposer de logements en quantité suffisante
afin d’attirer de nouveaux résidents tout en luttant contre l’étalement urbain et en conservant
l’identité « rurale » de la commune.
• « Intégrer » au mieux ces nouveaux résidents
en les faisant participer activement à la vie
communale.
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CARTOGRAPHIE COMPARÉE DES
CADASTRES - 1 / 5 000

Bâti du cadastre de 2014
Bâti du cadastre napoléonien
de 1820

HISTOIRE SOCIALE

ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
DU VILLAGE

La superposition des deux cadastres permet de bien visualiser la permanence du
bâti, l’évolution de l’occupation des parcelles et la transformation du tissu urbain de
la commune.
Le village occupe le centre d’un vallon
bordé de forêts (Fontainebleau et de la
Commanderie) et bornée par les coteaux
du plateau au Nord et à l’Est, et par le Rocher St Etienne au Sud. Le village est formé
autour du croisement de 4 voies cardinales.
Les anciennes fermes et maisons de bourgs
s’installent à l’alignement sur des parcelles
allongées permettant la culture des vergers
et des potagers. Elles s’organisent souvent
autour de cours communes ou privatives et
forment ainsi un tissu urbain complexe.
La commune connaît une longue diminution de sa population au cours du 19ème et
20ème siècles, passant de près de 800 habitants au début de l’Empire à 450 en 1946.
Après un rattrapage important entre 1968
et 1982, la population se stabilise autour
de 770 habitants. Cet accroissement de
la population est lié à l’extension urbaine
du village qui a été circonscrite aux sorties
du bourg et dans le lotissement de la Croix
Lambert à l’Est du centre-bourg.
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AUTREFOIS / AUJOURD’HUI

« Ah ben Villiers c’est joli. Là on sent qu’il y avait déjà plus d’argent. Les petites fermes, elles
sont déjà beaucoup plus importantes. Il y a des portes charretières magnifiques, les maisons
sont hautes. Ils construisaient déjà beaucoup plus avec le grès. Et ils avaient un mode de taille
beaucoup plus évolué qu’ici. On voit bien toutes les pierres d’angle, c’est super beau. Et les
maisons là-bas, elles sont solides, bien plus qu’ici. Et pourtant les vieilles maisons elles sont
montées en terre aussi mais les assises de pierre sont bien mieux. » Robert
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«Ça manque un peu de convivialité, ce n’est pas le Villiers d’il y a 30 ans.
Oui mais je pense que ça va peut-être repartir. Ce n’est pas facile avec les
nouveaux habitants parce que c’est sûr ils n’ont pas envie de trop. C’est
des gens qui travaillent sur Paris, ils partent à six heures du matin et ils
rentrent à 20 heures, ils n’ont pas envie. » Jean et Gérard
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« Mon épouse est née à Fréjus, ses parents ont acheté le restaurant « L’hôtel
de la réunion » en 55, ça a toujours été un bistrot. C’était épicerie, hôtel et
bistrot, du côté des beaux parents… C’est le centre de notre village, place
Rapine. » Jean et Gérard
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« Ici, on appelle ça la rue Brûlée, toute la rue Lefebvre, le quartier avait brûlé parce
que c’était des constructions en bois à l’époque. C’est les cosaques qui avaient mis
le feu, enfin c’est ce qu’on m’a dit. C’était avant, il y avait déjà eu un grand incendie
au moyen-âge parce que quand les cosaques sont venus c’était déjà construit en
pierres mais il y avait encore des toits en chaumes. » Jean et Gérard

70

VILLIERS-SOUS-GREZ

abdpa + résonance urbaine

HISTOIRE SOCIALE
« Ce sont des équipements publics qui méritent un certain intérêt comme
les chères écoles dite « Jules Ferry » qui sont très intéressantes de par
leurs organisations puisque elles avaient de grandes ouvertures, les deux
classes séparées, les garçons, les filles, toute une organisation qui mérite
dans la mesure du possible d’être préservée.» Philippe
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TÉMOIGNAGES

Nous avons rencontré deux personnes sur la commune de Villiers-sousGrez. Jean, 76 ans est retraité, ancien maçon, et a passé toute sa vie à Villiers. Gérard est maire adjoint ; il est venu s’installer définitivement à Villiers dans les années 80.

HISTOIRE SOCIALE

ACTIVITÉS, VIE SOCIALE ET IDENTITÉ

G. J’habite vraiment Villiers depuis les années 80 mais sinon je suis originaire du coin. Mon grand-père maternel est de Burcy (commune du canton) et par cette filiation, je suis originaire d’ici, j’ai encore beaucoup de
cousins dans ce canton, à Recloses, à la Chapelle-la-Reine, à Buteaux. Par
contre, du côté paternel je suis savoyard. Anecdote ! Mon père était résistant en Savoie et il était repéré, il est venu se cacher en Seine-et-Marne,
pourquoi ? Parce qu’il avait un commandant de résistance qui était un féru
de généalogie, qui lui a dit : « Toi, tu vas venir te planquer en Seine-etMarne par ce que des personnes qui portent ton nom, il y en a partout ».
Il y avait à l’époque plus de 300 familles qui portaient ce nom. Mon père
a connu ma mère en allant chercher ses papiers chez mon grand-père, le
fameux dont je parlais tout à l’heure qui était mutilé de la guerre de 14/18.
Il a perdu une jambe à Verdun. Durant la guerre suivante, il a été ‘réquisitionné’ par les Allemands comme employé aux écritures à la mairie de
Fontainebleau et c’est lui qui faisait les papiers qu’il ne fallait pas. C’est en
allant chercher ses papiers qu’il a connu ma mère. Donc voilà pourquoi je
suis né à Fontainebleau…
Puis, après cette époque troublée, dans les années 50 et 60, j’ai habité
Nemours où mon père était ingénieur des ponts et chaussées. A la fin des
années 60, je suis parti une quinzaine d’années à Paris, j’y ai fait mes études.
J’ai d’abord fait archi à Versailles puis j’ai commencé à bosser à Paris et
je suis venu ici en 1980. J’ai cherché une maison pour m’installer et habiter
dans le coin. Puis, à la fin des années 80, j’ai monté mon cabinet. Depuis, je
travaille seul et ça ne m’empêche pas d’étudier et de traiter des gros marchés… Depuis l’arrivée de «l’Internet», j’ai moins besoin de me déplacer
et je peux tout à fait travailler depuis mon village. C’est une qualité de vie
que j’apprécie depuis longtemps.
Vie sociale
Des associations ? Il y en a même peut-être un peu trop…
G. : On a une importante association qui s’appelle l’amicale Villaronne qui
un peu, hélas, tient lieu et place du comité des fêtes municipal d’où certains
tiraillements selon le bord et la tendance de la municipalité du moment.
Parce que l’amicale Villaronne perdure bien-sûr, traverse les équipes municipales, mais il
y en a avec qui ça colle et il y en a avec qui ça colle moins.
J. : Moi à mon avis c’est un peu trop culturel. Ils ne font que du culturel et
dans un village comme ça il faut peut-être autre chose.
G. : On a dans notre Village, plusieurs «figures» du monde culturel, comme
Isabelle Mercure qui est la fille de Jean Mercure qui dirigea depuis 1968,
le Théâtre de la Ville
Jusqu’à il y a quelque temps existait une petite troupe locale de théâtre
amateur, dirigée par Gilles Guillot, le mari d’Isa Mercure.
Bernard Giraudeau a eu longtemps une maison dans notre hameau de
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Busseau. Notre petit cimetière abrite les tombes de quelques personnalités du monde culturel, comme Jean Tardieu poète, écrivain, homme de
radio, Vincent Hyspa chansonnier, Jean Mercure, Gilles Guillot et quelques
autres figures.
La caniveau-party
G. : … le PNR a beaucoup aidé à aller vers une prise de conscience dans
la mauvaise utilisation de produits phytosanitaires. Il est certain qu’aujourd’hui, si je ne suis pas un ‘’écologiste’’ patenté, par contre, je reconnais
les bienfaits de la saine écologie. Je ne suis pas de ceux qui disent il faut
interdire le diesel…. sans le remplacer par autre chose parce que ça c’est
facile et que, si je veux bien qu’on interdise le diesel, je veux qu’on me
dise comment je vais me déplacer après et sans contradiction opposable
dès l’année suivante.
C’est comme pour atteindre l’objectif zéro phyto. Par exemple, dans les
caniveaux pavés, tant qu’on ne me donne pas de solution alternative…
Je veux bien, je suis partant mais il faut qu’on me donne des moyens. Des
solutions, bien sûr qu’il y en a, mais nos villages n’ont ni les finances, ni
l’ingénierie pour les mettre en oeuvre.
Quand nous avons été élu, on a fait une expérience toute bête, on a convié
les Villarons on a dit on va faire une caniveau-party. Il y avait tout le conseil,
on est 15, avec monsieur le maire en tête et on s’est retrouvé à 22 vous
voyez il y a sept personnes du village qui sont venues avec leurs binettes,
pour désherber les caniveaux pavés....
J. : Oui mais enfin moi je ne suis pas trop d’accord on paye des impôts, bon
moi je fais devant chez moi…
G. : On a des caniveaux en pavés, on ne peut pas jointoyer parce que ces
caniveaux sont vieux, c’est comme ça, on n’a pas de pente régulière ce
qui fait que si on jointoie, on garde des flaques d’eau et quand les voitures passent ça éclabousse les passants et les façades, donc il faut que
ça s’infiltre et l’herbe pousse…. et cela empêche l’infiltration. Maintenant,
durant cette caniveau-party, en trois heures on a fait un bout de rue, à
22 personnes en trois heures. Cela fait 66 heures de travail et on ne s’est
pas arrêté. Par contre, cette rue ne représente que le douzième de notre
linéaire de rues. Je vous laisse faire le calcul du temps nécessaire pour
‘’biner’’ l’ensemble de nos rues et du coût exorbitant que cela représente.
Un autre sujet.
Vous savez aujourd’hui on dit voilà, il faut isoler tous les vieux logements,
mais si on n’y met pas les moyens on le fera jamais, les gens d’eux-mêmes
ne le feront jamais ils n’ont, pour la plupart, ni les moyens de le faire, ni
l’envie, ni la prise de conscience de l’enjeu. Il faut des incitations financières ou fiscales, de l’information, des exemples concrets pour inciter les
gens à faire, sinon ils ne feront pas, il n’y a pas de secret. Mais, là aussi, il
faut des moyens.
A la sainte Catherine.
G. : On a encore une belle école, on est en regroupement pédagogique, la
maternelle est ici, à Villiers et le village de Recloses qui est juste au-dessus
a les classes élémentaires. On y accueille 115 enfants.
J. : Oui ça c’est bien ça marche… Je me souviens du marché de la sainte
Catherine à Fontainebleau. Là il y avait des bestiaux aussi, j’étais gamin, on
y allait toujours le jour de la sainte Catherine, tout le monde, il n’y avait personne à l’école le jour de la sainte Catherine. Même l’instituteur il rouspétait « Ouais, j’ai quatre gosses je ne peux pas y aller… » Moi je suis parti de
l’école à 11 ans mais l’instituteur il a fait, je ne sais pas, 20 ans. C’est pareil,
ça change l’instituteur, l’instituteur avant c’était… Il vous élevait, il prenait
les gamins à cinq ans jusqu’au certificat d’étude, maintenant c’est deux
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Identité
Comme dans l’ensemble des communes étudiées une certaine nostalgie
se dégage des entretiens lorsque nous abordons la question de l’identité
communale. Les habitants soulignent la perte d’une certaine convivialité,
le regret d’un temps passé ou tout le monde se connaissait… Les nouveaux résidents, intégrant généralement les quartiers récents, ont souvent
une image différente de ces communes et sont, dans une certaine mesure,
pointés comme responsables de la perte de l’identité villageoise.
De plus, « les anciens » leurs reprochent souvent de ne pas s’investir dans
les actions mises en place par la commune.
Philippe Montillet de l’Institut d’Architecture et d’Urbanisme d’Ile-deFrance nous donne, à l’occasion de la réunion du 24 novembre 2014, son
avis quant à la mise en place de ces lotissements dans les années 70 :
Le problème de tous ces lotissements qui apparaissent dans les années
70, c’est leur rupture complète avec le parcellaire et le réseau viaire. Tous
les pavillons qui existent dans les années 30 à 50, en principe, se trouvent
encore en prolongement de bourg, on en trouve même certains en centrebourg dans des dents creuses qui avaient été comblées à l’époque. Le
drame pour moi des années 70 c’est ces extensions qui vont se faire dans
des lotissements fermés qui vivent complètement en dehors de la vie du
village avec des circuits routiers en raquettes ou autres…
Il y a dix ou quinze ans, les familles d’agriculteurs étaient prépondérantes
on voit aujourd’hui ces nouveaux arrivants qui prennent le dessus avec un
autre regard sur l’existant. Ces villages dans les années 60 c’étaient des
micro-bassins de vie. On pouvait vivre toute sa vie dans le Gâtinais français…. sans n’être jamais allé à Paris voir à Fontainebleau…

HISTOIRE SOCIALE

ans… Il emmenait tout le monde au certificat d’étude et pratiquement le
premier chaque année…

Villiers est un village minéral…
G. : Il y a encore un peu d’animation.
J. : Oui puis je pense que ça va peut-être repartir mais enfin ce n’est pas
facile avec les nouveaux habitants parce que c’est sûr ils n’ont pas envie
de trop. C’est des gens qui travaillent sur Paris, ils partent à six heures du
matin et ils rentrent à 20 heures, ils n’ont pas envie.
J. : Ça manque un peu de convivialité, ce n’est pas le Villiers d’il y a 30
ans…
G. : Pour ma part, je qualifierais Villiers, par rapport aux villages d’alentour,
comme un village très minéral, il y a peu d’espaces verts à l’intérieur du
Vieux bourg, il y a très peu de fleurs, on manque de verdure. Heureusement, tout autour du village, ça va, on a ce qu’il faut. Mais dans le village
on est vraiment un village minéral, fait de pierres, de matériaux durs, de
grès et de sable.
On a un city-stade et surtout un stade dont tout le canton profite (cela nous
génère une lourde charge pour son entretien)
Dans le lotissement il y a des jeux d’enfants et puis, toute la périphérie de
notre village est un immense terrain de jeux.
C’est un peu devenu un village dortoir…
G. : Je préférai en 80, il y avait un climat et une ambiance qui étaient totalement différents. On vous a dit dans les années 70, il y a les parisiens qui
ont commencé à venir, qui ont racheté etc…et puis dans les années 80, ça
c’est un peu pérennisé. Les gens se sont installés, c’étaient moins des résidences secondaires en fin de compte, c’était pour y habiter.
Et dans les années 80, je me souviens quand on est arrivé, on venait nous
chercher par
la main. Tous les nouveaux arrivants on venait les chercher : « Si, si vous
venez avec nous, on va vous présenter tout le monde… » Ça c’était le cli-
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mat d’une époque, c’est un phénomène sociétal, c’était très ouvert alors
qu’aujourd’hui ce n’est plus du tout le cas. Aujourd’hui, on a beau essayer
d’aller chercher les nouveaux arrivants ils ne viennent pas toujours.
J. : C’est un peu devenu un village dortoir, parce que les gens travaillent
loin, à Paris, plus personne ne travaille là.
G. : Avant il y avait de gros bassins d’emploi dans le coin, il y avait l’usine du
parfumeur Nina Ricci à Ury (5km), avec la silice et le sable du coin, il y avait
des usines de produits verriers, ça s’est écroulé petit à petit.
J. : Quand ils ont créé le lotissement, il y avait presque un accord avec l’
l’usine «Quartz et Silice» de St-Pierre-lès-Nemours, pour vendre toutes les
maisons, il y avait du boulot dans le coin. Aujourd’hui, c’est devenu un peu
un village dortoir et les gens qui travaillent sur Paris le week-end, ils ont
envie de rester chez eux.
G. : Ils vivent souvent comme des ‘parisiens’, ils habitent ici, en milieu rural,
mais ils voudraient y trouver tous les aménagements citadins… Ce sont des
‘Rurbains’. La plupart des gens qui achètent ici en renouvellement quand il
y a des départs ou des décès, c’est racheté par une génération beaucoup
plus jeune…. Ceux qui vivent à la ‘parisienne’. C’est un phénomène qui
touche tout type d’immobilier, puisque même le vieux village subit maintenant le renouvellement des générations. Celle arrivée dans les années 70,
hélas, commencent à disparaître. Par contre, aujourd’hui, lors des ventes
immobilières, les plus jeunes peuvent de moins en moins acquérir ce type
d’habitat, trop cher pour eux. C’est bien ce qui nous inquiète. Nous, quand
nous sommes arrivés, les maisons étaient à ‘’retaper’’, elles ne coûtaient
pas très cher. Aujourd’hui, les maisons sont retapées et elles coûtent cher. Il
n’y a quasiment plus de résidences secondaires.
J. : Les vieilles maisons, les maisons retapées, sont achetées quand même
par les gens qui ont les moyens.
G. : On a quand même l’autoroute du sud qui descend par-là, on est à
15 km de la frontière de l’Yonne ou du Loiret, dès que vous passez cette
frontière, le foncier coûte la moitié. Donc, la plupart des jeunes descendent
mais n’achètent plus de l’ancien. Ils font construire du neuf, une maison à
70 000 €, ils payent un terrain en foncier la moitié d’ici, et puis, ils se disent
que quand ils auront des enfants… les maisons sont extensibles. Donc aujourd’hui ils commencent à construire, ils se prennent un petit trois pièces
avec des combles éventuellement aménageables, ils payent ça 70 000 € et
s’achètent la petite Twingo pour aller travailler à Melun ou à Paris.
Les gens vivaient un peu en autarcie…
J. : Je ne sais pas si c’est une légende mais ils s’enfermaient parce qu’il y
avait des loups, enfin, c’est ce qu’on m’a dit, c’est pourquoi qu’il y a des
grands portails…
G. : Parce que les renards rentraient et venaient piller les poulaillers. Ils
s’enfermaient et puis dans le coin c’est le mode de construction, les gens
vivaient un peu en autarcie, ils vivaient dans leurs cours de fermes, plus
que chez le voisin.
J. : C’est vrai que dans le Loiret, ce n’est pas du tout la même chose. Moi
on m’a dit que c’était pour s’enfermer parce qu’il y avait des prédateurs.
G. : A Villiers, il y a eu plus de 2500 habitants au moyen-âge, le village
dépendait du clergé de Larchant et Villiers a été très habité ; ça date des
années 1500/1550. C’est peut-être une des raisons pour laquelle on a
construit en pierres. Ici, les anciens appellent ça la rue brulée, toute la rue
Lefebvre, le quartier avait brulé parce que c’était des constructions en bois
à l’époque.
J. : C’est les cosaques qui avaient mis le feu, enfin c’est ce qu’on m’a dit…
G. : C’était avant, il y avait déjà eu un grand incendie au moyen-âge parce
que quand les cosaques sont venus c’était déjà construit en pierres mais il
y avait encore des toits en chaumes.
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• Réalité et perception du climat de 1700 à nos jours
• Témoignages
• Évolution des activités agricoles
• Témoignages
• Cartographie des sites et des ressources
à l’échelle du PNR et à l’échelle communale
• Fiches matériaux
• Témoignages
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HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

2 - HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE
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RÉALITÉ ET PERCEPTION DU CLIMAT DE 1700 À NOS JOURS

QUELLE EST L’HISTOIRE DU CLIMAT EN ÎLE-DE-FRANCE ET COMMENT A-T-ELLE PU
INFLUENCER LA CONSTITUTION DU PATRIMOINE RURAL ?

Introduction

Sources principales ayant servi à l’étude

L’histoire du climat a toujours été intimement liée
à l’histoire des hommes, au développement de
leurs activités et à l’établissement de leurs habitations. Cette relation est d’autant plus marquée
en milieu rural où les pluies et les sécheresses
conditionnent directement le travail agricole,
les récoltes et les vendanges. Les conditions et
variations météorologiques peuvent donc apparaître successivement comme dramatiques
ou providentielles.

• Emmanuel LE ROY LADURIE, Daniel Rousseau,
Anouchka Vasak, « Les fluctuation du Climat de
l’an mil à aujourd’hui », Fayard 2003.

Notre synthèse se concentre sur le climat de
l’Île-de-France. Chaque fois que cela est possible, cette étude tâche de relier l’évolution, la
perception et l’influence du climat, à la réalité
de l’organisation du patrimoine rural.

• Fiches ATHEBA, « Amélioration thermique du
Bâti Ancien », Fondation du Patrimoine, Maisons
Paysannes de France, Ministère de la Culture,
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement Durable, 2010.
• Pierre THIEBAUT «La maison rurale en Ile de
France. , Moulin de Choiseau, 1995.

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

La France est reconnue dans l’imaginaire collectif pour son climat « tempéré » et assez
« équilibré ». Le réchauffement global des températures observé ces dernières années amène
parfois à considérer chaque intempérie majeure (inondations, canicules, tempêtes, etc.)
comme un événement tout à fait exceptionnel.
Si tous les auteurs s’accordent sur le principe du
réchauffement climatique, nous verrons que les
dérapages incontrôlés de notre climat « tempéré » sont légions et n’ont cessé de marquer les
siècles et la vie des hommes.

• Roger DUBRION, « Le climat et ses excès », Feret, 2008.

La première partie de notre présentation synthétise et reprend des propos et des données
disponibles au sein de deux publications majeures sur le sujet. Elle présente une table analytique par siècle des événements climatologiques exceptionnels. La seconde partie décrit
les principes constructifs et les caractéristiques
bioclimatiques de l’architecture vernaculaire.

abdpa + résonance urbaine
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Comment peut-on connaître et travailler sur
l’histoire du climat ?
Les données et les informations dont disposent
les chercheurs pour analyser et étudier l’histoire
du climat sont de plusieurs types:
- les séries thermométriques : relevés systématiques et méthodiques des températures et parfois de données complémentaires sur un lieu
précis. La série la plus ancienne est celle de Gordon Manley qui commence en 1659. En Île-deFrance, une série similaire est produite par Daniel Rousseau. Elle débute en 1676 et va jusqu’à
nos jours. Comme le souligne Emmanuel Le Roy
Ladurie, il faut bien considérer qu’une anomalie de température moyenne décelée à Paris
est en fait représentative d’une région géographique de plusieurs centaines de kilomètres.

Les scientifiques et les historiens qui travaillent sur
cette thématique croisent systématiquement
ces différentes données et approches pour reconstituer une « histoire » du climat. Celle-ci tend
parfois à une certaine exhaustivité, comme les
trois tomes de l’Histoire humaine et comparée
du climat, mais le plus souvent elle s’attache à
décrire cette matière avec une approche spécifique et circonscrite.

- les relevés pluviométriques : il existe notamment pour Paris une série commencée par Marcel Garnier en 1698 allant jusqu’à nos jours.
- les études phénologiques : les relevés des dates
des vendanges sont des indicateurs précieux
sur le climat de l’année écoulée. Alfred Angot
en a donné en 1883 une première collection
considérable. Son travail d’études vendémiologiques a ensuite été complété par Duchaussoy puis par Emmanuel Le Roy Ladurie jusqu’à
aujourd’hui. Les caractéristiques de chaque
millésime varient en fonction de la sécheresse
du printemps, de la chaleur de l’été ou début
d’automne précédant la vendange. D’autres
données sont aussi exploitées : les séries sur les
dates de récolte des olives, dont la cueillette
tardive présente l’intérêt de concerner l’année
entière et les séries sur les dates de moissons
quand celles-ci sont disponibles.

Baromètre et thermomètre au mercure, 1825

- les séries événementielles : elles concernent
l’étude des phénomènes exceptionnels (sécheresses, inondations, hivers rigoureux, etc.)
- les anneaux de croissance des arbres : ils permettent également de reconnaître les caractéristiques climatiques annuelles.

Vendange en Sologne, 1905

- les grands glaciers des Alpes comme la mer
de Glace : leur étude par l’analyse de l’allongement ou du raccourcissement de la langue
glacière vers l’aval, donne également de précieuses informations climatiques.
- les crises frumentaires : croisées avec des données météorologiques, ces indicateurs des prix
des céréales constituent aussi des informations
intéressantes, souvent reliées à un cycle annuel
mais parfois pluriannuel ou décennal.
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Exemple d’étude d’anneau de croissance d’un arbre, UA’s Laboratory of Tree-Ring Research.
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Dès le plus jeune âge, l’école nous enseigne en
classe de géographie que la France possède
un climat tempéré qui correspond à cette définition : « Les climats tempérés ne présentent en
général ni chaleurs, ni froids extraordinaires ».
Météo France en donne aujourd’hui cette définition : « À l’échelle mondiale, la France métropolitaine bénéficie d’un climat dit tempéré. Elle
connaît une pluviométrie répartie tout au long
de l’année et des températures relativement
douces. Ces caractéristiques sont dues à la
latitude moyenne et à la dominance des vents
venus de l’Atlantique.».
Cette acceptation générale de l’idée de modération de notre climat est souvent confortée
par les informations des médias sur les « normales saisonnières » ou les températures habituelles pour la saison.
Pourtant ces idées reçues ignorent totalement
les excès dont est capable le climat tempéré

depuis de nombreux siècles. Ces définitions
cachent les caprices des saisons, les irrégularités, les extrêmes, etc. Il semblerait pourtant que
ces irrégularités soient l’une des caractéristiques
fondamentales du climat tempéré français.
Les compagnies d’assurances devant couvrir
les risques de catastrophes naturelles ne s’y
trompent pas : « La France est un pays à climat
tempéré. Elle est exposée à des périls naturels
multiples et variés, susceptibles de provoquer la
destruction d’un grand nombre de biens et de
se traduire par un montant très élevé de dommages »
A la manière de Roger Dubrion, nous avons
choisi de présenter l’évolution et les réalités des
perceptions du climat à travers le spectre des
séries événementielles depuis 1700 jusqu’à nos
jours. Nous pensons en effet que ces moments
critiques sont les plus révélateurs de l’état des
sociétés, de leur capacité à s’adapter et à faire
évoluer les usages et les modes de vie, en ville
comme à la campagne.

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

Le climat de la France est-il vraiment « tempéré » ?

Graphique présentant les moyennes comparées des températures à Paris de 1676 à 2010 . (E. LEROY LADURIE)
En trait fin, les variations annuelles qui rendent compte de fluctuations importantes d’une année à l’autre avec une amplitude de près de
3 °C en été et de près de 5 °C pour les moyennes hivernales.
En trait épais, la moyenne sur 10 ans, qui lisse ces phénomènes ponctuels et permet de dégager des tendances de fond.
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Les événements climatologiques exceptionnels au 18ème siècle en Île-de-France
Graphique présentant les principaux événement exceptionnels affectant l’Île de France au cours du XVIII° siècle (abdpa 2014)
nb : les descriptions des événements ci-dessous sont des extraits et synthèses des ouvrages de LE ROY LADURIE et de R.DUBRION (op.cit.).

TEMPETES EXCEPTIONNELLES
ORAGES VIOLENTS
VENTS FORTS

1711

CRUES EXCEPTIONNELLES

1733

1740

CRUES IMPORTANTES
FORTES PLUIES

TRES GROSSE CANICULE

1719

1704-05

1736

1742-43

GROSSE CANICULE
CHALEUR

1708

1715

1739

TRES GRAND FROID

1728

GRAND FROID

18ème s.
Ile-de-France

HIVER

1700

1710

1720

Hivers et grands froids

Étés 1704 et 1705
En 1704, les moissonneurs meurent d’insolation.
En 1705, l’été est si chaud que les thermomètres
éclatent. Dans le sud, les oeufs et la viande
cuisent au 1765
soleil.

VENTS FORTS

1740
1755
1733 de 1739-40
Le long hiver
CRUES
Il représente
sans EXCEPTIONNELLES
doute le point culminant du
CRUES
IMPORTANTES
Petit Age Glaciaire.
A Paris,
on compte 75 jours
FORTES PLUIES
de gelées dont 22 consécutifs.
La Seine est
1742-43et les campagnes
gelée sur toute1736
sa longueur
1704-05
perdent un nombre
considérable
d’habitants.
TRES GROSSE
CANICULE

GROSSE CANICULE

1720

L’hiver de 1788-89
CHALEUR
Long et rigoureux, il 1739
présente 86 jours de gelées
presque continues à Paris qui interrompent
TRES GRAND FROID
1728
de
nombreux travaux. La Seine est gelée du
GRAND FROID
26.11.1788 au 20.01.1789,
puis la débâcle des
HIVER
glaces provoque
èmed’importantes inondations. La
18
s.
faim et la grande misère accentuées par cet hiver intenseIle-de-France
contribuent aux révoltes paysannes
1730
1740
1750
1700
qui conduiront à la Révolution.
L’hiver de 1794-95
On y relève le plus grand froid observé à Paris
avec -23.5 °C le 25.01.1795. Les cimetières sont
pillés pour se chauffer avec le bois des cercueils. Les céréales ayant gelé, 1795 connaît de
grandes famines.
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1740

Grandes chaleurs

Le grand hiver de 1708-1709
Les gelées apparaissent dès le mois d’octobre
et durent jusqu’au mois de mars. Toute l’Europe
connaît le froid, le gel, la neige. Les fleuves et les
bords des côtes sont pris par les glaces. La vigne
et les vergers
sont détruits
dans plusieurs régions.
TEMPETES
EXCEPTIONNELLES
Le bilan humain est effrayant. Dans les foyers, le
lait gèle et le prix duORAGES
pain estVIOLENTS
multiplié par cinq.

1719

1730

1789

Été 1785
Grandes chaleurs et sécheresse sur toute la
France. Par manque de fourrage, on ne peut
1711alimenter les animaux. Dans la Sarthe,
1740
1733 les
plus
bestiaux ne se vendent plus, ils 1778
se donnent et
les chevaux même donnés se refusent. Dans le
Limousin, les paysans abandonnent tous les ani1785-87-88 1742-43
179
maux. La sécheresse
1719 a duré entre trois et six mois
1736
selon les régions.

1759-60

Étés 1787 et printemps 1788
et sécheresse excessives
dans toute
1775
1708 Chaleur 1715
l’Île-de-France en Avril et Mai 1788, puis un été
1765
1728 récolte1783
pourri et précoce
entraîne une
inférieure de 30% à la normale. Le printemps très
chaud suivi par un été thermiquement normal
a fait « échauder » les blés. La récolte de 1788 a
été tellement faible que la situation frumentaire
1760
1770aura un grand
1780
1710
1720
1730
nationale très tendue
rôle dans
les événement émeutiers de 1789...

abdpa + résonance urbaine

1788
1739

1790
1740

1765

40

18ème s.

1789

1755
1778

1742-43

1785-87-88

1793-94

1759-60

1775

1788

40

1750

1783

1760

1770

1780

Crues et inondations

ORAGES VIOLENTS

Orage de grêle de 1765
L’orage de grêle est si violent que les vitres de
nombreux bâtiments regardant à l’Ouest ou au
Sud-Ouest sont brisées. Les vents violents déracinent les arbres.
1765

Octobre et Décembre 1740
VENTS FORTS
Des pluies incessantes tout au long de l’année
1711des1740
1711
et des fontes de neige sont à1733
l’origine
nomCRUES EXCEPTIONNELLES
breuses crues. Paris est entièrement inondé ( 8.83
CRUES
IMPORTANTES
mètres
au dessus de l’étiage au pont Royal) , on
FORTES
ne passe
plusPLUIES
sur les ponts, les locataires quittent
les maisons
dont beaucoup
s’effondrent
en 1719
1704-05
1719
1736
1742-43
écrasant
ou noyant les habitants.
TRES GROSSE
CANICULE
GROSSE CANICULE
CHALEUR

1708

1715

TRES GRAND FROID
GRAND FROID

Ile-de-France

1715
1739

1728

Orage de 1789
L’orage de grêle le plus destructeur semble être
celui qui ravage le Centre de la France dans les
1740
1733
1755 du
premières heures
matin du 13.07.1789.
Deux
bandes orageuses distantes de 20 km avancent
en parallèle. Une obscurité profonde précède
le passage de l’orage qui se déplace très vite.
1736
1742-43
Plus d’un millier de communes
sont
touchées
par ce cataclysme. Camille Flammarion le
célèbre astronome 1759-60
le qualifie de « la plus forte
grêle connue ». Les pertes s’élèvent à 25 millions
de franc or. La misère qui en1739
a résulté et les ri-1775
gueurs climatiques des années précédentes ont
1728 précipité la Révolution
1765
certainement
française.

1755
1778

178

HIVER

18ème s.
1710

1800

Orages et tempêtes

Février 1711
Les inondations sont générales en Europe : les
ponts et moulins sont emportés, les maisons détruites, les pertes sont incalculables. La Seine est
en crue à 7.84 mètres au dessus de l’étiage au
pont Royal.
TEMPETES EXCEPTIONNELLES

708

1790
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1765

1794

1720

1700 1730
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1710 1740

1720 1750

1730 1760

1740 1770

1750 1780
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Les événements climatologiques exceptionnels au 19ème siècle en Île-de-France
Graphique présentant les principaux événement exceptionnels affectant l’Île de France au cours du XIX siècle (abdpa 2014)
nb : les descriptions des événements ci-dessous sont des extraits et synthèses des ouvrages de LE ROY LADURIE et de R.DUBRION (op.cit.).

TEMPETES EXCEPTIONNELLES
ORAGES VIOLENTS
VENTS FORTS

CRUES EXCEPTIONNELLES
CRUES IMPORTANTES
FORTES PLUIES

1803

1811

1822

TRES GROSSE CANICULE

1842
1826

GROSSE CANICULE

1835

CHALEUR

1819

TRES GRAND FROID
GRAND FROID

19ème s.
Ile-de-France

1807

1812

1800

1810

Le grand hiver de 1829-1830
C’est l’un des plus rigoureux du siècle. L’hiver
dure 4 mois avec 97 jours de gelées. La totalité
des fleuves et rivières est prise par les glaces.
En janvier, il fait -17.5°C à Paris. La neige recouvre toute l’Europe. Des toitures de bergeries
s’écroulent et écrasent les bêtes. A Paris, la circulation est impossible. Les débâcles des fleuves
sont catastrophiques et ravagent les construc1740
1755
1733
tions avoisinant
les berges.
L’hiver 1870-1871
Le froid sévit sur toute l’Europe d’octobre à
mars. Si le froid1736
est surtout1742-43
intense dans le sud de
la France, il n’épargne pas le centre. Beaucoup
d’arbres fruitiers sont détruits. C’est un hiver qualifié de sibérien par les botanistes et les horticulteurs.
1739

1720

84

1822

1844
1837

1840 42

46

1

HIVER

Hivers et grands froids

1719

1817

1829

1728
Le
grand hiver de 1879-1880
Il fut sans doute plus rude que celui de 1709.
Tous les mois de l’année sont en dessous de
leurs températures normales. Depuis 200 ans, la
France n’a pas connu de telles températures
1740du verglas 1750
en 1730
décembre. Partout
emprisonnant arbres, toitures, plantes. Toutes les rivières
du Nord et du Centre sont gelées. Les patineurs
et les traîneaux glissent sur la Seine à Noël. Le
vin gèle dans les caves où il faut le couper à
la hache, l’eau se fige dans les conduites. En
chauffant fortement, on ne dépasse pas 0°C
dans les maisons. Les feux de cheminées, les in-

1820

1830

1840

1

cendies se comptent par plusieurs milliers à Paris. Dès décembre, la neige atteint 40 cm dans
le bassin Parisien. Les charpentes souffrent énormément. Les arbres sont fendus, cassés gelés.
Les grands hivers de 1890-1892-1894
Le thermomètre
marque -25.6°C à Paris en Jan1765
1789
vier 91, la Seine est prise par les glaces. Des braseros sont allumés et entretenus dans les rues
pour donner un peu de chaleur aux pauvres. Le
sol est gelé entre 50 cm et 1m de profondeur,
certaines fondations souffrent. Le mois de février
1895 est le plus froid depuis 1740 1778
avec de fortes
précipitations de neige. Les souffrances par la
neige, le froid et la faim sont terribles pour les
1785-87-88
hommes et pour les animaux.
1759-60

1775

1788

1765

1760

1783

1770

1780
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1790
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1874

1842

1876

1857
1852

1874

40

1849

1893 - 95
1884

1870
46

1881

59

1844

40 42

1853-54

1850

1860

1879
72 1874

1860

1870

1890

ORAGES VIOLENTS
VENTS FORTS

CRUES IMPORTANTES

FORTES
PLUIES
Étés 1892-93-95 puis
98-99
1719
1736
Les étés de la fin
du siècle sont particulièrement
1704-05
éprouvants.
Chaleurs
et sécheresses exceptionTRES GROSSE
CANICULE
nelles sur toute
la France. 36.2°C à Paris en SepGROSSE CANICULE
tembre 95, 37°C à Versailles.
Suivant les régions
CHALEUR
1708 les maxima
1715ont duré de un à deux mois. 1708

18ème s.

1728

Si la France est marquée durant le 19ème siècle
par de nombreuses crues, le bassin parisien n’est
touché très fortement que ponctuellement.
Mai 1856
1765
Des inondations extraordinaires frappent tous
les bassins hydrographiques en raison de pluies
importantes par leur durée et par les quantités
d’eau déversées. Les ponts sont emportés, les
1740
1755 sont
1740
1733 interrompues,
voies de communication
les futures récoltes perdues, les villes et villages
inondés. La Loire enregistre sa plus haute crue
connue (7.5m à Orléans, Blois et Tours).
1742-431719

1736

1

1742-43

Mars 1876
1759-60
Les crues de la Seine et de la Marne n’ont pas
atteint de tels niveaux depuis 1740. « Sur tout son
parcours jusqu’à Rouen, sur une largeur 1739
de 1000
17391715
à 200 mètres, la Seine roulait en vagues jaunes.
1765
1728
Des milliers de maisons
étaient dans l’eau.
»

1775

HIVER

Ile-de-France
Orages et
tempêtes
1710
1720
1700 1730

1710 1740

Orages de 1874
De nombreux orages accompagnés de grêle
ont causé des dégâts dans plusieurs départements atteignant les fruits, les fleurs et branches
d’arbres. De nombreux cadavres d’oiseaux jonchaient le sol. Réverbères brisés, vitres cassées,
tuiles réduites en fragments sur les toits.
1733
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1900

Crues et inondations

Été 1857
1733 le1711
La1711
chaleur est intense, il fait 36.4°C à Paris
4
CRUES
EXCEPTIONNELLES
Août
(38.6°C
à Montpellier).

GRAND FROID

94

1886

1880

Été 1822
Été excessivement chaud dans toute la France;
Les moissons sont très précoces dans la région
parisienne : à Paris 58 jours de fortes chaleurs
avec un maximum de 34°C le 10 Juin 22. Les fontaines tarissent, la gestion de l’eau est rendue
TEMPETES
EXCEPTIONNELLES
difficile dans toute la région Île-de-France.

TRES GRAND FROID

1898
99

1890 92

Grandes chaleurs

1704-05

1896
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1856

1893

19ème s.

1740

1720 1750

1730 1760

1740 1770

1750

Orages de 1896
Violents orages de grêle sur la région, évoluant
en tornade. En septembre une tornade traverse
Paris du Sud au Nord, les dégâts sont énormes,
les toitures arrachées et les arbres brisés.
1765

17

85

1755
1778

Les événements climatologiques exceptionnels au 20ème siècle en Île-de-France

Graphique présentant les principaux événement exceptionnels affectant l’Île de France au cours du XX siècle (abdpa 2014)
nb : les descriptions des événements ci-dessous sont des extraits et synthèses des ouvrages de LE ROY LADURIE et de R.DUBRION (op.cit.).

1914

TEMPETES EXCEPTIONNELLES

1925
1940

ORAGES VIOLENTS

1948

VENTS FORTS

1910

CRUES EXCEPTIONNELLES

1936
1930

CRUES IMPORTANTES
FORTES PLUIES

1921

TRES GROSSE CANICULE

1904

GROSSE CANICULE

1947
23

1911

1928

1933 34

45

CHALEUR

1916

TRES GRAND FROID
GRAND FROID

20

ème

s.

Ile-de-France

1901

1913

1900

1910

Le grand hiver de 1928-29
Un des plus rudes en Europe, plus froid que celui
de 1879. Les températures descendent en dessous de -20°C vers mi-février 29. Le gel est pratiquement ininterrompu sur les trois mois. Une
neige épaisse et durable recouvre tout le pays.
La Seine charrie des glaçons. On fait fondre la
glace pour la soupe et l’eau pour le bétail. De
très nombreuses cultures et végétaux sont dé1740
1755
1733
truits.
L’hiver de 1939-40
A Paris, c’est l’un des hivers les plus rigoureux de1736 le 23 janvier).
1742-43 Les rivières charpuis 1838 (-15.3°C
rient des glaçons fin janvier. Le sol est gelé, le
Nord de la France est couvert par une couche
de 10 cm de verglas, occasionnant des dégâts
aux arbres dans les forêts
et les vergers.
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L’hiver
de 1946-47
Il est très froid et très long : du 15 décembre au
15 mai. La Seine et la Loire charrient des glaçons.
Il neige abondamment vers le 20 janvier puis du
1er au 9 mars avec plus de 50 cm, du jamais
1730
1740
1750
vu depuis 1709. La neige provoque d’énormes
dommages et de grandes difficultés dans les
transports.
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milliards de dégâts dans l’agriculture, un million
et demi d’hectares de terres à blé gelées » (Paris
Match, 25-02-1956). La dynamite est utilisée sur
la Seine pour dégager les ponts. Les paysages
sont dignes de Brueghel l’Ancien mais en 1956.
L’hiver 1962-63
1765
Un des hivers les plus froid du XX° siècle. Les sols
sont gelés sur 60 cm dans le Nord de la France.
Le réseau routier est endommagé, les travaux
dans les bâtiments sont interrompus pendant
trois mois. Les blés d’hiver sont détruits. Les canaux et rivières sont gelés de fin1778
décembre à
début mars.

1789

1785-87-88
L’hiver 1996-97
Les chutes de neige débutent dans la moitié
1759-60
nord fin novembre (les routes sont bloquées dans
l’Essonne). La vague de grands froids arrive le 23
décembre. A partir du 1er janvier
les tempéra- 1788
1775
ture ne dépassent pas -10°C dans la France du
1765
Nord. Neige,
grêle et pluies verglaçantes.1783
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L’hiver 1955-56
Souvent qualifié d’historique, il s’est abattu sur la
France au début février. « la plus terrible vague
de froid depuis le début du siècle : 125 morts, 200

86

1946

HIVER

Hivers et grands froids

1719

1928

abdpa + résonance urbaine

1790

179

1952

40

20ème s.

1990

1948

1999

1984

1955
1952

1947 49

41

50 52

1946

1961

1955

1998

1964

1962

1970

1996

69

40

1950

1960

1985

1970

1980

Grandes chaleurs

TEMPETES EXCEPTIONNELLES
Été de 1947
ORAGES VIOLENTS
La canicule
commence fin avril. Début juin,
VENTS FORTS
on relève 33°C à Paris, fin juin 38°C, fin juillet
1711
1733 Les
on1711
atteint 40.4°C (un record depuis 1873).
CRUES EXCEPTIONNELLES
céréales
ont souffert, les récoltes de blé sont
CRUES
médiocres,
de IMPORTANTES
même pour les fourrages. Les sols
FORTES PLUIES des édifices soufrent.
travaillent et les fondations
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Orages et tempêtes

1759-60

1952
1739
Un ouragan se déplace de la Touraine au Nord1728
1765 Les
Est. On enregistre 150km/h
à la Tour Eiffel.
arbres et de nombreuses toitures sont détruites.
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Les tempêtes de Noël 1999
En 48h, deux tempêtes d’une violence inouïe
traversent la France à grande vitesse. Des milliers de toitures sont arrachées,
les
arbres sont
1736
1742-43
déracinés, les réseaux sont paralysés, plus de 3
millions de foyers sont privés d’électricité.
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1775

Février 1990
Les forêts sont durement éprouvées, 8 millions
1720
1730
1740
1750la forêt
d’arbres
abattus,
de 1760
Versailles 1740
est en 1770
partie ravagée.

CRUES IMPORTANTES
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Septembre
1715
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1733
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Fin janvier - début février, des pluies abondantes
provoquent des inondations considérables dans
toute la France. A Paris et dans la région parisienne,
10 000 habitants sont évacués.
1736
1742-43
1742-431719

1711

CRUES EXCEPTIONNELLES

TRES GROSSE CANICULE

1990

La grande crue de 1910
Toute l’année est marquée par les crues. La
plus exceptionnelle est celle de la Seine et de
la Marne en janvier. Depuis la fin 1909, les pluies
sont supérieures à la normale. Le 28 janvier la
1765
cote de 8.5 m est atteinte au pont de la Tournelle. La ville est paralysée, 15 600 maisons et
leurs caves inondées, 400 pavillons s’effondrent.

1736

ÉtéTRES
1976GROSSE CANICULE
La sécheresse
estCANICULE
exceptionnelle sur pratiqueGROSSE
ment toute la France.CHALEUR
Elle débute dès l’automne
1975
et
dure
jusqu’en
août 1976. Ce déficit
1708 plu1708
1715
viométrique empêche les nappes souterraines
TRES GRAND FROID
1728
de se reconstituer et abaisse sérieusement
les
GRAND FROID
niveaux des cours d’eau.
D’où
des
pollutions
HIVER
des ème
cours d’eau, des baisses de production des
18
s.
barrages, des problèmes d’approvisionnement
TEMPETES EXCEPTIONNELLES
en
eau pour les villes et les campagnes.
Ile-de-France
ORAGES VIOLENTS1720
1710

1990

Crues et Inondations

Été de 1921
Dès juin l’été est très sec; Il pleut seulement 5
mm de pluie en juin et juillet à Paris pour 111 millimètres habituellement. Cette canicule règne
sur toute la France.
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Comment le patrimoine vernaculaire résiste-til et s’adapte-t-il à ces variations extrêmes du
climat ?
Comme nous avons pu le constater, l’Île-deFrance est soumise à des variations climatiques
extrêmes plusieurs fois par siècles. Tempêtes,
inondations, grands froids ou sécheresses,
chaque siècle est profondément marqué par
ces extrêmes qui mettent à mal les hommes et
les constructions.
Pourtant, le patrimoine vernaculaire résiste assez bien et nous héritons aujourd’hui encore de
bâtiments dont la présence est attestée par les
cadastres napoléoniens dès le début du 19ème
siècle. Le patrimoine vernaculaire du Gâtinais
Français est un exemple remarquable d’adaptation du bâti à son environnement et de durabilité dans le temps. Même si ce patrimoine nécessite de l’entretien, il a su résister aux assauts
quotidiens et normaux du climat mais aussi à
tous ces événements exceptionnels (nombreux
comme nous l’avons vu). Son architecture a
également su s’adapter à l’évolution des besoins des hommes et à leurs modes de vie sur
près de 300 ans.

Carte postale des années 1900, montrant le Moulin sur l’Essonne
de Malesherbes sous la neige.

Nous présentons ci-après quelques caractéristiques de ce patrimoine vernaculaire du Gâtinais français. Si ces caractéristiques ne sont pas
uniquement propres à cette région, elles sont
suffisamment attestées localement pour que
l’on puisse en faire l’une des composantes majeure du bâti vernaculaire du PNR.
Nous présentons donc ci-dessous les dispositifs
architecturaux significatifs permettant de minimiser les dégâts et les conséquences des intempéries sur le bâti.

Exemple d’implantation du bâti ancien et de son rapport au climat et à l’environnement proche (fiche ATHEBA, op.cit.)

Implantation
Les maisons sont généralement implantées dans
des endroits abrités : soit dans une vallée à flanc
de coteau comme à Boigneville, soit regroupées sur une plaine comme à Chevannes, ou
encore en milieu de clairière comme à Villierssous-Grez. Ces dispositions qui peuvent paraître
simples permettent à la construction de subir
des assauts plus modérés du vent et des intempéries.
La maison est positionnée en s’adaptant à
la déclivité naturelle du terrain et en évitant
l’usage du remblai ou du déblai. Cette implantation favorise naturellement l’écoulement et
l’évacuation des eaux de pluies. La rétention
d’eau est limitée et donc la possibilité d’inondation aussi. Bien que l’on rencontre des situations
où une partie des pièces est enterrée, le sol des
maisons reste généralement stable.
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Deux formes d’implantation du bâti vernaculaire dans la pente
(Pierre Thiébaut, op.cit.)

abdpa + résonance urbaine

Le rapport à la végétation constitue également une barrière naturelle entourant la maison. Constituée d’arbres et de haies elle est une
protection efficace contre le vent et limite les
dégradations des couvertures lors d’épisodes
de tempêtes.

Construction
La résistance aux assauts du temps de ce patrimoine vernaculaire tient pour beaucoup à la
qualité de la structure de son bâti.
Si les constructions anciennes possèdent des
fondations souvent très sommaires, elles sont le
plus souvent disposées sur « le bon sol » et leur
murs sont très épais. Dans le Gâtinais français,
ils sont en règle générale maçonnés au mortier
de chaux et formés de deux parements en grès
ou en moellons remplis d’une maçonnerie de
blocage constituée de petits moellons, de morceaux de tuiles, de gravats de plâtre ou même
de terre (grange de Villiers-sous-Grez) liés à l’aide
d’un mortier maigre. L’étude des 4 sites nous
donne une moyenne pour leur épaisseur située
entre 50 à 60 cm. La robustesse de cet assemblage permet de résister aux intempéries, bien
qu’un entretien des enduits et jointoiements soit
nécessaire. Comme l’explique Pierre Thiebaut :
« Les matières minérales des murs réagissaient
et s’adaptaient aux variations atmosphériques
(sécheresse, humidité, pluie, remontées capillaires, vent, neige, gel) et à l’évolution géologique des sols (tassement, glissement et déformations diverses). Ces facteurs produisaient des
dégradations qui apparaissaient sous forme de
fissures, boursouflures et décollements d’enduit.
On y remédiait par un entretien continuel.»
Les charpentes sont souvent surdimensionnées
par rapport aux charges réelles qu’elles ont à reprendre. Cela permet d’assurer une plus grande
cohésion du bâti et permet également à ces
éléments de résister durablement aux charges
exceptionnelles liées aux chutes de neige. Les
grands principes de triangulation sont respectés
et les assemblages sont soignés. Cette configu-
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Structure type des murs maçonnés (Pierre Thiébaut, op.cit.)
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Le patrimoine vernaculaire du PNR présente généralement des volumétries d’ensemble assez
compactes souvent regroupées autour d’une
cour. C’est cette disposition que l’on observe
sur les quatre sites d’études et qui s’étend à
l’ensemble du Parc. A Chevannes les bâtiments
disposés autour de la cour permettent à la fois
d’organiser les activités de la ferme mais aussi
d’abriter les animaux et les hommes grâce cette
configuration proche d’une enceinte. Dans une
configuration plus urbaine, on retrouve à Villierssous-Grez, comme à Boigneville et à Fleury-enBiere, cette cour intérieure qui protège et organise les activités des occupants.

3

Charpente traditionnelle avec comble à surcroît, les pièces sont
surdimensionnées et résistent parfaitement aux aléas du climat
(neige). Ferme de Chevannes, dessin abdpa 2014.
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ration se retrouve par exemple à la ferme de
Chevannes dans la maison du gardien.
L’importance relative de la pluie et de la neige
en Île-de-France, implique le recours à des
pentes de toitures comprises entre 40 et 45°.
L’usage des tuiles plates, répandu dans tout le
Gâtinais français est certainement venu remplacer l’utilisation des toitures en chaume. Le
chaume fut interdit sous le Second Empire pour
prévenir des risques d’incendie. Les pentes des
couvertures qui étaient alors de 50° à 60° durent
être rabaissées à 40° 45°. L’isolation des combles
et des maisons en fut affectée car les capacités
thermiques d’une toiture en chaume sont supérieures à celles d’une toiture en tuiles plates, très
peu isolante.

Exemples d’ouvertures des baies (Pierre Thiébaut, op.cit.)

L’environnement naturel et le climat déterminent la quantité, la taille et l’orientation des
ouvertures. Généralement la façade Sud est très
ouverte, la façade Nord peu percée. Le type et
la qualité de mise en oeuvre des enduits et des
détails architecturaux (larmiers, corniches, soubassements, etc.) procèdent également par
orientation géographique. Ces caractéristiques
générales font parfois l’objet d’exceptions surtout en milieu urbain sous la pression d’un environnement social plus fort (régularité des baies,
dimensions, décors, etc.). L’exemple des ouvertures de Fleury-en-Bière est caractéristique de
cette variation.
L’ensemble de ces dispositifs caractérisent le patrimoine rural du Gâtinais français et concourent
à la stabilité des constructions. On peut donc
considérer ce patrimoine comme durable,
dans la mesure où il résiste aux épreuves que
représentent les phénomènes météorologiques
exceptionnels tels que le gel, les tempêtes, les
inondations ou les sécheresses...

Exemples de la régularisation de la façade à Fleury-en-Bière

Confort
Considéré sous l’angle du confort, et spécialement du confort thermique, le patrimoine rural
présente un double visage. Le confort d’été et
de mi-saison des bâtiments est très appréciable
et il présente des avantages indéniables tandis
que le confort d’hiver est problématique. L’hiver, les conditions de vie qu’il propose ne sont
pas satisfaisantes tant au regard de l’histoire
que de son devenir.
Les descriptions des conditions de vie au 19ème
siècle font état de nombreux problèmes, où les
pratiques autant que la construction de l’habitat constituent un milieu pathogène. On peut
citer dans cette perspective :
• La promiscuité de la vie familiale dans l’unique
pièce de la maison.
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Les quatre heures du jour : la veillée, Jean-François Millet, 1858
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• Le chauffage, souvent insuffisant en raison de
maigre réserves de combustible
• Les menuiseries extérieures rudimentaires laissant l’air extérieur refroidir les espaces de vie.
• Les veillées collectives organisées dans les
étables, à la chaleur du bétail.
• Les vêtements protégeaient peu du froid qui
engourdissait.
Les anecdotes de pot à lait et de vin gelés dans
les maisons illustrent bien la difficulté de maîtrise
des ambiances intérieures face à la saisonalité
marquée du climat de l’Ile-de-France.

De mars à novembre, les besoins de chauffage
des bâtiments sont moindres et l’architecture
vernaculaire présente des dispositifs singuliers et
intéressants qui sont souvent très proches de ce
que l’on appelle aujourd’hui une architecture
bioclimatique.

Exemple d’implantation du bâti ancien et de son rapport à la
végétation (fiche ATHEBA, op.cit.)

Les plantations autour de la maison forment
souvent des filtres solaires. Du coté Sud et Ouest
les arbres sont plutôt à feuilles caduques, ils
protègent ainsi la maison en période chaude
grâce à leur feuillage qui sera tombé en hiver et
laissera passer les rayons du soleil.

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

Certes, l’implantation des bâtiments pallie en
partie à ces problèmes. Dans les maisons anciennes, les pièces de vie sont plutôt situées,
quand cela est possible, du coté chaud au Sud
ou à l’Ouest où les apports solaires en hiver sont
importants et donc les besoins de chauffage les
plus faibles. Mais ces dispositifs ne suffisent pas à
garantir un confort adapté aux modes de vie et
aux normes contemporaines.

On trouve souvent de nombreux espaces tampons dans les maisons rurales, comme à Boigneville ou Fleury-en-Bière par exemple. Ces espaces tampons sont constitués des combles et
greniers, des caves, des appentis ou des dépendances souvent accolés au bâtiment du côté
froid. Ces espaces jouent un rôle important dans
l’atténuation des effets de variation de température sur les façades les plus exposées.
L’inertie considérable de ces murs est un atout
important pour l’usage de ce bâti. En effet une
partie de l’énergie emmagasinée durant la journée par les apports solaires est restituée durant
la nuit, atténuant de fait les effets du froid. Cette
régulation est d’autant plus efficace en été,
lorsque l’air extérieur atteint des températures
élevées et que l’atmosphère intérieure de ces
maisons anciennes conserve une température
agréable.
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Exemples d’espaces tampons dans le bati ancien (fiche ATHEBA,
op.cit.)
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Conclusion
Les exemples précédents ont montré combien
les excès du climat de l’Île-de-France depuis
1700 à nos jours sont variés dans leurs manifestations et assez fréquents pour être finalement
caractéristiques du climat de la région. Selon
R. Dubrion : « le climat de la France mérite plus
la qualification de saisonnier que celle de tempéré ».
Si le réchauffement climatique mondial est un
fait constaté, il faut se garder d’y associer trop
sommairement nos crues exceptionnelles, nos
canicules ou nos tempêtes récentes. L’analyse
détaillée que nous présentons sur près de 300
ans montre à quel point les catastrophes et les
phénomènes climatiques importants n’ont pas
manqué au cours des siècles. Les anomalies du
climat de la France, surtout à l’échelle régionale, ne sont pas toujours révélatrices d’une
tendance observable à l’échelle de la planète.
Notre climat est, et a toujours été, quelque peu
instable.
Le patrimoine vernaculaire de la région se
trouve remarquablement bien adapté à ces
aléas et résiste fort bien dans le temps au climat auquel il se trouve soumis. Comme nous
l’avons vu, son implantation, sa structure ou son
enveloppe sont autant d’atouts qui le rendent
durable et écologique au sens moderne de ces
qualificatifs.
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Ce patrimoine qui nécessite tout de même de
l’entretien a fort bien résisté à 300 ans d’aléas
climatiques et nous questionne aujourd’hui sur
notre capacité à maintenir cette architecture
de grande qualité dans le temps.
Si le bâti s’est bien maintenu dans son enveloppe
et dans ses structures, les notions de confort
face à la rudesse des hivers ou aux chaleurs des
étés ont beaucoup évolué ces cent dernières
années. Les usages ont également bien changé
et aucun des quatre sites que nous étudions n’a
conservé son usage ou son affectation d’origine
d’activité agricole.
Si ce patrimoine présente toujours des atouts
indéniables face au climat, il ne faut pas oublier également que les populations des siècles
précédents luttaient moins bien qu’aujourd’hui
contre toutes les conséquences des aléas météorologiques.
C’est donc dans une logique d’approche globale qu’il faut considérer les qualités avérées
de ce patrimoine vernaculaire, ses faiblesses et
engager sa transformation face aux exigences
du réchauffement climatique et de la sobriété
énergétique.

abdpa + résonance urbaine

TÉMOIGNAGES
LE CLIMAT

Boigneville : climat et chauffage

Le confort des maisons est alors rudimentaire, la vie s’organise généralement autour de la salle commune. Les étables sont installées autour pour
se protéger du froid.
« Robert : l’hiver on gardait un peu de chaleur avec un petit foyer comme
on pouvait. On ne chauffait qu’une seule pièce. La pièce où on vivait, c’était
la pièce à tout faire (…)
Le bois était moins disponible au début du siècle parce que les gens se
chauffaient avec (…) Maintenant, on voit énormément de bois autour de
nos villages, mais si vous regardez une carte postale qui a un peu plus de
100 ans, il n’y avait pas de bois, il n’y en avait plus, il fallait bien se chauffer.
Il n’y avait pas de vieux arbres. Sauf dans les propriétés où le bois était
préservé, on n’y touchait pas.
Les gens coupaient carrément les arbres, ils faisaient des coupes. Sur
toutes les pentes autour de chez nous, on ne voyait que les rochers de la
forêt de fontainebleau, il n’y a pas d’arbres.
Si un jour on a plus d’autre moyen de chauffage, les gens y retourneront, ils
feront pareil ça on n’y peut rien. »
Fleury : l’hiver 1708

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

Fin 19e l’instituteur du village écrit :
« Le climat est sensiblement le même que celui de Paris. Les hivers y sont
rarement rudes et les étés habituellement fort chauds. Les printemps sont
souvent pluvieux et froids, les autonomes tempérés. »

« Des faits analogues (hausse subite de la mortalité et baisse des conceptions) peuvent s’observer de 1708 à 1710, sous l’effet d’une très faible récolte en 1708 et d’une récolte quasi nul en 1709, à la suite d’un grand hiver.
Ici nos dépouillements des archives locales nous permettent quelques
constatations concrètes. En 1709, les blés semés à l’automne 1708 ont
presque tous gelés. La récolte du froment, du méteil et du seigle a été
infime. A ce degré même les grosses fermes ont été atteintes ; aussi ne
s’étonnera-t-on pas que le fermier de la ferme de Champ, quitte ruiné son
exploitation en 1710… Tel était aussi, en plus grave les cas des cultivateurs
modestes. Véritablement tragique devenait celui des paysans pauvres, qui
devaient acheter du blé au lieu d’assurer eux-mêmes leurs fournée. »
(« Un cadre de vie rurale au XVIIème et XVIIIème siècle : La seigneurie de
Fleury-en-Bière » - Hinoyuki Ninomiya.)

abdpa + résonance urbaine

93

Villiers, le climat c’est cyclique.
« G. : Le climat c’est cyclique…
J. : Oui, c’est des cycles. On dit la pollution, mais moi je n’y crois pas beaucoup,
ça joue peut-être mais c’est des cycles.
G. : Quand j’étais haut comme ça, je me souviens d’hivers très rudes, très
longs, des inondations…
J. : Moi, dans ma jeunesse on commençait l’école le 1er octobre, ben il y
avait même un petit peu de glace dans les caniveaux. Au 1er novembre il
gelait, alors bon ça évolue, mais ça reviendra faut pas croire…
G. : Cela fait une dizaine d’années qu’on a des hivers moins rigoureux, il y
a peu de neige. Mais ici, j’ai vu des épisodes, comme en 86, en forêt sur les
routes on a eu de la neige. Pendant un mois les routes étaient blanches…
J. : Le plus dur que j’ai connu c’est en 1978, j’avais le manitou sans cabine,
je sortais les voitures des fossés. On a sorti avec le cerceau, je ne sais pas,
peut être 20 voitures.
J’ai attrapé la crève d’ailleurs et là il y avait eu de la neige…
G. : Il y a trois ans, il a eu quelques congères entre ici et la Chapelle-laReine et Ury.Il y a eu des congères et avec le vent ça faisait des talus de
plus d’un mètre de neige et les voitures étaient plantées dedans mais bon
ça ne dure pas longtemps, ça dure deux, trois jours ici, sauf, comme je vous
le disais, il y a des périodes… Gamin je me souviens il y a eu des vrais
hivers – 20, - 22, - 23°… Je me souviens en 76, c’était la grande sécheresse,
j’ai une maison pas loin d’ici dans la Marne au-dessus de Sézanne, à vol
d’oiseau c’est à 120 km d’ici, ce n’est pas loin. Et bien en 76, en juin on criait
à la sècheresse, un week-end j’allais à la pêche, je me lève un matin « Y fait
pas chaud…» je suis parti à cinq heures du matin dans mon petit coin de
pêche pas très loin… et bien à huit heure je suis rentré parce que j’étais
gelé, frigorifié. J’ai vu un champ de pommes de terre à côté, les feuilles
des patates étaient noires, grillées, gelées ! Et c’était le 1er juin 76, année
mémorable de sécheresse, il n’y avait pas eu d’eau mais on a eu un froid
sec pendant tout le printemps… »
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PRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS AGRICOLES
UN TERRITOIRE EN PERMANENTE MUTATION

Méthodologie
L’étude présente trois images du territoire et de
son utilisation agricole, trois représentations cartographiques qui illustrent leur développement
et leur mutation. Il s’agit de :
- Une carte d’état-major établie autour de 1860.
- Une photographie aérienne de l’IGN de 1946.
- Une photographie aérienne de l’IGN de 2013.

Pour chacune de ces périodes, nous avons croisé une analyse cartographique fine et la synthèse d’une documentation historique et statistique. Ainsi, les commentaires de la carte de
1860 sont pour la plupart tirés des monographies
communales rédigées par les instituteurs en
1889 et 1900 à la demande du Ministère de l’Instruction publique à l’occasion des expositions
universelles parisiennes. Ces extrais sont cités ici
en italique. Pour les autres périodes, des informations complémentaires ont été mobilisées,
comme les données de l’IAU-IDF ou le Registre
Parcellaire Graphique.
Pour chacune des communes, des faits significatifs ont été identifiés et localisés spatialement.
Ces éléments, quelquefois banals et généralisables, quelquefois singuliers, dressent un portrait
des municipalités à travers leur occupation du
sol. Ils offrent une analyse historique du territoire
productif des communes qui lie profondément
les aspects paysagers et socio-économiques.
Ce chapitre constitue donc une mise en perspective indispensable à la compréhension du
développement urbain des villages et aux évolutions des différents modèles typologiques de
ferme et de l’habitat rural.
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Ces trois dates 1860, 1946 et 2013 semblent
particulièrement pertinentes dans le cadre de
l’étude. En effet, elles présentent trois temps
majeurs de l’agriculture en Ile-de-France. D’une
part un pays rural, « type » centré autour d’une
petite communauté villageoise, d’autre part
une campagne en voie de modernisation
rapide, impulsée par les politiques de remembrement, enfin un territoire utilisé intensivement
traduisant les effets de la PAC, mais aussi l’émergence des pratiques de l’agriculture biologique.

Carte de la qualité des terres de grande culture
IAU-IDF

Sources
• Monographies communales de 1889 et 1899.
• Cartes d’Etat major
• Photographies aériennes de l’IGN
• Cartes du Mode d’Occupation des Sols de
l’IAU-IDF
• Registre Parcellaire graphique établi par
l’Agence de services et de paiement
• Diagnostic territorial du PNRGF
• Atlas communaux du PNRGF
• Chartes paysagères du PNRGF
• Histoire de la France rurale
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Les quatre bâtiments étudiés sont tous liés aux
activités agricoles ou à une forme d’artisanat
rural. L’évolution des modes de production agricole et d’occupation du territoire ont donc une
grande influence sur ces constructions. En effet,
leur usage, leur configuration, leur statut, voire
leur simple entretien dépendent directement
des activités que leur propriétaire leur affecte.
La lente mutation des paysages agricoles
trouve donc un écho et des répercussions dans
la production et dans l’organisation même des
bâtiments.
Tout au long du 20ème siècle, les fermes sont modifiées et modernisées. On constate ainsi que
de nombreuses altérations du patrimoine rural
sont mises en oeuvre par les exploitants. Cette
logique d’efficacité et de bon fonctionnement
des exploitations tend d’ailleurs au déplacement des locaux d’activités agricoles hors du
village. Les tracteurs et les engins agricoles ne
participent plus ou très rarement au modelage
de ces anciens patrimoines ruraux.

L’agence postale de Boigneville

Pour les quatre communes étudiées, plus aucune ferme n’abrite d’activités agricoles et plusieurs tendances sont à l’oeuvre :
• Des permanences, comme l’installation de
l’agence postale de Boigneville dans l’ancien
local du boulanger.

Le rez-de-chaussée de Fleury-en-Bière

• Des latences, comme la maison de bourg de
Fleury, acquise par la mairie en 1959 dont les
aménagements intérieurs sont partiellement démolis et qui est aujourd’hui inhabitée.
• Des altérations, comme la ferme de bourg de
Villiers-sous-Grez qui n’accueille plus d’activités
agricoles depuis le milieu du 20ème siècle et dont
la transformation en logement a occasionné
des modification importantes : baies de façade,
plancher de l’étage, pièces d’eau, etc...
• Des changements de destination, comme le
corps de logis de la ferme seigneuriale de Chevannes, réhabilitée et occupée par SOS Médecins.

La façade de Villiers-sous-Grez

Le corps de logis de la ferme de Chevannes
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BOIGNEVILLE

ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
AGRICOLES

CARTE D’ETAT-MAJOR 1860

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1946

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 2013

2

1

5

7

8

1

« Sauf 7 ou 8 fermes assez fortes, la propriété est très morcelée. On
cultive le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, la betterave à sucre, la betterave fourragère et la pomme de terre. Les prairies artificielles sont
productives et se composent surtout de luzerne et de sainfoin. »

2

« La flore est excessivement riche. La faune est moins riche ; on trouve
cependant en quantité le blaireau, le renard, la fouine, etc. Le sanglier fait de très rares apparitions, ainsi que le cerf et le chevreuil. »

3

« Il existe aussi trois laiteries importantes qui expédient sur Paris le lait
qu’elles lèvent dans les communes environnantes. »
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De grandes meules rondes sont visibles sur la photographie en limite
de nombreux champs. Elles témoignent de la lente modernisation
des exploitations céréalières et de leur progressive mécanisation (labours, semis, fauchage, battage...). Elles ponctuent la grande étendue du paysage du plateau.
Les franges du village accueillent toujours des cultures vivrières : potagers et vergers. Dans le fond de la vallée de la Velvette se trouvent
des cressonnières tandis que le haut du coteau accueille une exploitation apicole.

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE
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6

Implanté en 1959, l’institut du végétal - Arvalis a pris la place de
cultures céréalières. Il exploite le plateau en y développant des activités agricoles scientifiques et expérimentales dans ses bâtiments et
en plein-champ.

7

Des peupleraies apparaissent dans les zones humides de la Velvette
et de l’Essonne. Cette monoculture se développe, mais elle tend à
appauvrir les sols et à limiter la biodiversité.

8

Les cressonnières, qui constituent un patrimoine paysager fragile
avec leurs longs bassins et leur système d’irrigation, sont aujourd’hui
à l’abandon, sans repreneur de l’exploitation.

BOIGNEVILLE
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CHEVANNES

ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
AGRICOLES

CARTE D’ETAT-MAJOR 1860

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1946

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 2013
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« Trois grandes exploitations agricoles exploitent plus de la moitié du
territoire communal, soit environ 170 ha chacune. Le reste du sol est
très divisé et possédé par plus de 180 petits propriétaires. La principale culture est celle du blé et des autres céréales, avoine, orge,
etc. Mais la plus importante, celle qui produit les plus grands rendements et provoque le plus de bénéfices aux cultivateurs est celle du
blé. »
« Le pays étant essentiellement agricole n’a pas d’industrie particulière; il existe pourtant une distillerie, mais elle appartient à un particulier qui s’en sert pour distiller le produit de sa récolte en betteraves
(alcool). »
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Depuis 1870, la commune est divisée par le passage de l’aqueduc
de la Vanne et du Loing qui alimente Paris. Tantôt maçonné, tantôt
constitué d’une simple levée de terre, le passage de la conduite est
accompagné par une plantation d’arbres à l’alignement.

5

La commune compte plus de 723 ha de terres agricoles cultivées.
Pourtant, elle ne compte plus une seule exploitation localisée sur son
territoire. Les terres agricoles ont été dissociées des grandes fermes
qui les exploitaient historiquement.

La plaine est constellée de grandes fermes et traversée par des ruisseaux drainant les surfaces agricoles et alimentant mares et étangs
(Bois Fleuri, Mare Bourlier, Petite Vidange). L’étendue de champs est
constellée de ces points d’eau.

6

Les surfaces agricoles entourant le village ont été remplacées successivement par la création de plusieurs lotissements. Les limites paysagères du village ont donc fortement évolué, confrontant directement les pavillons et les champs.

7

La création du golf de Chevannes illustre la mutation d’occupation
du sol de terres agricoles vers des terrains de loisirs. Une évolution qui
interroge le devenir de l’agriculture en Ile-de-France.

CHEVANNES
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FLEURY-EN-BIERE

ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
AGRICOLES

CARTE D’ETAT-MAJOR 1860

PHOTOGRAPHIE ARIENNE 1949

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 2013
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Le château, son parc, sa ferme et son domaine agricole forment un
véritable système territorial. Celui-ci s’articule à l’ensemble hydrographique du Ru de Rebais qui irrigue la commune.
« Si la culture des céréales domine, les autres productions sont variées. On récolte la pomme de terre sur une surface d’environ 200 ha
(sur 1000 ha de terres labourables) et la nature sablonneuse du sol se
prête à cette culture. On peut dire avec raison que les cultivateurs
de la commune trouvent leur principale ressource dans l’exploitation de ce tubercule. Le terrain convient aussi exceptionnellement à
l’asperge. Un légume qui est aussi cultivé avec un certain succès. »
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« Environ 120 ha sont occupés par les arbres fruitiers : cerisiers, pommiers et poiriers. Les premiers dominent. Leurs produits très recherchés par les confiseurs sont également expédiés à Paris et ses environs.»
La photographie laisse apparaître des balles de paille réparties régulièrement dans les champs de la plaine de Chalmont. Ces traces
témoignent de la mécanisation de l’exploitation céréalière et de
l’introduction des premières moissonneuses-batteuses.

5

L’autoroute partitionne le territoire communal et conforte la division
agricole de la plaine céréalière de Chalmont à l’est et de la plaine
de Bière, accueillant une polyculture, à l’ouest.

6

Au nord-ouest de la commune, la consultation du Registre Parcellaire Graphique, fait apparaître la persistance de vergers et de
cultures maraîchères.

7

Depuis 1946, on constate une extension des surfaces forestières. Si
ces bois composent des trames vertes et des corridors écologiques
à grande échelle, l’organisation et l’exploitation de ces espaces ne
semblent pas planifiées.

FLEURY-EN-BIERE
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VILLIERS-SOUS-GREZ

ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
AGRICOLES

CARTE D’ETAT-MAJOR 1860

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1949

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 2013
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« Le territoire communal est très parcellé puisque que l’on compte
16 289 parcelles. Tous les habitants sont propriétaires. Ils sont donc
tous cultivateurs, vignerons, bûcherons. »
« Les vignes représentent 50 ha, pour 416 ha de terres et 790 ha de
bois. Toutes les saisons offrent aux habitants du travail chez eux et
pour eux. En conséquence, il en résulte que les terres sont bien cultivées, les vignes bien façonnées, les bois bien plantés et exploités, ce
qui explique le certain degré d’aisance qui règne dans le plus grand
nombre de familles. »
« Les bois, dont la principale essence est le pin sont une grande ressource pour les habitants. »
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Les terres agricoles du village font l’objet d’un remembrement
tardif, on peut voir que la photographie laisse apparaître de multiples champs en lanière de petites surfaces. On constate aussi la
présence de nombreux vergers reconnaissables à l’alignement des
arbres fruitiers. Ceux-ci se situent en bordure des maisons du village
et plus largement dans le vallon du village.

6

Le plateau est désormais remembré et exploité intensivement pour
la culture céréalière et de betteraves.

7

Des activités d’élevages et des haras s’implantent dans le valllon. En
corollaire, se développent des prairies, des pâtures pour chevaux et
des champs destinés au fourrage.

Le grès et les sablons de Fontainebleau sont affleurant sur les coteaux du vallon du village. Ils ont une grande importance dans la
commune puisqu’il existe encore quelques exploitations de carrières
à ciel ouvert de sable blanc pour la production verrière et de grès
comme matériau de construction.

8

La commune est traversée par des circuits de randonnée, comme le
GR 13 qui relie la forêt de Fontainebleau à celle de la Commanderie
en passant par le rocher St Etienne et la grotte du curé (un abri troglodytique aménagé sous une grande dalle de grès).

VILLIERS-SOUS-GREZ
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TÉMOIGNAGES
LES ACTIVITÉS AGRICOLES

Vignes et piccolo : Chevannes
« Marc : Chevannes était couvert de vignes, on le voit sur les vieux plans du
XVIIIème. Tout le monde en avait partout. Le vin, c’était du piccolo, fallait le
boire dans l’année. Il n’était pas assez fort pour être conservé.
Tout le monde faisait de l’alcool.
Jacques : Y’avait le bruleur qui venait au mois de mars avril. Il se mettait sur
la place de l’église. C’était de l’alcool de betterave et de la vigne aussi ils
faisaient du ratafia. »
L’encre violette. Villiers-sous-Grez
Dans le canton actuel de la Chapelle-la-Reine, le vignoble s’étend sur
les buttes de Rumont, Fromont et Burcy (18% du territoire pour cette
paroisse) et principalement à la lisière de la forêt de Fontainebleau.(voir
zones en jaune sur les plans d’intendance) La vigne a ainsi prospéré dans
les endroits les mieux exposés : la Chapelle-la-Reine, Achères, Recloses
(22.1 % de la surface du territoire) et Villiers-sous-Grez où l’on dénombre
plus de vignes que de terres labourables.
J. : Ils étaient vignerons parce qu’ici il y avait beaucoup de vignes. C’étaient
la vigne, les asperges…
G. : Il y avait à l’époque, deux cépages couramment cultivés sur nos coteaux. Un raisin noir, dont je pense qu’il s’appelait ‘’Isabelle’’, avec lequel
on fabriquait un vin qui ressemblait plus à de « l’encre violette ». Un autre
cépage, blanc celui-là, le noah, issu d’un cépage américain créé en 1896.
On disait de ce vin qu’il rendait fou, ou aveugle. En fait, il était un peu plus
riche en éthanol… et qu’il ne fallait pas trop en abuser.
Ces deux cépages ont été prohibés en France en 1935. Ces ainsi que les
vignes ont été arrachée, ce qui explique leur disparition à cette époque,
car très peu d’autres cépages ont été replantés.
Les asperges alimentaient Paris. Toute cette vallée était un peu en fond,
avec un terrain un peu sableux mais fertile. Ils exploitaient des asperges et
les vendaient jusqu’à Paris, c’était au tout début du XXème siècle et ça a
continué jusqu’à la deuxième guerre, la grosse période c’était les années
10.
J. : On montait à Paris avec les charrettes à chevaux puis après ça a été le
train. J’avais un petit cousin il partait avec ses chevaux aux halles, il allait
livrer les asperges. Il mettait, je ne sais pas, trois jours peut être deux, les
chevaux le ramenaient... Mais c’étaient surtout les asperges, les pommes
de terre un peu, le vin ça c’était avant 1935.
G. : Après, avec le chemin de fer, la concurrence venait de plus loin, il y a
avait ceux de Bourgogne, du Morvan. Il est vrai que dans notre commune,
il n’y avait pas beaucoup de terroir bien cultivable. Ici c’est un village qui
abdpa + résonance urbaine
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Du vin pas terrible : Boigneville
JJ « Sur les coteaux et en plaine il y avait des parcelles de vignes, tout le
monde produisait son vin mais ça c’était avant le phylloxera. Il y a eu obligation d’arracher, on avait les bancs de vendange, dans les archives communales j’ai retrouvé les bancs de vendange, les autorisations… C’était
du vin pas terrible, c’était leur production locale pour leur consommation
personnelle. »
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est encaissé, avec des coteaux, alors ils y cultivaient de la vigne. Sinon,
aux alentours, il y a les berges de la Seine au-dessus de Fontainebleau, là
c’était du blanc, c’est le chasselas de Fontainebleau. Les coteaux de Villiers
sont argilo-siliceux, il y a du tuf en dessous qui est assez dur, c’est une terre
jaunasse, rouge, elle est argileuse mais siliceuse donc assez pauvre. Elle
est amendée maintenant et on la cultive en céréales mais…
J. : A l’époque de mon grand-père, on faisait 4000 litres de vin. C’était du
mélange avec plusieurs cépage, ce n’était pas mauvais y’avait du Noah.
Les ouvriers avaient une bouteille de vin pour deux tous les après-midi. Je
crois que c’était entre la Toussaint et fin mars ils avaient la ‘’goutte’’ tous les
matins, c’était du marc de raisin, du marc de pomme, ils leurs payaient la
goutte mais fallait pas qu’ils aillent chercher à boire ailleurs… L’alcool de
betterave il n’y en avait pas ici. L’eau de vie qu’ils faisaient ici c’était le marc
de pomme, de raisin. Ils faisaient du cidre et avec le marc ils faisaient l’eau
de vie. Il y a un alambic qui venait, il s’installait à côté de la boulangerie.
Le père Petit, il venait encore il y a une dizaine d’années, peut-être un peu
plus parce qu’on vieillit vite, et ça existe encore à la Chapelle-la-Reine il y
a encore un brûleur de cru.
Le picolo, le cidre… Fleury
Le vin produit sur la commune était destiné à la consommation locale.
C’était un vin jeune qui devait être consommé dans l’année et qui, tant du
fait des faibles quantités produites que de sa piètre qualité « ne risquait
pas d’être exporté ».
D’après un document concernant : l’occupation des sols à la veille de la
révolution « l’atlas de la Généralité de Paris » : la part de la vigne dans la
surface totale de Fleury n’est que de 23 h soit 1,8 % de la superficie totale
de la commune. Les terres labourables occupent quant à elles 813 hectares soit…%.
En 1826, il reste encore 20 hectares de vignes recensées et les terres labourables, en augmentation, sont estimées à 987 hectares. En 1899 le vignoble a déjà subi les ravages causés par le phylloxéra et la vigne ne couvrait plus qu’environ 3 hectares à Fleury (voir : destination des terres p…).
La commune n’étant pas de tradition viticole - contrairement à d’autres
communes voisines comme celle de Perthes - il est probable que les cultivateurs n’aient pas fait le choix de replanter suite à cette épidémie. De
plus, le développement des voies de communications et des échanges ont
rapidement permis de disposer de produits de meilleurs qualités provenant des régions voisines.
Cette culture semble aujourd’hui avoir totalement disparu de la commune.
Ce qui saute aux yeux au premier abord, c’est une large répartition des
vignes. Outre les vignerons, qui formaient 1/5 des censitaires, beaucoup
de laboureurs possédaient des vignobles…
C’était vraiment l’affreuse piquette…
Chantal : Je me souviens quand j’étais petite chez Léonine j’aimais bien
aller aux vignes, on buvait du picolo.
Agnès : C’était vraiment l’affreuse piquette.
Chantal : Moi j’aimais bien, ça picotait un peu…
Agnès : Un peu beaucoup… On en avait plein de la vigne dans le jardin
que mon grand-père Edouard avait planté. On a eu du mal à les arracher.
Jacqueline : Il y en a encore un pied dans la cour commune.
Jacques : C’est le terroir, ici c’est terrain acide, c’est sableux ça ne faisait
pas du super vin. Ils buvaient du cidre par ici. Y’en avait partout du cidre.
Les agriculteurs cultivaient aussi la betterave à alcool. Il y avait une distillerie à Chalmont.
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Martine : A l’époque ce qui était produit était destiné à la consommation
des familles.
Jacques : Et puis les caves ici à Fleury c’est humide. C’était souvent inondé.

Boigneville : L’écomusée, la mémoire, les métiers locaux
L’écomusée créé en 1996 « témoignages du passé, repères d’aujourd’hui »
a pour vocation de rappeler et présenter les modes de vie, les contextes
historiques, culturels et naturels du village. L’exposition présente la vie à
la ferme et les travaux des champs à travers des photographies, outils,
matériel agricole. On y découvre les travaux qui s’enchainaient au fil des
saisons : épandage du fumier, labours, semailles, fenaisons, moissons, battage… « Ce passé récent fait prendre conscience de l’évolution qui s’est
opérée depuis le début du siècle. »
L’écomusée présente les activités et métiers du 19e à nos jours : culture
du cresson, l’apiculture, le carrier, le terrassier, le tonnelier, le bucheron, le
berger, le laboureur, le bourrelier, le forgeron…
Il abrite également une collection d’affiches (réquisition, mobilisation, propagande) éditées dans les années 1939 à 1944 recueillies par l’ancien instituteur du village.
L’idée du musée est née suite à une exposition faite des cartes postales
des habitants.
« JJ : On a fait reproduire un paquet de photos et de cartes postales que les
gens avaient. Ils nous les prêtaient et on faisait des copies. »
L’anniversaire de la libération en 1984, est l’occasion de ressortir des archives toutes les affiches de mobilisation et de propagande de la seconde
guerre mondiale qui n’avaient jamais été affichées mais conservées précieusement.
« JJ : C’était mon père à l’époque qui les recevait et il ne les affichait pas, il
était instituteur mais il était Saint-Cyrien donc comme il disait, le boche…
voilà mais il les a conservées ici. Et puis nous on a retrouvé ça. Bon c’était
un peu de bric et de broc notre exposition, on avait rien comme matériel
et on a affiché, on a fait une exposition. Après on s’est dit maintenant c’est
bien mais il faut qu’on les conserve parce que je crois qu’on en a plus que
le musée de Caen. Et donc on s’est dit faut qu’on les conserve : comment
on fait ? On a commencé à réfléchir et quand l’opportunité s’est présentée
de l’acquisition on l’a fait. On avait donc tout ça et on s’est dit le reste on va
le compléter avec des choses locales, les instruments du cressiculteur, les
instruments des bucherons puisqu’il y avait quand même quelques bucherons sur notre territoire.

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

Boigneville Cultures et élevage
La ligne de chemin de fer a eu un impact sur le développement du commerce.
« JJ : Au niveau économique au départ ça a apporté beaucoup de choses
jusque dans les années 70 et puis après ça a décliné. Là où il y a le parking à la gare il y avait un hangar de la SNCF où tous les gens envoyaient
leurs produits, les moutons partaient à la Villette à l’époque, on montait les
bestiaux dans les trains et hop ça partait sur Paris et puis les marchandises
arrivaient sur Boigneville, voilà… »

On fait ça d’une façon artisanale, chaque premier week-end de chaque
mois il y a un conseiller municipal qui fait la permanence et pour la fête
du patrimoine c’est ouvert et l’office du tourisme nous envoie des groupes
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pour visiter. On n’a pas réussi à faire en sorte que les collèges viennent
parce qu’ils étudient quand même la période de la guerre mais ils préfèrent aller ailleurs. Donc on se défend comme ça, on paye nos charges ça
va c’est bon ça s’équilibre. Tous les ans on fait la fête du patrimoine pour
ouvrir à la fois l’écomusée et l’église. On a beaucoup de gens du Loiret
qui viennent nous voir plutôt que les gens de l’Essonne. Je dirais que la
plus grosse clientèle c’est celle du Loiret donc c’est pour ça qu’on fait des
publicités dans le Loiret. On en a fait dans l’Essonne ça ne marche pas, je
ne sais pas pourquoi… Ne voyez pas dans mes propos quelque chose de
péjoratif, mais dans Le Loiret ils sont encore en province et s’intéressent
au passé. Chez nous, les urbains déracinés, parce que leurs attaches c’est
le cantal ou autre choses, ça les intéresse moins. Après c’est une question
de volonté. Mais je pense que le Loiret c’est province donc ça les intéresse
parce qu’en matière rurale on a des trucs qui sont quand même pas mal. »
François : Elu, il fait à tour de rôle visiter le musée de Boigneville, une initiative de JJ le Maire qui a récupéré toutes les affiches de propagande.
« Tous les premiers de chaque moi à 14h, on ferme à 18h. Les personnes
elles veulent connaitre un petit peu. » Des objets qui viennent en grande
majorité des gens du village.
Il passe son enfance et sa jeunesse à la ferme.
Moi quand j’étais tout gamin, mon plaisir c’était de monter avec mon père
avec les chevaux puis après il y a eu les tracteurs.
Mais je n’étais pas d’ici c’était à côté de Provins. Mon père n’était pas à son
compte, il était régisseur et son employeur c’était le marquis de Salvère.
Lui il avait que des chevaux de course, il était fortuné, c’était un célibataire. Mais vous l’auriez rencontré dans la rue, vous lui auriez acheté un
sandwich pour qu’il mange. Il y avait 630 hectares de terrain. Il y avait des
pâturages parce qu’il y avait beaucoup d’élevage.
Quand il est mort, il n’avait pas de famille et ça a été au public.
Mon père y s’est dit que ça allait être revendu alors on est arrivé ici dans
les années 65. J’étais jeune j’avais 17 ans. J’ai dû laisser tous mes amis, ça a
été dur. Je voulais repartir mais finalement on s’y habitue.
Après quand mon père est arrivé ici il a travaillé comme simple employé. »
Présentation de la moissonneuse.
« C’est sublime. Mon père avait ça à la ferme
Ca employait énormément de personnes. Moi j’étais tout gamin, je crois
que c’était une vingtaine de personnes qui venaient travailler.
Là on a tout le processus, une personne sur la meule, un autre qui coupait
les ficelles, après y’avait les gars qui ramassaient le grain, et là on appelait le nid de paille. Vous savez le grain il est enrobé dans de la paille et
ça tombait derrière. Ils gardaient ça pour les élevages d’animaux, qu’on
mélangeait avec des betteraves qu’on écrasait. Lorsque le grain était battu,
toute la paille tombait là, elle était pressée et retombait ici. Je vous dis au
moins une quinzaine de personnes que ça employait.
Aujourd’hui il n’y a plus grand monde.
Ça c’est pour la laine de mouton. Ca servait à la démêler.
Mon père n’avait pas de moutons. Il n’aimait pas ça parce qu’il disait : les
moutons ça détruit les prairies. »
Différentes pièces sont exposées : l’appareil de l’apiculteur pour faire les
bonbons au miel. Il y avait la forme de l’abeille sur chaque bonbon, un outil
pour castrer les bœufs, une machine à tisser la laine…
A Boigneville il y avait deux laiteries. Une où c’est qu’y a Robert qui doit
venir et une où il y a le restaurant « Joigno » qui employait énormément de
monde.
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Présentation de la cressonnière
« Ce garçon c’était lui le cressonnier, c’était d’abord à ses parents et c’est
lui qui a repris l’affaire. Etienne, on l’a retrouvé un matin décédé malheureusement. Il avait 3 cressonnières. Y’a une personne qui a essayé de reprendre mais comme il avait un emploi extérieur il n’a pas pu continuer,
c’était trop lourd ça a été pendant 3-4 mois et il a arrêté.
Ça c’était pour rouler le cresson. L’hiver quand il voyait qu’il allait geler, il
roulait et l’enfonçait dans l’eau pour l’empêcher de geler.
Ils coupaient le cresson et les gens venaient directement le chercher.
Le week-end, ils mettaient ce qu’il récoltait dans un grand panier, il laissait à coté un genre de boite aux lettres fermée, et les gens mettaient de
l’argent dedans, c’était un euro. A la fin, il a arrêté parce qu’on lui défonçait
tout le temps pour prendre ce qui était dedans, pour prendre des fois 20
euros…
Au départ, on disait c’est des gamins mais ça arrange bien de mettre ca
sur le dos des enfants.
Il nous coupait des bottes fallait voir la vitesse.
Il avait un espèce de truc en demi-lune, il balançait ça puis il passait avec
la brouette.
Au début, il mettait ça dans un grand panier et il y a un camion qui passait
le soir pour emmener ça sur Rungis.
Ca sortait de la source et on l’avait chez nous directement, c’était d’une
excellente qualité.
C’est encore un peu cultivé dans la région mais très peu. Si vous passez
par Moigny, y’en a encore sur la gauche vous pouvez prendre du cresson
et mettre l’argent dans la boite.
La dame elle surveille quand même pas mal. Un jour je me suis arrêté avec
des amis et elle est sortie »

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

« Ça c’était ma hantise quand j’étais môme. Fallait tourner la manivelle,
un quart d’heure ça va, mais après ç’est long long. Ca n’en finissait pas.
Vous savez à l’époque les parents ils ne faisaient pas de cadeau. Ils ne
regardaient pas si t’étais le fils ou l’employé. Mais on ne s’en porte pas
plus mal. »

Jacques et Jacqueline : Fleury
« On est né à Fleury tous les deux, la mère, la grand-mère, le grand-père,
les arrière-grands-parents du coté maternelle sont nés à Fleury eux aussi.
Du côté de mon père, on vient plutôt de l’Yonne, de Villeneuve-L’archevêque, vers 1700 et des poussières. On avait un aïeul qui était archevêque
et c’est le roi, je ne sais plus lequel, qui l’a fait venir à Corbeil pour faire
pousser de la vigne. Parce qu’avant, par là, c’était à moitié vigneron et
c’est pour ça que mon grand-père, quand il est venu à Fleury, il a fait de la
vigne. Avant, il y avait de la vigne partout sur la commune.
Les grands parents tenaient une épicerie, ils faisaient le battage, ils avaient
une forge, produisaient du cidre ; ils étaient commerçants.
Les parents étaient agriculteurs, mais pas tout le temps, ils ont fait un peu
tout. Ils cultivaient de tout : céréales, pommes de terre, avoines, orge,
blé, betteraves fourragères, à sucre… Pas de maïs, il n’y en avait pas à
l’époque. Il y avait un peu d’élevage mais c’était individuel, pour la famille :
de la volaille, des lapins… Ils avaient quatre ou cinq vaches et vendaient
un peu de lait au pays mais dans le coin ce n’était pas des grandes fermes.
Des grandes fermes, il n’y en avait pas à part Chalmont. C’était des petites
exploitations, c’était très familial. Du temps des parents de ma mère, ils
allaient encore livrer à Corbeil avec le cheval, ils livraient les bigarreaux,
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ils y en avaient beaucoup et puis des carottes aussi. »
Le lait à la pulpe de betteraves
Fleury « Et je ne vous dis pas l’odeur et les asticots en été…
Jacques : On sortait les vaches et on les faisait manger au bord de la route,
le long des murs du château…
Martine : Ce n’est pas si vieux que ça parce que moi je sais que quand on
a acheté en 74, on avait les vaches de chaque côté de notre maison.
Jacques : Nos parents vendaient un peu de lait aux habitants du pays.
Agnès : Oui, on allait chercher le lait, maintenant on va chez Carrefour
acheter des briques…
Chantal : Le lait il n’était pas bon quand les vaches mangeaient de la pulpe
de betteraves.
Jacques : Quand ils faisaient le sucre, les betteraves étaient écrasées et la
pulpe qui restait servait aux animaux pour la nourriture et je ne vous dis
pas l’odeur et les asticots en été… A l’heure actuelle, il y a encore la même
pulpe mais elle est séchée, il n’y a plus l’odeur.
Agnès : Même le lait il sentait mauvais, il n’était pas bon.
Chantal : Quand on le faisait bouillir ça empestait dans la maison, ça puait
quand vous ouvriez les silos…
Martine : Mais là il n’y avait aucune loi qui l’interdisait.
Agnès : Les normes européennes n’existaient pas.
Chantal : Mais bon le lait n’était pas mauvais, il avait simplement une drôle
d’odeur.
Agnès : Vôtre lait vous ne le vendez plus si vous faites ça maintenant »
Chevannes les métiers qui gravitaient autour de la ferme
Les charrons : spécialiste bois et métaux n’étaient pas à demeure sur la
ferme. Il s’agissait d’artisan(s) indépendants.
« Riton : les charrons avaient beaucoup de travail avec les cultivateurs. Tous
les animaux mangeaient dans des râteliers en bois. Ca s’usait. Les tombereaux aussi dans les champs à rouler les betteraves à force ça pourrissait.
Y’avait un charron à Champcueil et un à Mennecy.
M. Mazure en avait un qui venait de temps en temps et on travaillait pendant 2/3 mois à réparer les râteliers. »
Chevannes : Le maréchal-ferrant, Noé était installé au cœur du village.
« Riton : Y’avait pas de maréchal ferrant dans la ferme. C’était un artisan
dans le milieu du village.
Il avait sa forge, c’est les chevaux qu’allaient à la forge.
Le travail ne manquait pas, Noé ferrait les chevaux de Chevannes mais
aussi de tous les villages alentours. »
Maçons :
« Riton : Pour la maçonnerie, c’était des petits maçons. Ils n’étaient pas à la
ferme. C’était des artisans indépendants. Y’en avait partout, ils avaient un
ouvrier ou deux. Le père et le fils souvent.
Ils avaient souvent un cheval pour transporter le matériel. Des fois une
charrette à bras seulement. »
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RESSOURCES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CARTOGRAPHIE DES SITES ANCIENS D’EXPLOITATION ET DE PRODUCTION

Les ressources

Sources principales ayant servi à l’étude

Au sein du Parc Naturel Régional du Gâtinais
français, les ressources naturelles ont vocation à
être utilisées dans le domaine de la construction
sont multiples et s’appuient notamment sur un
sous-sol très riche et très spécifique qui a contribué à façonner l’architecture de la région.
Cette situation a permis l’avènement d’une
activité économique dédiée à l’exploitation
de ces ressources minérales abondantes. Ainsi,
certaines exploitations remontent à plusieurs
siècles, comme l’exploitation des sables de Fontainebleau à la renommée internationale.

• H. RAULIN, « Les carriers et les tailleurs de grès
de la région parisienne », Presses Universitaires
de France, 1961.

On s’intéressera ici tout particulièrement aux
sites d’extractions et de productions connus aux
19ème siècle, et 20ème siècle et qui correspondent
à la constitution des villages et à la production
du patrimoine bâti rural.

• Comité des fêtes de Boutigny, « Boutigny sur
Essonne au temps des carrières », Exposition réalisée dans le cadre des journées du patrimoine,
2003.
• IAU idF, BRGM, « Schémas départementaux
des carrières 2013; Gisements bruts de matériaux », 2013.
• ONF, « Etude documentaire: l’exploitation des
grès en fôret de Fontainebleau auXIXe siècle »,
2013.
• Le Roy, Bertone, Wheeler, « Les enduits de façade - Chaux, plâtre, terre » Eyrolles, 2011.

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

L’habitat vernaculaire est en partie issu de cette
typicité de la nature de ses sols, et présente
des caractéristiques propres aux roches en présence. L’usage de matériaux de construction se
limitant le plus souvent à un périmètre communal, voir inter-communal.

• GéoFestival, « Mémoire de pierre: Les ressources minérales du territoire de Fontainebleau
et du Gatinais et leurs relations avec les activités humaines », exposition réalisée au château
musée de Nemours, 2014.

• J.M MARCHAND, « Un bâti en tuffeau pour
aujourd’hui - Référentiel technique » PNR LoireAnjou-Touraine, 2013.
• H. RAULIN, F. de BILLY-CHRISTIAN, « L’architecture rurale française - Ile-de-france Orléanais »,
Berger-Levrault, 1986.
• F. DUGENY, C. THIBAULT, « Une histoire du territoire; Les forêts », IAU idF, http://www.iau-idf.
fr/lile-de-france/une-histoire-du-territoire/les-forets.html.
• IAU idF, DRIRE, UNICEM « Diagnostic territorial
du Parc naturel régional du Gâtinais français 2007 », IAURIF, PNR Gâtinais, Conseil régional idF,
2007.
• BRGM, http://infoterre.brgm.fr/
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CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE DES RESSOURCES

CARTOGRAPHIE 1/175 000ÈME

Chevannes

Nature des sols
Sables et Grès
Argiles
Calcaires
Calcaire et marne
Sables et graviers alluvionaires

Fleury-en-Bière

Etampes

Entité paysagère
Fontainebleau

Milly-la-Forêt

Hydrographie
Entité administrative
Limites du PNR
Limites communales
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Sablons

Limites régionales
Boigneville

Villiers-sous-Grez

Nemours

0
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CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES EN MATÉRIAUX
au 19ème siècle et 20ème siècle

Toureau

Les Molières

Angervilliers

Mennecy

Maincy

Panserot
Chamarande
Janville-sur-Juine

Chevannes

Ballancourt
sur-Essonne

CARTOGRAPHIE 1/175 000ÈME

Ponthierry

Champcueil

Bouray-sur-Juine

Orgeroy
Beauvais
Mondeville
La Ferté-Alais

Soisy-sur-Ecole

Cerny

Villeneuve-sur-Auvers
Boissy-le-cutté

Videlles*

D’Huison-Longueville

Toureau

Dannemois

Orveau

Fleury-en-Bière

Boutigny
sur-Essonne

Etampes

Moigny-sur-Ecole

Puiselet-le-Marais

Milly-la-Forêt

Valpuiseaux

Thomery

Arbonne-la-Forêt

Fontainebleau

Maisse

Gironville

Moret-sur-Loing

Noisy-sur-Ecole

Ecuelles

Achères-la-Forêt
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Courances

Etampes

Boigneville

Villiers-sous-Grez Grez-sur-Loing

Nanteau-sur-Essonne

Villemer

Entités administratives 2014

Entités paysagères

Anciens sites
Ressources / Matériaux

Limites du PNR

Forêts domaniales

Carrières de grès

Limites communales

Forêts privées

Carrières calcaire

Limites régionales

Autres

0

2 KM

Hydrographie

Four à chaux
Tuilerie

Briqueterie

Larchant

Bezanleu
Darvault

Nemours
Chevrainvilliers

Ormesson

Fôret de Nanteau

Meulière
Carrière active en 2014

Poligny
Bagneaux-sur-Loing
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CARTOGRAPHIE COMMUNALE
DES RESSOURCES
CARTOGRAPHIE 1/25 000

La commune de Boigneville est située aux
franges Nord du plateau de Beauce. Elle
est traversée par les cours de l’Essonne et
de la Velvette qui partagent le territoire
communal. Les plateaux dont les sols sont
composés de molasse du Gâtinais et de
marnes sur une couche de grès sont dédiés
à l’activité agricole.
Chaos rocheux (grès et sables)

Ils sont principalement utilisés par l’industrie verrière, dans la fonderie ou comme
sable de compactage dans les travaux
publics. Les anciennes carrières sont très
nombreuses et situées sur les coteaux de la
vallée de l’Essonne, à proximité des affleurements du grès
Grès de Fontainebleau
Ils ont autrefois été exploités intensément
pour produire des blocs de construction,
des pavés ou du ballast. Les carrières sont
principalement situées sur les coteaux Est
de la vallée de l’Essonne, à proximité des
affleurements du grès : en platières ou en
chaos rocheux.

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

Sables de Fontainebleau

Tourbe
Elle est extraite au XIXème siècle, comme
combustible et aujourd’hui à destination
de l’horticulture. Les exploitations jalonnaient le fond de la vallée de l’Essonne de
puis Maisse. Les deux carrières de Boigneville ont été exploitées de 1979 à 2001 et
la tourbe extraite était considérée comme
très terreuse.
Marnes
Les marnes du plateau ont été exploitées
pour l’amendement des terres agricoles.
On trouve ces anciennes carrières autour
de Champmotteux ou de Valpuiseaux. Actuellement, ces excavations ont été remises
en cultures ou sont envahies de bosquets.
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CARTOGRAPHIE COMMUNALE
DES RESSOURCES
CARTOGRAPHIE 1/25 000

La commune de Chevannes est située
dans la plaine délimitée par les vallées de
l’Essonne et de la Seine. La composition
géologique est favorable aux activités agricoles avec un dépôt de limon loessique, sur
une couche de calcaire de Brie.
Chaos rocheux (grès et sables)

Ils sont principalement utilisés par l’industrie
verrière, dans la fonderie ou comme sable
de compactage dans les travaux publics.
C’est notamment le cas de l’ancienne carrière de la Butte Monboucher, au Nord de
la commune.
Grès de Fontainebleau
Ils ont autrefois été exploités intensément
pour produire des blocs de construction,
des pavés ou du ballast. Bien qu’elles ne
soient pas toutes repérées, les carrières
abandonnées étaient extrêmement nombreuses, notamment à proximité des affleurements du grès.
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Sables de Fontainebleau

Calcaire de Brie
Le calcaire fragmenté a été intensément
exploité comme gravier, ballast ou comme
matière première à destination de la production de chaux. Il est présent dans la
vallée de l’Essonne et est toujours exploité
dans la carrière de Ballancourt, pour ses
graves et sablons.
Meulière
Elle est utilisée traditionnellement dans la
construction et elle est présente sur le territoire communal, mais elle n’est plus guère
recueillie que par l’épierrage des champs.

abdpa + résonance urbaine

CHEVANNES

119

120

CARTOGRAPHIE COMMUNALE
DES RESSOURCES
CARTOGRAPHIE 1/25 000

La commune de Fleury-en-Biere est située
dans la vallée du ru de Rebais, affluent de
l’Ecole. Le cours d’eau délimite la plaine de
Chalmont à l’Ouest et la plaine de Bière à
l’Est. Ces deux ensembles ont une composition géologique mixte de limon des plateaux, de calcaire et de meulière de Brie.
La commune est traversée par des buttes
de sables et de grès de Fontainebleau :
bois de Turelles, la Motte, le Grand rocher...
Chaos rocheux (grès et sables)

Ils sont principalement utilisés par l’industrie verrière, dans la fonderie ou comme
sable de compactage dans les travaux
publics. Deux grandes carrières ont été ouvertes dans la butte de la Motte lors de la
construction de l’A6.
Grès de Fontainebleau
Ils ont autrefois été exploités intensément
pour produire des blocs de construction,
des pavés ou du ballast. Les carrières sont
principalement situées à proximité des
affleurements du grès : en platières ou en
chaos rocheux.
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Sables de Fontainebleau

Calcaire et meulière de Brie
Le calcaire fragmenté a été exploité
comme gravier, comme petits moellons de
construction ou comme matière première
à destination de la production de chaux.
La meulière est utilisée traditionnellement
dans la construction. Ces deux matériaux
sont présents sur le territoire communal et
ont pu être exploités dans la carrière située
au nord du Grand Rocher.
Marnes
Comme en atteste une carte d’état major
de 1818, une tuilerie était implantée au
nord du château. On y extrayait et transformait directement les argiles et marnes du lit
du ru de Rebais.
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CARTOGRAPHIE COMMUNALE
DES RESSOURCES
CARTOGRAPHIE 1/25 000

Le village de Villiers-sous-Grez, dont le toponyme renvoie à la présence et à l’exploitation du grès est situé au centre d’une
cuvette bordée de forêts. Les coteaux sont
formés de grès de Fontainebleau et de calcaires du Gâtinais tandis que la vallée est
couverte de limon des plateaux.
Chaos rocheux (grès et sables)

Ils sont principalement utilisés par l’industrie
verrière, dans la fonderie ou comme sable
de compactage dans les travaux publics.
Les anciennes carrières sont nombreuses
entre la Forêt de Fontainebleau et le bois
de la Commanderie. Plusieurs exploitations
sont toujours en activité, au Nord à BourronMarlotte, et au Sud-Ouest à la Chapelle-laReine et à Bonnevault. Les sables et graves
alluvionnaires de la vallée du Loing ont
aussi été exploités. Ils forment désormais de
nombreux grands plans d’eau.
Grès de Fontainebleau
Ils ont autrefois été exploités intensément
pour produire des blocs de construction,
des pavés ou du ballast. Les carrières sont
principalement situées à proximité des
affleurements du grès : en platières ou en
chaos rocheux. Une ancienne exploitation
est encore visible à Recloses.
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Sables de Fontainebleau
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FICHES MATÉRIAUX

Méthodologie

Les fiches présentent cette articulation de la ressource brute au matériau de construction. Elles
décrivent systématiquement :
• Sa définition
• Son exploitation
• Son utilisation et sa transformation
• Plusieurs exemples de mise en oeuvre

La sélection des matériaux présentés ici traduit
leur disponibilité immédiate sur le territoire du
Parc naturel régional du Gâtinais français. En
effet, jusqu’au 20ème siècle, ces matières sont
rarement acheminées par des attelages à plus
de 20 km de leur site de production, ce qui circonscrit leur utilisation. Cette présence ou cette
absence de matières premières induit donc
des variations assez fortes dans la constitution
des maçonneries et des charpentes et dans la
composition du bâti vernaculaire dans son ensemble.

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

Qu’elles soient d’origines minérales ou végétales, renouvelables ou non, les ressources naturelles sont des éléments essentiels du monde de
la constuction. Dans ce domaine, l’exploitation
et la transformation des ressources naturelles
sont souvent intimement liées. Ainsi, les exploitations de carrières, sablières ou de boisements
mêlent fréquemment l’extraction, la taille et la
réalisation de produits finis.
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Tuiles plates

6

7

2 Tomettes hexagonales

5 Blocage en terre crue
abdpa + résonance urbaine

6 Plâtre sur lattis

3 Moellon de Grès
7 Pierre des champs

4

Pierre calcaire

8 Sable de Fontainebleau
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GRÈS
DONNÉES HISTORIQUES ET TECHNIQUES

Définition
GRÈS n. m. 12ème siècle. Issu du francique greot,
« sable, gravier ».
Roche sédimentaire détritique formée de grains
de quartz unis par un ciment naturel. C’est une
roche très dure. Grès siliceux, calcaire, dont le
ciment est formé de silice, de calcaire.
Situation
Présent dans les sables de Fontainebleau sous
forme de bancs horizontaux, la formation géologique, épaisse de 40 à 70 m, date du stampien
et constitue le soubassement de plusieurs forêts
de la région parisienne, dont celle de Fontainebleau.
L’érosion a joué un grand rôle dans la mise à
jour des couches de grès au sommet des collines de la forêt.

Blocs de grès affleurant à flanc de colline - Boigneville
Affleurement de grès dans les champs - Chevannes

Exploitation
En forêt de Fontainebleau, les grès ont été essentiellement exploités dans des carrières à ciel
ouvert. Au milieu du 19ème siècle, le nombre de
carriers varia de 400 à 2000 hommes. Ils profitaient de la présence de platières, affleurements de roche à flanc de reliefs et dégagés
par l’érosion, ou dégageaient eux-même des
couches de terrains sous-jacents.
La production, essentiellement destinée au pavage des routes, a connu un déclin à partir de
la moitié du 19ème siècle. Les techniques d’exploitations étaient artisanales et ont peu évolué
tout du long de ce siècle.
Malgré une quantité impressionnante de carrière émaillant tout le territoire du PNR, il n’existe
plus aujourd’hui qu’une carrière en activité et
située à Moigny-sur-Ecole.
Utilisation
Au regard de la production de pavés, la production de blocs taillés pour la construction d’édifices n’a constitué qu’une partie assez faible de
l’exploitation des grès. Dans la construction domestique, le grès est utilisé sous une forme taillée
plus ou moins finement dans les chaînages, ou
dans une forme plus rustique en moellons et en
remplissage des murs.
On trouve également trace de l’utilisation des
pierres de grès dans la construction d’églises
dès le 12ème siècle.

126

abdpa + résonance urbaine

Chaînage et arc plein cintre en grès taillé - Détail du pied-droit
d’une porte de l’enceinte du château de Fleury-en-Bière

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Remplissage de moellons et de débris de grès issus du débit des
pavés; le grès constitue parfois 100% des matériaux de remplissage au voisinage des carrières

Pavés issus de la taille du grès - Cour de ferme - Villiers-sous-Grez :
Cinquante nuances de grès
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SABLE
DONNÉES HISTORIQUES ET TECHNIQUES

Définition
SABLE n. m. Roche sédimentaire meuble, constituée de petits fragments provenant de la désagrégation de roches de nature diverse (notamment silice).
Situation
Associés aux grès du même nom, les sables de
Fontainebleau sont présents sur la majeure partie du territoire du Gâtinais. Ils constituent une
ressource reconnue de grande importance au
niveau national et européen.
Exploitation
Le plus souvent exploité dans les carrières à ciel
ouvert, ils sont parfois extraits de carrières souterraines.
Les exploitations artisanales anciennes répondaient à des besoins locaux dans des gisements
situés au plus près. Ce n’est qu’à partir du 17ème
et du 19ème siècle qu’une exploitation industrielle
prend son essor. Les maçons devaient trouver localement un approvisionnement en sable pour
monter leur mortier et leurs enduits. De nombreuses exploitations plus ou moins informelles
ont donc été ouvertes à proximité des villages.
Aujourd’hui, 90% de la consommation nationale de sables siliceux provient de la région
de Fontainebleau. De nombreuses carrières témoignent encore de cet usage intensif.

Ancienne carrière de sable du Gâtinais - La « Motte » à Fleury

Utilisation
Le sable a de nombreux usages. Il est historiquement lié à l’industrie de la verrerie. Matière principale dans la fabrication du verre, le sable de
Fontainebleau est renommé internationalement
pour sa finesse et sa pureté.
Il trouve de nombreux usages dans le domaine
de la construction. Il est l’un des éléments de
base de la fabrication des enduits, des mortiers
et des ciments. La variation de ses colorations
naturelles permet de teinter dans la masse les
enduits traditionnels à base de chaux ou de
plâtre.
Il est parfois utilisé également comme matière
de remblais.
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Vitrage du 19ème siècle à grands carreaux sur une fenêtre bois
d’une maison de bourg à Fleury-en-Bière

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Enduit de chaux et de sable dit à pierre-vue. Le grain du sable
ressort légèrement et donne une texture finement granuleuse à
l’enduit

Sablon brut en exploitation dans une carrière
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MEULIÈRE
DONNÉES HISTORIQUES ET TECHNIQUES

Définition
MEULIER , -IÈRE adj. et n. f. 12ème siècle, molier.
Dérivé de meule.
C’est une roche sédimentaire siliceuse, d’aspect irrégulier, employée comme matériau de
construction. Un mur bâti en meulière. Un pavillon de meulière. Par extension carrière d’où l’on
tire ces pierres. Les meulières du bassin parisien.
Situation
Dans toute la zone de calcaire grossier, notamment au niveau des formations lacustres de Brie,
on trouve la meulière. C’est une variété de calcaire siliceux à la structure à la fois dure, granuleuse et peu homogène. Elle est extraite sous
forme de blocs au sein de formations argileuses
qu’on appelle “argile à meulière”. La présence
de ces blocs est plus ou moins discontinue selon
les gisements.
Il existe dans le bassin parisien deux niveaux
d’argiles à meulière qui sont associés :
- aux calcaires de Beauce/d’Etampes. La meulière de Montmorency située au-dessus des
sables de Fontainebleau.
- aux calcaires de Brie. La meulière de Brie située
en dessous des sables de Fontainebleau.

- Pierre caverneuse à alvéoles, plus légère et
présentant des propriétés isolantes, utilisée pour
la construction.
La meulière est devenue un matériau particulièrement abondant suite au déclin de son utilisation pour les meules.
Autrefois recouverte entièrement par un enduit
à la chaux, elle est le plus souvent laissée apparente à partir des années 1900.

Blocs de meulière
Détail des cavités de la meulière

Exploitation
L’exploitation de la meulière remonte à plusieurs siècles, principalement pour la fabrication
de meules à grain (11ème et 15ème siècles). C’est
à partir du 17ème siècle que se développent les
exploitations d’importance autour d’espaces
privilégiés d’extraction. L’Essonne et la Seine-etMarne ont connu plusieurs sites d’extraction de
grande importance dont certains au Nord de
l’actuel PNR du Gâtinais français.
De plus, la meulière formait souvent la couverture des gisements de grès de Fontainebleau et
était exploitée avant les grès.
Enfin, de nombreuses maisons et fermes ont
également étés réalisées à partir de blocs remontés par les travaux agricoles.
Utilisation
La meulière se présente sous deux qualités qui
conditionnent son utilisation :
- Pierre pleine très dure pour la confection des
meules.
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Joints rocaillés en meulière - Mairie de Fleury-en-Bière

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Moellonnage mixte avec pierre de meulière

Gare francilienne en maçonnerie de meulière
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CALCAIRE
DONNÉES HISTORIQUES ET TECHNIQUES

Définition
CALCAIRE adj. et n. m. 18ème siècle. Emprunté du
latin calcarius, dérivé de calx, calcis, « chaux ».
Roche sédimentaire formée essentiellement de
carbonate de calcium.
Situation
La stratigraphie de la roche dans le Parc du
Gâtinais français révèle différentes formations
calcaires qui ont longtemps été exploitées pour
la construction, la fabrication de la chaux. On
distingue :
- Le calcaire de Beauce
- Le calcaire de Chateau-Landon
- Le calcaire de Brie
Exploitation
Remontant à l’ère gallo-romaine, son exploitation a connu plusieurs périodes d’intensification
correspondant à la diffusion de son utilisation
dans la construction, notamment pour des monuments prestigieux. Le calcaire est par ailleurs
un des matériaux de construction parmi les plus
communs d’Ile-de-France.
Souvent exploité dans de petites carrières à ciel
ouvert du fait de sa présence en affleurement,
il est également retiré des champs agricoles. En
carrière, sa méthode d’extraction est similaire à
celle du grès de Fontainebleau. Certaines exploitations étaient aussi souterraines.
Aujourd’hui toujours exploité, le calcaire fournit
principalement des granulats pour des usages
industriels et agricoles mais également de la
pierre de taille, notamment à Souppes-sur-Loing
dont la pierre a servi pour la construction de
l’Arc de Triomphe et du Sacré-Coeur à Paris.

Pierre calcaire (crédit photo: BRGM)
Carrière souterraine d’Etampes (Crédit photo: A.S.E.P.S)

Utilisation
Le tout-venant est employé pour la construction des murs entre des chaînes d’angle faites
de pierres équarries. On l’utilise aussi en pierre
de taille. Les différents types de calcaires ont
donné des pierres de construction aux propriétés différentes :
- Le calcaire de Chateau-Landon également
appelé “Pierre de Souppes” a longtemps été
exploité en pierre de taille et en moellons dans
la construction.
- L’utilisation de calcaire tendre, crayeux et riche
en silice permet également la taille de moellons
de construction.
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Mise en place d’arc plein cintre sur le chantier du Sacré-Coeur
(Crédit phot: Gallica BNF)

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Appareillage de pierre calcaire

Appareillage mixte avec moellon de calcaire inséré dans un mur
d’enceinte à Fleury-en-Bière
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CHAUX
DONNÉES HISTORIQUES ET TECHNIQUES

Définition
CHAUX n. f. 12ème siècle. Du latin classique calx,
calcis, « pierre à chaux », emprunté du grec khalix, « caillou, moellon, pierre à chaux ».
BÂT. Blanc de chaux ou lait de chaux, badigeon,
enduit constitué de chaux éteinte en suspension
dans l’eau. Passer une façade au lait de chaux
ou, ellipt., à la chaux. Chaux hydraulique, qui a
la propriété de durcir sous l’eau. Mortier à chaux
et à sable, mortier à chaux et à ciment.
Situation
La fabrication de la chaux trouve son origine
dans l’exploitation des nombreuses formations
calcaires ou marneuses (mélange naturel d’argile et de calcaire) affleurant à proximité du lieu
d’utilisation. La pierre calcaire est dite également « Pierre à chaux ».

Four à chaux de Gironville-sur-Essonne
Chaux aérienne

Exploitation
Souvent exploités dans les carrières à ciel ouvert, les gisements calcaires, qui sont impropres
en construction par défaut de compacité, de
dureté, ou par l’eau qu’ils renferment, sont les
plus souvent employés. Les fours sont construits
à proximité immédiate des carrières.
La chaux est obtenue par la cuisson dans un
four de roches calcaires portées à une température de 900 à 1 000 °C.
Utilisation
La chaux mise en oeuvre dans un mur assure sa
cohésion et sa protection en reconstituant le
calcaire originel dont elle est issue, par absorption du gaz carbonique de l’air et de l’eau de
gâchage.
Elle liaisonne les pierres, et notamment les moellons de grès et de meulière irréguliers et offre
une excellente résistance aux intempéries tout
en permettant à la pierre et au mur de « respirer». On la retrouve en habillage des façades et
en l’absence d’appareillage de pierre sous la
forme d’enduits dans l’ensemble des constructions rurales du Gâtinais.
Enfin, la chaux a également servi (et sert toujours) au processus d’extraction du sucre des
betteraves et dans l’agriculture comme produit
d’amendement des sols.

134

abdpa + résonance urbaine

Enduit de chaux à pierre vue - Chevannes

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Ancien enduit à la chaux dégradé - Villiers-sous-Grez

Enduit à la chaux réalisé en trois passes - détail de finition
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ARGILE
DONNÉES HISTORIQUES ET TECHNIQUES

Définition
ARGILE n. f. 12ème siècle, argille. Du latin argilla,
du grec argil(l)os.
Roche sédimentaire imperméable provenant
de la décomposition des minéraux alumineux,
et qui, imbibée d’eau, est facilement malléable.
L’argile durcit à la cuisson.
Situation
On distingue différents types d’argiles issus de
formations d’âges géologiques variés, affleurant à proximité des lieux d’utilisation.
- les marnes vertes et blanches présentes en
Essonne.
- l’argile de l’Yprésien, vers Montereau.
- l’argile plastique du Sparnacien, utilisée notamment à Bezanleu.

chaînages, des encadrements de baies, des
corniches, des souches de cheminées, des façades de lucarnes.

Blocs d’argile
Briques cuites sortant d’un four

Exploitation
Le développement de l’activité se base sur la
profusion des ressources présentes dans la région : matériaux, combustible et main d’oeuvre.
Les fabriques sont réparties sur tout le territoire
du fait de la présence d’argiles dans de nombreuses formations géologiques régionales. Les
ressources locales les plus proches sont souvent
exploitées de façon artisanales. Les petites tuileries se rencontrent alors un peu partout dans
le paysage du Gâtinais car souvent les fermiers
utilisent les temps morts de la mauvaise saison
pour fabriquer tuiles et briques.
Le 20ème siècle amorce l’ère d’une production
plus industrielle. Actuellement, plusieurs grands
groupes industriels exploitent les argiles de la
région de Provins, et de l’Essonne.
Utilisation
L’argile sert principalement à la fabrication de
deux matériaux essentiels à la construction : la
tuile et la brique.
La tuile est utilisée en couverture, elle s’est progressivement imposée à partir de la moitié du
19ème siècle suite à la publication d’un arrêté
préfectoral interdisant la construction à neuf
des maisons de chaume.
La brique de dimension normalisée (5,5 x 11 x
22 cm) était mise en moule à la main, séchée
en de petits empilages et enfin cuite au feu de
bois dans des fours. Elle permet de réaliser des
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Encadrement et appui de baie - Fleury-en-Bière

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Souche de cheminé avec bandeau et couronnement de briques
- Maison de bourg à Boigneville

Couverture en tuile plate - Fleury-en-Bière
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BOIS
DONNÉES HISTORIQUES ET TECHNIQUES

Définition
BOIS n. m. 11ème siècle. Probablement issu de
l’ancien bas francique bosk, « buisson », par l’intermédiaire du bas latin bosci, « terrain boisé ».
Situation
Le Parc du Gâtinais français est couvert à 33 %
de bois et de forêts (dont 80 % sont privés). Les
franges de la Forêt de Fontainebleau, le Massif des Trois-Pignons, la Forêt départementale
des Grands-Avaux constituent l’essentiel des
grandes forêts du Parc.
La forêt, releguée aux sols pauvres a occupé
les terrains délaissés par l’agriculture. sauf anciennes forêts royales d’Ile-de-France.
Exploitation
Le système d’exploitation qui a prévalu de
l’époque gallo-romaine jusqu’au 19ème siècle
était « l’agro-sylvo-pastoralisme ». La séparation
de l’agriculture et de la forêt est effectif depuis
la mise en place du Code forestier de 1827 qui
bannit les usages et l’exploitation agricole en
forêt.
La forêt était soumise à un pillage en règle depuis
le Moyen Âge. Elle fût menacée un temps par
les activités humaines. Le déboisement a faibli
d’une part, grâce au progrès des rendements
agricoles et des échanges, et d’autre part, par
la substitution de nouvelles énergies à partir du
milieu du XIXème siècle. Ainsi, la consommation
de bois par habitant et par an diminue tout au
long du 18ème siècle.
Depuis la deuxième moitié du 19ème siècle, les
surfaces boisées n’ont cessé de s’étendre.

et dès la fin du 19ème siècle le peuplier est également employé.
Enfin, le bois est largement employé dans toute
la menuiserie pour la confection des portes, fenêtres, volets, mangeoires, outils, etc. Il occupe
une place de choix dans tout le second oeuvre
de l’architecture rurale du Gâtinais français.

Millet. Scieurs de bois dans une forêt. (1850-1870)
Forêt du Gâtinais

Utilisation
Le bois sert à l’élaboration d’éléments de structure de l’habitat vernaculaire du Gâtinais :
- Les planchers doivent résister aux lourdes
charges des récoltes tout en liaisonnant les murs
entre eux pour les empêcher de s’écarter.
- La charpente doit recevoir le poids de la couverture, tout en assumant parallèlement un rôle
de chaînage et de contreventement.
Les pièces de charpente les plus anciennes
peuvent être en chêne. On trouve également
sur les sables de Fontainebleau, du châtaignier
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Séchoir à plantes médicinales proche de Milly-la-Forêt

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Plancher bois cloué sur solives sciées - Boigneville

Charpente à entrait retroussé. Les pièces de bois sont simplement
équarries à la doloire - Chevannes
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TÉMOIGNAGES
MATERIAUX

Boigneville
« JJ : Il y avait aussi les carriers, donc il y avait quelques pavés qui partaient,
il y avait la tourbe aussi, ça a fonctionné mais bon c’était anecdotique. Les
laiteries… je ne sais pas si elles utilisaient beaucoup le train. Aussi éventuellement le grain, les céréales qui partaient. »

Le grès et les carrières
« JJ : Les carrières se trouvaient près de l’ITCF, dans la pente là, mais c’était
moins quand même que sur Milly-la-Forêt. Autour de Boutigny, vous aviez
des points importants : Maisse, Milly, Moigny qui exploitaient une partie de
la forêt de Fontainebleau. Il y a une partie qui était encore privée dans les
années 70. L’Etat a racheté beaucoup de parties de forêt alors que tout ça
était privé préalablement, ça appartenait à divers propriétaires.
Les carrières chez nous je dirais qu’après la guerre ça s’est arrêté. Et encore je crois que c’est entre la première et la seconde guerre mondiale où
ça a périclité. C’était à flanc de coteaux donc ils n’ont pas pu benner et en
faire des décharges. »
Quand on voit une pierre on voit tout de suite son potentiel
« Robert : Le grès, moi je pense qu’il n’a été taillé ici qu’au début du 19ème,
pas avant. Parce qu’on s’aperçoit que les maisons anciennes, ici sont en
pierre calcaire, ce qu’on appelle la pierre des champs. Toutes les maisons
sont construites avec ça et on rajoutait quelques grès en encoignure, ce
qu’on appelle en boutisse, en pierre d’angle, en pierre de renfort,
Mais ce n’était pas vraiment des pierres taillées, ça devait être fait par des
gens du village, ce n’étaient pas des gens de métier.
Le métier de carrier, il n’est arrivé ici qu’au 19ème, début 19ème peut-être fin
du 18ème quand il y a eu une forte demande de grès pour les rues de Paris.
Les pierres étaient taillées ici et repartaient pour la région parisienne
Il y avait un savoir-faire particulier.
Ici les carrières se sont arrêtées entre les deux guerres, entre la guerre de
14 et la guerre de 40.
En fait, le grès d’ici était très dur, il n’était pas facile à tailler, alors que du
côté de la région de Boutigny et Milly, le grès était plus tendre et plus facile
à travailler donc plus facilement exploitable vous voyez. Moi c’est ce que
j’ai ressenti, parce que quand on voit une pierre on voit tout de suite son
potentiel. »

HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE

Matériaux et restauration Boigneville
Durant tout l’entretien, Robert nous parle des matériaux utilisés dans le village pour construire et restaurer les maisons. Il retrace les effets de modes,
heureux ou malheureux, qui se sont succédés et ont imprimé leur marque
dans le paysage bâti.

Matériaux
« Robert : Ici les constructions c’est la pierre. La tuile et la brique ont été
ramenées beaucoup plus tard. C’est comme dans toute la France et même
partout dans le monde, les gens construisaient avec les matériaux locaux.
On n’a rien inventé.
abdpa + résonance urbaine
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Après c’est des savoirs faire, et si on a des beaux matériaux on essaye
d’embellir nos bâtiments avec. Mais on n’en a pas dans toutes les régions
de France.
Parce qu’ici par exemple, les premières tuileries étaient à Courance, bon
ce n’est pas loin, et après à Mennecy. Après, plus tard, il y a eu Corbeil
Essonne mais ça c’était pour les tuiles plutôt mécaniques, mais c’est déjà
beaucoup plus récent.
Et après c’était le transport, ça coutait cher et à l’époque les gens ils
n’avaient pas les moyens. Ici ils faisaient tout avec les matériaux du bord.
Les briques pleines on les voyait parfois un petit peu en appui de fenêtre,
des fois en linteau. Mais la brique pleine ne venait pas d’ici. Ça n’a rien à
voir avec le pays.
Quand on voit ces briques-là, on sait qu’elles sont pas du tout d’ici, elles
viennent peut-être de Bourgogne, on en voit sur différents bâtiments qui
ont tous été construit à la même époque (effet de mode)
J’ai même vu des sols qui ont été fait en briques comme ça. Il y en a dans
la ferme Carneau l’ancienne cuisine est faite en briques comme ça, elle
est magnifique. »
Le chaume : un très bon isolant
Par contre ici ce que j’ai encore connu au début du siècle dernier, c’était
des maisons couvertes en chaume. Le chaume c’est un très très bon isolant. En fait, ce n’était pas du chaume, c’était des roseaux, des roseaux des
marais, qui venaient de nos marais. C’est comme le roseau de Camargue
ou de Hollande, mais il n’était pas travaillé de la même façon. Ils allaient
faucher, ils le mettaient en bottes et puis voilà et ils mettaient ça sur les toits.
Je me rappelle il y avait encore une ou deux maisons comme ça.
En fait, il y a deux siècles tout était couvert de chaume. L’ardoise a dû
arriver ici il y a seulement deux siècles et la tuile est arrivée il y a un
siècle. Je parle bien sûr des maisons ordinaires, parce que sur l’église il y
avait quand même des tuiles très très anciennes qui devaient dater de la
construction de l’église au 12ème siècle.
C’était un matériau très cher à l’époque, ça venait de loin. Il était fabriqué
dans des endroits où il y avait des briqueries ou des tuileries, donc dans
des endroits où il y avait déjà des terres glaises pour être cuites sur place,
il y en avait peu.
Sinon, la base de la construction du village c’est la pierre, la terre et le bois
pour les planchers et les charpentes. Pas le bois noble, c’était des bois de
marais vous savez, ce qu’on appelait des bois blancs, le peuplier, le grisard,
des choses comme ça, des choses très ordinaires. Il est rare d’avoir dans
les vieilles maisons des charpentes en chêne, rare, rare.
Des fois c’était carrément la terre qu’ils trouvaient dans les fondations, ils
ne se cassaient pas la tête. Ici par exemple, ils avaient découvert une terre
qu’ils appelaient la terre glaise, c’est un tuf blanc, qu’ils remalaxaient avec
de l’eau pour faire un mortier qui en séchant devient très dur. On retrouve
bien cette terre-là dans beaucoup de maisons quand on les démolie. Ils
s’en servaient pour la maçonnerie et pour faire les sols en terre battue.
Relance : une fois sec, ce n’était pas trop sensible aux changements de
température ?
- Si un petit peu, mais bon c’était comme ça, il n’y a pas si longtemps qu’il
y a du carrelage dans les maisons.
Dans la terre, on mettait un peu de paille, mais pas au sol. La terre et la
paille, c’était pour les planchers en hauteur. Sur les poutres, ils mettaient
des petites lattes en châtaigner et dessus ils mettaient une couche de terre
paillée de façon à lui donner un peu de solidité. Et puis c’était de la terre
battue. Après on a vu arriver des carrelages en terre cuite dessus, en tommettes mais c’est plus tard.
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Moi y’a un truc qui m’a toujours affolé, c’est de bruler de la paille. La paille
c’est un matériau extraordinaire, on devrait pouvoir faire des choses merveilleuses avec ça.
J’ai toujours eu l’idée de mélanger de la paille avec de la chaux pour faire
des agglo, en plus c’est pas lourd, vous pouvez monter des murs comme
ça, ça doit être super isolant. Ça doit être super, vous faite un crépi d’un
côté et un enduit interne. Moi je suis sûr que ça doit être des bons matériaux, sans la serrer trop pour qu’elle respire encore. Bon faudrait faire des
essais, et voir ça dans le temps
On peut innover avec les vieux matériaux ça c’est certain, quand on voit
en Afrique les maisons en terre couvertes en paille dedans l’été il fait frais.
Alors que si vous mettez des tôles ondulées dessus, on ne peut même pas
tenir dedans. Y’a pas de secret, on n’a rien inventé »
Les matériaux utilisés dans le bâti Fleury
Les bâtiments constituant le site d’étude ont été vendus à la commune en
1959. Le 12 est une ancienne maison de cantonnier, le 10 a semble-t-il toujours été une maison d’habitation. Au 10, la maison appartenait aux parents
de Jacques et Jacqueline. Le dernier locataire était électricien, a priori ça a
toujours été une maison d’habitation.
Jacques : Il y avait deux carrières sur la commune. A Baudelut et il y en avait
une autre près de la gendarmerie là-bas sur la route de Forges. Et dans
le fond, il y a encore les rails et les wagonnets même si ils se sont trouvés
enterrés. Je les ai jamais vu fonctionner. Elles ont été rebouchées petit à
petit dans les années 70, ça s’est transformé en décharge. Aujourd’hui elles
sont recouvertes de végétation.
Chantal : Quand on regarde bien nos constructions à Fleury c’est grès et
meulières, il y a les deux. Quand on va à Arbonne qui est à 5 kilomètres
c’est que les grès c’est différent. Dans la garenne, les bois il y a encore des
grès. Même Macherin qui est une commune limitrophe ce n’est qu’en grès.
Jacques : Et puis il y avait beaucoup de pierres dans les champs.
Agnès : Quand j’allais aux champignons avec mon père je me souviens de
la carrière de Beaudelut. Il y avait aussi une autre carrière qui n’existe plus,
c’était vraiment des grès là… Je ne les ai jamais vus en service mais je sais
que c’était quand même un métier assez dur. On avait aussi un menuisier
qui l’était de père en fils c’étaient d’excellents artisans. Il faisait venir du
chêne qu’il mettait à sécher pendant des années et quand ils ont fait un
escalier chez moi, il n’a jamais bougé.
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Relance : et les matériaux faut aller les chercher ailleurs
- Regardez même ici on n’a plus le droit de tailler une pierre dans la forêt.
On n’a pas le droit de toucher à un rocher. C’est simple.
Mais on en reviendra, vous verrez on sera obligé. Vous vous rendez compte
qu’ici on emploie du sable de construction qui vient des sources de la
seine 300km en camion pour venir ici !
Et pour la Loire c’est pareil, ils n’ont plus le droit d’en prendre en Loire.
Alors que nous avons du sable partout autour, avant on se démerdait bien
sur place.
Des pierres il y en a partout ici dans les champs. Il y a des champs où il y
en a vraiment, c’est des champs de pierres, maintenant les agriculteurs ils
les ramassent plus, ils les broient ils passent avec un broyeur, ça broit les
pierres ça fait du calcaire qu’est mélangé à la terre.
Alors qu’avant tous les jours ils en ramenaient et ils montaient des murs
avec.

Villiers Les matériaux de construction.
G. : Tous les matériaux de construction des bâtiments anciens sont locaux.
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Tu sais où se trouve ce qu’on appelle le chemin des carrières (à J) ?
J. : Ça venait du Gollet, par-là, les pierres, les grès. La ligne de chemin de
fer désaffectée c’est la limite de Recloses…
G. : C’est une ligne de chemin de fer qui est stratégique, elle n’était pas
déclarée et ne figurait pas sur les cartes, elle est classée défense. Maintenant ça n’a plus lieu d’être. La plupart du temps elle est dans un couloir
encaissé dans un grand fossé, elle est cachée… Donc ici, les pierres de
construction venaient de par-là, on y trouvait les blocs de grès, et, dans
les champs alentours, ou y trouvait les petites pierres calcaires que l’on
appelle la pierre de Souppes (Souppes-sur-Loing)
J. : Y’a jamais eu de carrière à Villiers, il y en a eu à Montigny-sur-Loing.
La pierre de Souppes est connue, l’Arc de triomphe est construit avec et
c’est de la pierre de taille.
G. : Oui, et cette pierre a beaucoup été utilisée par Haussmann lors du
développement de Paris, au XIXe siècle. Elle a été aussi utilisée pour la
construction de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. La veine
géologique de ce bassin s’appelle la pierre de Château-Landon. Chez
nous, s’il n’y a pas de carrière, cette pierre calcaire est affleurante. Elle
est ramassée dans les champs, en pierraille. Elle est utilisée ainsi dans
nos constructions anciennes en complément des chaînages structurels en
blocs de grès.
J. : Ma maison, moi c’est de la pierre de Montigny…
G. : Oui, mais elle est plus récente. Elle a été construite au début du
XXe siècle. Les moyens de transports avaient évolués. Donc, les maisons
construites à cette époque étaient faites en pierres taillées, cette belle
pierre blanche taillée régulièrement, Elle venait de Montigny sur Loing,
ou plus au sud… de Souppes ou de Château-Landon. Nos constructions
anciennes sont faites en gros blocs de grès pour les encoignures, les tours
de fenêtres ou de portes, les linteaux et chaînages, enfin tout ce qui est
structurel.
Et le reste, en remplissage, est maçonné en petites pierres calcaire. La typologie de construction de nos murs relève d’une technique assez répandue dans le Gâtinais. Elle consiste à construire deux parements maçonnés
à la terre (glaise) et espacés, l’un extérieur et l’autre intérieur et de remplir
l’espace de terre. De temps en temps, il y a ce qu’on appelle les boutisses,
ces longues pierres en grès servant à solidariser les deux parements de
pierre. Dans les constructions moins ‘’nobles’’, comme les granges, étables
ou écuries, ils remplaçaient souvent les boutisses par des morceaux de
bois pour remplir le même usage. Le bois on n’en manque pas, Villiers
on est en bordure de forêt. Il y avait un charpentier sur la commune : La
Villette.
J. : Il y avait beaucoup de bois, d’ailleurs c’était la richesse de Villiers, ils
vivaient plus du bois que de la terre. Et entre les deux guerres il y a eu
le sapin, ça payait plus parce que, les poteaux téléphoniques, les bois de
mines, on avait ici une usine qui traitait les bois et on avait une grosse entreprise « Bernard bois ». Le père Bernard il est arrivé à la guerre de 14 puis
après il a monté son affaire.
G. : Il y avait encore quelques mines dans le Morvan et en Auvergne et
dans toutes les mines d’Auvergne les bois venaient de par ici. Ça s’est
arrêté dans les années 70, quand les mines de charbons ont fermé…
Bernard bois a continué après en se convertissant en production de bois
d’oeuvre .
J. : Oui, parce que le chêne il n’y en avait pas beaucoup, le chêne de la forêt
de Fontainebleau il n’était pas fameux parce qu’il poussait dans le sable…
G. : Il y avait du châtaigner par contre qui se plaisait un peu mieux. On
trouve encore dans le village, quelques vieilles charpentes en châtaignier
et quelques lattages de couvertures…
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• Inventaire des métiers de la construction
• Fiches métiers
• Analyse Architecturale détaillée par site:
-Analyse historique
-Relevés constructifs commentés
-Photographies
•Analyse des modes constructifs
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INVENTAIRE DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION
DU PATRIMOINE RURAL
RECENSEMENT PAR COMMUNES ET FICHES MÉTIERS

Introduction et méthodologie
Si le mythe du paysan bâtissant lui-même sa
maison sans le concours d’un architecte ou
d’un homme de l’art semble avéré, si le compagnonnage et le travailleur du bâtiment se
déplaçant au gré des commandes et de missions sont des figures ancrées dans l’histoire,
nous avons cherché à établir si des artisans du
champ de la construction étaient implantés
dans les communes étudiées.
A cette fin, nous avons dressé un relevé exhaustif
des métiers de la construction à partir des listes
nominatives des recensements de populations
au 19ème siècle qui informent sur les professions
exercées. Nous avons retenu trois dates caractérisant ces activités et l’évolution des villages :
1836, car c’est la mise en place de ce type de
document, assez précis quant à la population
de la commune et à ses activités ; 1872 avec la
chute du Second Empire et 1911, juste avant la
Première Guerre mondiale. Cet intervalle d’une
quarantaine d’années représente plus d’une
génération, ce qui permet de décrire la permanence des activités, sans se focaliser sur des
variations épisodiques.

Comme l’explique bien un chapitre de l’Histoire de la France rurale, de Georges Duby et
Armand Wallon, les métiers du champ de la
construction se rapprochent en fait de l’artisanat propre à chaque commune : sabotiers, cordonniers, tailleurs, couturières, feuillagistes... Ces
corps de métiers constituent autant d’activités
auxiliaires et pourtant indispensables au bon
fonctionnement des exploitations agricoles.
L’étude des listes nominatives détaillées deBoigneville, de Chevannes, de Fleury-en-Bière
et de Villiers-sous-Grez fait apparaître différentes
informations et tendances quant aux activités
des bourgs et villages du Gâtinais :
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Une page d’un registre de recensement

Sources
Archives départementales :
• Registres de Recensement - 1836
• Registres de Recensement - 1872
• Registres de Recensement - 1911
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Croisant une approche génétique des savoirfaire constructifs avec une démarche socio-historique présentant les acteurs de la construction, nous présentons ici un inventaire des corps
de métiers ayant produit et entretenu le patrimoine architectural rural du Gâtinais au 19ème et
au 20ème siècles.
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TRAVAIL
DE LA PIERRE

BOIGNEVILLE
1836

1872

1911

1836

1872

1911

1836

1872

1911

1836

1872

1911

Population

431

450

527

350

298

284

540

517

465

804

664

548

6

3

2

1

2

2

1

4

2

12

3

4

Carrier
Casseur de pierre
Maçon

1
6

6

8

8

3

Plâtrier

Scieur de long

1
1

3

2

7

1

3

Marchand de bois

1

Charpentier

1

Menuisier

1

TRAVAIL
DU METAL

Charron

2

2

Maréchal-ferrant

2

2

Tourneur sur métaux

2

1

1

1

2

2

3

3

3

1

1

5

1

1

2

3

3

2

2

2

4

1

3

1

2

1

1

2

1

4

4

1

4

3

1

2
1

1

1

1

1
2

Peintre
Vitrier

1

Compagnon

1

Charretier

2

1
2

Tuilier

Bourrelier

6

1

Tourneur en bois

AUTRES
CORPS DE METIERS

VILLIERS-SOUS-GREZ

Recensement

Bûcheron
TRAVAIL
DU BOIS

FLEURY-EN-BIERE

CHEVANNES

1

1

2

2

1

2

2

2

2

11

4

11

8

10

4

1

8

Arpenteur

1

Analyse détaillée des recensements de 1836, 1872 et 1911 et des métiers liés au patrimoine vernaculaire des quatre communes de Boigneville, Chevannes, Fleury-en-Bière et Villers-sous-Grez. abdpa, 2014

• On y trouve la hiérarchie sociale traditionnelle
des milieux ruraux : propriétaires, exploitants,
cultivateurs, ouvriers agricoles, journaliers, manouvriers, etc.
• On y retrouve aussi la diversité des activités
agricoles issues de la spécialisation de l’élevage
et de la polyculture : laitiers, marchands coquetiers, marchands de fromages, vignerons, entreprises de battage, meuniers, cressiculteurs, etc.
• Les métiers de la construction peuvent être
regroupés selon trois grands ensembles : le travail de la pierre, le travail du bois et le travail du
métal. Trois entités liées à des savoir-faire spécifiques qui forment chacune une chaîne de production quasi-complète. En effet, l’économie
rurale du 18ème et du 19ème siècles repose sur une
articulation immédiate entre l’exploitation des
matières premières, leur vente, leur transformation et leur mise en oeuvre. La présence de la
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plupart de ces métiers dans les communes indique la constitution de véritables circuits courts
à finalité constructive.
Si les maçons sont systématiquement présents
dans chaque commune étudiée, d’autres métiers connexes apparaissent aussi ponctuellement dans les villages. Le tableau synthétique
fait aussi figurer les maréchaux-ferrants, bourreliers et charretiers, indissociables au transport
des biens, des marchandises ou des outils. Ces
transports nécessitent également de prendre
soin des attelages.
Dans ce panorama, quelques singularités communales apparaissent comme la présence ou
non de bois ou le potentiel d’extraction de
pierre ou de sable. On peut cependant noter
que Fleury-en-Bière offre une situation plus singulière du fait de la présence du Château dont
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TRAVAIL DE LA PIERRE

TRAVAIL DU BOIS

TRAVAIL DU METAL

l’entretien nécessite le travail d’artisans qualifiés
ou spécialisés à proximité.
Au vu du réseau d’artisans maillant chaque
commune entre 1836 et 1911, il apparaît que la
construction, l’entretien et les interventions sur le
bâti sont professionnalisées. Des artisans compétents sont présents dans chaque village.

Statistiques agricoles de 1929 extrait de l’ouvrage de Georges
Duby, Histoire de la France Rurale.
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Il semble donc justifié de qualifier l’architecture
rurale présente sur le territoire du PNR du Gâtinais français de véritablement vernaculaire,
une architecture propre à ses habitants.
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LE CARRIER
TRAVAIL DE LA PIERRE

Le métier
Le carrier est chargé d’évaluer puis d’abattre
un banc de grès et enfin de débiter la pierre
jusqu’à la taille convenue. C’est un métier physique et de dur labeur.
Le travail du carrier
Avant de travailler le banc de grès, il faut découvrir la masse de terre recouvrant le grès. Ce
travail est effectué par les terrassiers à la pelle
et à la pioche. Le décaissage étant fait, le carrier examine le banc de grès à la recherche
de fissures ou failles naturelles pour anticiper les
réactions du grès et faciliter l’abattage. L’abattage consiste à décrocher un gros bloc de grès
d’une centaine de tonnes. Deux méthodes sont
utilisées, les coins ou l’explosif.
Le carrier va ensuite débiter le gros bloc de grès
produit par l’abattage. Il utilise la grosse masse,
les coins et la masse à dédoubler pour refendre
le grès en respectant des multiples de la taille
du produit final. Le tailleur est capable de déceler la qualité du grès à sa façon de résonner
sous le marteau « pif, si le grès est très dur ; paf,
s’il est moins résistant ; pouf s’il est pourri et qu’il
s’effrite ». (Dans « les mystère de la forêt de Fontainebleau » André Alleau se pose la question :
les anciens carriers ont-ils inventé le pifomètre?)

Photographies tirées du livre « Boutigny sur Essonne au temps des
carrières» , Comité des Fêtes de Boutigny, Exposition 2003.

Lieu de travail
Le carrier travaille dans une carrière pour un ou
plusieurs patrons carriers. Les carriers changent
fréquemment de site d’exploitation, ils se déplacent presque au quotidien recherchant de
meilleures conditions de travail ou des salaires
plus élevés. A l’époque, aucune loi sociale ne
garantissant le travail, il faut « monter au caillou ».
Quelques outils du carrier
Les smilles, anciens outils pour les avant-trous, les
coins que l’on frappe avec les grosses masses
de 5 à 8kg, les barres à mines pour creuser les
trous à explosifs, les ciseaux massette, souplate,
boucharde pour les finitions de taille.
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LE MAÇON
TRAVAIL DE LA PIERRE

Le métier
« La maçonnerie d’une manière générale comprend tous les travaux exécutés à l’aide de la
pierre, du moellon, de la brique, du mortier et du
plâtre » (Barberot, Constructions Civiles, 1895)
Le travail du maçon
Le maçon est un homme capable de préparer le terrain, d’implanter le bâti, de creuser les
fondations, de dresser les murs, les parements,
d’édifier les cloisons, d’enduire les murs et de
réaliser tous les ouvrages nécessitant la mise en
oeuvre de matériaux lourds.
Les recensements montrent que les maçons
sont toujours présents dans les villages et leur
rôle est fondamental dans l’entretien du patrimoine rural. Leur savoir-faire se transmet de
génération en génération et il n’est pas rare de
trouver des entreprises familiales où se suivent
plusieurs générations de professionnels. La durabilité du patrimoine rural du Gâtinais témoigne
de l’excellence de leur savoir-faire dans l’appareillage des maçonneries de grès taillé et des
assemblages de moellons.
Si l’on associe parfois le patrimoine rural à l’autoconstruction, il faut se garder de penser que les
fermes ont été produites sans l’aide précieuse
de ce professionnel. Dans la grande majorité
des constructions ayant bien survécu aux assauts du temps, on peut déceler le savoir-faire
de maçons aguerris.

Carte postale ancienne - Maçons sur un chantier.
Quelques outils du maçon toujours en usage.

Le maçon travaille directement sur le chantier
au pied de l’ouvrage. Il organise son approvisionnement en matériaux, monte ses échafaudages et possède un rôle central dans l’organisation des tâches et des travaux.
Quelques outils du maçon
Les outils du maçon, s’ils ont pu évoluer pour
la préparation des mortiers et le coulage des
gros volumes, demeurent forts similaires à ceux
que l’on rencontre aujourd’hui pour la mise en
oeuvre des petites maçonneries.
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Lieu de travail
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LE BÛCHERON
TRAVAIL DU BOIS

Le métier
Clef de voûte de tous les métiers du bois, le
métier de bûcheron revêtait un certain prestige. Son travail demande une très grande résistance physique. Suivant le diamètre de l’arbre,
il pratique l’égobelage (la coupe des racien au
pied de l’arbre), puis l’ébranchage, avant d’attaquer l’arbre à la cognée, à la hache ou au
passe-partout.
Le travail du bûcheron
Le charpentier préindustriel se faisait régulièrement bûcheron à la campagne. Souvent
perdu au 20ème siècle, un savoir très spécifique
concernait la période idéale pour l’abattage,
respectant la sève basse (en hiver) mais aussi la
période lunaire favorable à une bonne stabilité
dimensionnelle du bois.
L’outil le plus ancien pour l’abattage des troncs
d’arbre est la hache. Toutefois, probablement
dès l’époque romaine, l’abattage à la scie
et au passe-partout était déjà pratiqué. Dans
l’iconographie médiévale, l’abattage se fait à
la hache, et on ne rencontre apparemment le
passe-partout qu’à partir du 16ème siècle.
Dans la première moitié du 20ème siècle, les gros
et beaux arbres sont encore taillés en hauteur à
la hache par des bûcherons spécialisés, juchés
sur leurs griffes, appelés botteurs.

Les bûcherons au travail - Carte postale 1900

Lieu de travail
Le bûcheron travaille en forêt. Des photographies du début du 20ème siècle montrent des cabanes ou maisons de bûcherons en pleine forêt
où l’on peut voir toute la famille installée sur le
site même de travail.
Quelques outils du bûcheron
Si la hache (aussi appellée cognée) est l’outil le
plus représentatif du bûcheron, il en existe une
grande variété qui ont chacune des fonctions
spécifiques. Ci-contre, une doloire ou « épaule
de mouton » qui servait à l’équarissage des
troncs pour en faire des poutres, solives ou
pièces de charpente.
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LE SCIEUR DE LONG
TRAVAIL DU BOIS

Le métier
Une fois l’arbre abattu, le travail des scieurs de
long commence pour transformer la bille de
bois en planches.
Le travail du scieur de long
L’équarissage du tronc effectué, il était placé
sur « la chèvre », imposant chevalet pour y être
scié. Les deux artisans actionnaient en cadence
la longue scie pour scier progressivement le bois.
Le sciage de long permet de débiter les troncs
d’arbre par bout, c’est à dire en sciant contre le
fil du bois. Il est donc plus difficile que le sciage
de travers et nécessite des scies spéciales à la
denture dite à crochets, c’est-à-dire penchée.
La scie de long n’apparaît de façon systématique dans la charpente française que vers le
15ème siècle en raison de la difficulté à forger et
tremper des lames de scies de grandes dimensions.
Ce travail, très dur, a été progressivement remplacé par les scieries hydrauliques.
Lieu de travail
Le scieur de long peut travailler directement en
forêt aux coté des bûcherons. Les deux métiers
ne sont pas toujours dissociés. Il lui arrive également de travailler à proximité des chantiers de
construction ou des ateliers de menuisiers.

Les scieurs de long - Carte postale 1900

Les scieurs de long utilisent de longues scies
montées sur un cadre en bois laissant le passage libre au tronc. Ces scies étaient manoeuvrées par deux hommes en même temps.
Pour réduire la pression sur la scie en cours de
sciage, le scieur engage un bondieu, un coin de
bois qui soulage le passage de la lame.
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Quelques outils du scieur de long
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LE CHARPENTIER
TRAVAIL DU BOIS

Le métier
Le mot « charpentier » vient du latin « carpentarius » qui signifie « charron ». En 1268, dans son
Livre des métiers, Etienne Boileau réunit sous le
titre unique de charpentier tous ceux qui
« euvrent du trenchent en merrien », c’est-à-dire
qui travaillent le bois avec des outils. Ce titre
comprenait donc les couvreurs, les tourneurs,
les charrons, les charretiers, etc… On distinguait cependant les charpentiers de « grande
cognée » (pour les charpentes, les constructions
à pans de bois, les planchers) des charpentiers
de « petite cognée » ou menuisiers (qui produisaient des coffres, des bancs,….) Puis, à partir
du 13ème siècle, la corporation s’est éclatée et
a donné naissance à une pluralité de métiers
ayant chacun leur indépendance.
Le travail du charpentier
Tailler est le geste du charpentier par excellence, c’est par cette action qu’il donne de
façon irréversible un sens à la pièce de bois qu’il
met en œuvre. Tailler est un terme générique qui
s’applique aussi bien au façonnage des troncs
d’arbre, qu’à la réalisation d’assemblages ou à
la conception générale d’un ouvrage de charpente.

Charpentiers au travail - Planche de l’Encylopédie de Diderot

Lieu de travail
Le charpentier prépare à l’avance l’ensemble
des bois qui seront mis en oeuvre. Ce travail est
souvent réalisé en atelier où la charpente est
provisoirement assemblée au sol et marquée
avant d’être assemblée sur site. Pour les plus
gros travaux, un atelier était monté sur site afin
de limiter les transports des pièces trop volumineuses.

Quelques outils du charpentier

Quelques outils du charpentier
Après le travail de traçage qui nécessite beaucoup de précision, le charpentier taille les assemblages à l’aide d’outils à main. Les scies
égoïnes permettent de couper selon les lignes
d’arasement, celles qui marquent l’interface
entre les bois. Les tenons peuvent être dégagés
à la scie à refendre ou de long lorsque le bois est
noueux et que l’on craint un éclatement.
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LE MENUISIER
TRAVAIL DU BOIS

Le métier
Dans le Livre des Métiers Emile Boileau, prévôt
de Paris sous Saint-Louis nous renseigne sur l’organisation du travail au milieu du 13ème siècle.
On trouve notamment dans ce document l’énumération des différents spécialistes dans le travail du bois. Pour la construction des maisons, on
trouve : les charpentiers grossiers qui exécutent
les ossatures ; les huissiers, spécialistes des portes
et des fenêtres ; les couvreurs, revêtant les toitures de tuiles de bois ; les lambrisseurs, décorant murs intérieurs et plafonds.
Pour les objets usuels ménagers il existe : les
huchiers, fabriquant les meubles ; les tourneurs,
façonnant au tour les pièces de révolution ; les
tonneliers, spécialistes des récipients (tonneaux,
cuviers, bailles ou baquets...) ; concernant les
véhicules et le travail de la terre; les charrons,
fabriquant chariots, charrettes, instruments aratoires ; les cochetiers, construisant les bâteaux
appelés à l’époque coches d’eau. Ces différentes spécialités constituaient une seule et
même corporation : celle des charpentiers.
C’est à partir du moment où la corporation des
menuisiers fut distincte de celle des charpentiers que la profession prit un essor considérable.
Dans les recensements des villages du PNR on
retrouve encore au 19ème siècle des tourneurs sur
bois, des charrons aux cotés des « menuisiers ».
Lieu de travail

Un atelier de menuiserie en 1900.
Quelques outils du menuisier toujours en usage (Planche tirée de
l’Encyclopédie de Diderot).
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Le menuisier prend les mesures sur le chantier
mais il travaille principalement en atelier et préfabrique la majeure partie des éléments qu’il
met en oeuvre dans la construction (portes, fenêtres, volets, etc.).
Quelques outils du Menuisier
Le menuisier utilise un grand nombre d’outils
adaptés à la spécificité des travaux qui lui sont
demandés. Parmi les grandes familles d’outils
qu’il utilise on peut citer : les ciseaux, les gouges,
les rabots, les limes, les scies, les râpes, les maillets, les marteaux, les serres joints, les équerres
etc.
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Villiers - Jean : maçon de père en fils
Jean a 76 ans, il est « né-natif comme on dit dans le coin ».
J. : Mon épouse est née à Fréjus, ses parents ont acheté le restaurant «
L’hôtel de la Réunion » en 55, ça a toujours été un bistrot. C’était épicerie,
hôtel et bistrot, du côté des beaux parents…
G. : C’est le centre de notre village, place Rapine, à la croisée des rues de
l’Eglise, Bachet et Lefebvre.
J. : Mes grands-parents étaient de Villiers. Mon grand-père est arrivé en
1911/12 et s’est marié avec une fille de Villiers. Il était maçon, son père était
déjà maçon à Puiselet. Ma grand-mère était originaire d’Ury. Mon grandpère avait acheté un fonds de maçonnerie 500 francs avant la guerre de 14.
Il avait acheté quatre planches, une voiture à bras…
G. : Il fallait déjà, à cette époque, déclarer un fonds, ce qu’on appelait un
fonds de commerce.
J. : Le père Massailla (un autre maçon) s’est installé après la guerre, au début du siècle. Mon père était tout seul entre la guerre de 14 et la seconde
guerre. Puis ça a été en sommeil pendant quelques années, en plus il était
handicapé et il a marché avec des béquilles pendant 10 ans. Il avait eu les
pieds gelés pendant la guerre. Mais il avait quand même deux ouvriers, je
crois, il m’a toujours dit : « J’ai commencé à vivre à 40 ans ». Il travaillait uniquement sur la commune, au début il n’avait qu’une voiture à bras, après il
a eu le cheval. Il n’y avait pas de concurrence à l’époque, il s’entendait bien
avec ses collègues. C’était surtout des chantiers de rénovation et puis entre
les deux guerres, dans les années 30, ce n’était pas florissant.
G. : Parce que, à cette période, d’une part les maisons étaient en état
et d’autre part il y avait une importante crise économique. De par leur
époque de construction, les maisons avaient été entretenue plutôt après
la guerre de 14/18, dans les années 20. Après chaque grande guerre, les
propriétaires avaient un « besoin » de réparer, d’entretenir. Après cette
période florissante, il n’est pas surprenant qu’une décennie plus tard et en
période de crise il n’y ait pas eu beaucoup d’activité dans la maçonnerie.
Et puis, il y a beaucoup de bonshommes qui ne sont pas revenus en 14/18.
Alors, les fermes sont devenues plus pauvres par la force des choses. C’est
à ce moment-là que les fermes ont été divisées et souvent, ont été coupées
en deux par des murs, c’est certainement l’époque où il y en a eu le plus.
J. : Ici, même avant, il n’y avait pas de très grosses fermes.
G. : Il n’’empêche que c’étaient des fermes construites en cours carrées, il
y en avait une bonne douzaine comme ça à Villiers. Mais il est vrai que ce
n’étaient pas de grosses exploitations.
J. : Je suis retraité depuis 16 ans. Mes deux fils habitent ici mais mes petits
enfants non, ils ne seront plus là. Le gamin à Thierry (son fils) il s’en va, je
ne sais pas où, là en Nouvelle-Zélande. Il est cuisinier pâtissier, il m’a dit
qu’il allait faire fortune. Des petits enfants j’en ai sept mais je ne sais pas s’il
y en aura un qui restera à Villiers.
Agnes Fleury fille de maçon
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TÉMOIGNAGES
LES MÉTIERS EN GÂTINAIS

« Mon père était artisan-maçon, plutôt un artiste qu’un entrepreneur. Il aimait les choses anciennes et a restauré beaucoup de maisons sur la comabdpa + résonance urbaine
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mune. Il a réalisé, par exemple, le petit robinet qu’il y a sur la place et a
remis un peu au goût du jour les clés de voute. Quand les clients lui demandaient de restaurer quelque chose il leurs disait que ce serait bien de
faire ça. Donc quand vous voyez des maisons restaurées avec des voutes
vous pouvez dire que mon père est passé par là ; c’était sa marque... Je suis
d’une famille de maçons depuis très longtemps, ça date de vers 1700. Ma
famille est originaire du limousin et à l’époque les limousins, les maçons, se
louaient pour aller travailler de droite à gauche. C’est comme ça que ma
famille maternelle est venue s’installer dans la région, parce qu’ils ont trouvé du travail et se sont installés là. Ils sont arrivés entre 1730 et 1800. Agnès
habite toujours la maison familiale qui date de 1880 et a été construite par
son grand-père. »
Les noms de rues de Fleury
Certaines rues de Fleury gardent encore la marque de métiers disparus
et des activités pratiquées sur la commune. Ainsi l’on trouve : la rue des
meuniers, des tisserands, la route des forges, le chemin des fourneaux, de
la caillouterie, des mariniers ...
« Chantal : Il y a encore la rue des tisserands, la rue des meuniers…
Agnès : On n’avait pas de noms de rue dans le temps.
Chantal : On ne les utilisait pas mais ils existaient.
Agnès : Le facteur il savait très bien où habitaient les uns et les autres.
Chantal : On habitait Fleury-en-Bière c’était suffisant ».
« Maçon : un métier extraordinaire » Robert - 68 ans - Boigneville
Robert a tout d’une personne posée, tranquille et passionnée. Né à Boigneville, il n’a jamais quitté le village qu’il qualifie de « village ordinaire qu’a
gardé son caractère » fait « de pierres, de terre et de bois». Il se dit Boignevillois avant tout. « Ben oui, moi si je ne vois plus mon clocher je suis malade
». Le bâti n’est pas spécialement beau « parce qu’ici ce n’était pas un village riche On n’avait pas les moyens. Ce n’était que des petits agriculteurs,
des petits paysans. Ils faisaient comme ils pouvaient, le principal, c’était
d’être à l’abri ».
Robert est un ancien maçon, entrepreneur, comme son père et son grand
père. « On travaillait dans un rayon de 30 km autour de Boigneville ce qui
fait que je connais bien les bâtiments édifiés dans toute la région. Quand
j’ai vendu, on était encore 25. C’est une entreprise qui a perdurée de père
en fils, mon grand-père, mon père. Et même avant mon grand-père, c’était
des tailleurs de pierres, des tailleurs de grès ».
Aujourd’hui retraité, il reste actif. Il n’a pas abandonné sa passion des
vieilles pierres et ne tarit pas d’éloges sur les métiers du bâtiment. « Le
bâtiment c’est tellement agréable. C’est un métier extraordinaire. Tous les
jours on fait quelque chose qui reste. Dans une vie de 40 ans de métier,
vous avez fait tellement de maisons, j’en ai construit peut-être plus de 1000,
alors naturellement il y a forcément des choses belles. Moi quand je passe
dans toute la région je dis c’est moi qu’ai fait ça, qu’ai fait ci, c’est sympa.
C’est une forme d’art bien sûr. »
Le savoir-faire s’est transmis de père en fils. A la tâche, il a acquis le coup
d’œil et l’adresse « quand on voit une pierre, on voit tout de suite son potentiel ». Un véritable maçon se reconnait à sa dextérité : « A l’époque il n’y
avait pas d’école pour apprendre. Tout dépendait des moyens. Certains
devaient construire leur maison eux-mêmes, on voit bien qu’ils n’avaient
pas toujours le savoir-faire, les murs sont tordus. Alors que d’autres ont fait
appel à un maçon pour construire, il y a des belles encolures bien droites.
Certains avaient besoin de se bâtir et d’autres pas. Ceux qui voulaient être
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bien chez eux faisaient ce qu’il fallait pour être bien chez eux et d’autres
s’en fichaient peut-être un peu. Ca dépendait des moyens de chacun. »
Il n’habite plus la maison de son enfance qui a été construite par son père.
« C’est une maison qui a été faite en briques, il y a un peu de pierres
et un peu de tout. Ces maisons ont été construites juste après la guerre.
On n’avait aucun moyen. Ils construisaient avec ce qu’ils trouvaient les
pauvres. Et encore avant, à l’époque de mon grand-père, c’était des maisons qu’on appelait plutôt des cabanes, des maisonnettes faites en pierres
des champs essentiellement. »
« Quand je travaillais, ce que j’aimais, c’était la restauration, restaurer les
églises, restaurer les bâtiments anciens. Quand je vois un bâtiment en
ruine, je n’ai qu’une envie c’est de le restaurer avec les matériaux identiques. Parce que dans mon imagination, je le revois comme il était. »
Il restaure aujourd’hui un pigeonnier, un futur logement pour sa fille. Ça
l’occupe maintenant qu’il est à la retraite. « Dans l’idée, nous dit-il, on aimerait que ce soit parfait mais le problème c’est les moyens qui manquent. Si
je devais remonter le pigeonnier tout comme à l’origine, ça couterait trop
cher. Enfin, je le refais quand même en pierres tel que je l’imagine parce
c’était une ruine quand je l’ai récupéré, il s’est écroulé, il ne reste plus
que quelques mètres de hauteur. Tout était tombé dedans. J’ai déjà passé
2 mois à sortir tout ce qu’il y avait et encore je n’ai pas tout sorti. Il y avait
les fondations, elles étaient bonnes, on est reparti dessus. Je réutilise les
pierres que je peux pour le remonter. Tout ce qui se voit est en pierres il
n’y a pas de problème.
La charpente, on aimerait la faire en chêne mais malheureusement je ne
peux pas, c’est trop cher. Ça sera du sapin mais ça ira quand même. »
Robert nous parle d’un temps où il faisait lui-même ses plans pour les
clients sans être obligé comme aujourd’hui de passer par un architecte
pour le permis. Il pouvait alors s’exprimer en s’appuyant sur les savoirs
faire traditionnels. Les beaux villages, d’après lui, sont ceux qui gardent
une uniformité « C’est l’unité qui fait la force qui fait la beauté. Il y a des
endroits comme ici où il faut rester dans l’esprit. Des fois l’esprit, c’est seulement les matériaux ça suffit. Mais ce n’est pas facile à faire comprendre
à tout le monde et souvent c’est une question de moyens ».

Mon arrière-arrière-grand-père a été maire, mes deux grands-pères aussi
et le dernier a été élu dans les années 1920. Ce qui fait que quand moi
je suis devenue Maire à mon tour, en 1995, je me suis mise à signer, à
enregistrer, les décès des gens dont mon grand-père avait enregistré la
naissance. Mon père, par exemple, qui était né en 1921, c’est son père qui
l’a déclaré en mairie, son grand-père qui a enregistré sa naissance et moi
j’ai enregistré son décès… Il est né et mort dans la même maison, il ne l’a
jamais quittée.
Mon grand-père paternel quand il est arrivé à Fleury était maréchal ferrant et après il cerclait les roues des tombereaux. Il était très ingénieux, il
avait un château d’eau privé, qui existe encore, parce que pour refroidir
les cercles il fallait les plonger dans l’eau. Après, mon père a fabriqué du
matériel agricole. Il inventait des machines, les premières moissonneuses
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Chantal : Maire de père en fille
« Je suis native de Fleury. Mes arrière-grands-parents, du côté de mon
grand-père, étaient d’une famille de maçons. Mon grand-père, du côté
paternel, a épousé une fille de Fleury issue d’une famille qui était là depuis
beaucoup plus longtemps : les D.
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batteuses, les premières presses et il vendait à la foire de Milly le matériel
qu’il fabriquait. Puis mon père est devenu mécanicien, au départ ce n’était
que de la mécanique agricole puis ça a évolué. Et après ça s’est arrêté
parce que mon père n’a eu que trois filles. Il y a une de mes sœurs qui a
épousé un garagiste donc on a continué à faire un peu de mécanique mais
les enfants ont tous pris d’autres voies.
Agnès : C’est comme mon père il n’avait pas de garçon et je ne pouvais
quand même pas devenir maçon…
Martine : On s’aperçoit quand même qu’à une certaine époque et pendant un certain nombre d’années, il y avait une transmission des savoirs
et quand le père était maçon il y avait de grandes chances que le fils devienne maçon aussi.
Agnès : Mon père travaillait avec son grand-père, il avait le sens des proportions, il était doué, il aurait pu être architecte. Mais mon père il n’avait
que son certificat d’étude. Il s’est arrêté là mais le père G. (L’instituteur du
village) voulait le faire progresser mais ça mon grand-père a dit : « non,
non, il est avec moi, il travaille… »
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BOIGNEVILLE
ANALYSE HISTORIQUE
MAISON DE BOURG

Introduction et méthodologie
Les documents anciens ayant trait à la maison de bourg de Boigneville sur laquelle porte
l’étude sont peu nombreux. Seuls quelques
plans anciens à l’échelle communale et des
photographies aériennes de l’IGN, nous permettent de retracer une esquisse de l’évolution
des lieux.
Présentation du site
La maison située face à l’Eglise du village est en
réalité constituée aujourd’hui de plusieurs entités composites :

B

Un corps de bâtiment principal aligné sur
rue et faisant office de logements sur trois
niveaux. Des dépendances successives
s’étalent dans la profondeur de la cour en
mitoyenneté et jusqu’aux contreforts de
la butte, certaines ont été transformées
en logements, d’autres servent d’accès
aux caves.
Un second corps de bâtiment sur rue, aligné également et abritant la poste en
rdc et restant inoccupé à l’étage.

C

Un bâtiment sur cour, une « grange »
ayant servi pour un maréchal-ferrant au
19ème puis pour une boulangerie au 20ème
siècle occupe le fond de la parcelle.

D

Un passage surmonté d’un linteau avec
chaperon donne sur la cour intérieure de
forme irrégulière.

A
B
D

C
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A

Le terrain est en pente vers la butte. Un passage
étroit, aujourd’hui envahi par la végétation, permet un accès direct par l’arrière depuis la rue
Saint-Gervais.
Sources principales ayant servi à l’étude
• Cadastre Napoléonien - 1850
• Vues aériennes IGN -1946 - 1969 -1990 - 2014
• Ancien cadastre communal 1961-82
• Listes nominatives de recensement de la commune - 1836 - 1812 -1911 - Archives de l’Essonne
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Cadastre Napoléonien - 1850
1

Le corps de bâtiment principal sur la
place est déjà présent

2

Des dépendances sont représentées à
l’arrière de la parcelle

3

Une dépendance figure sur ce plan à un
emplacement et à des dimensions qui ne
correspondent pas à la grange actuelle
(représentée ici en pointillée)

1

Les bâtiments sont dans une configuration semblable à celle que l’on peut
observer de nos jours

2

Le second bâtiment sur rue est apparu
fin 19ème siècle. Le passage charretier
donne sur la cour entre les deux corps
de bâtiment

1

3
2

Cadastre communal - 1961-82

1

2
3

3

Le bâtiment de la grange est apparu fin
19ème siècle. Sur le plan, il comporte déjà
son excroissance arrière servant de four

4

La délimitation cadastrale qui marque
une inflexion pourrait reprendre l’implantation du bâti présent sur le cadastre
Napoléonien et disparu aujourd’hui

5

Des appentis ou remises sont figurées sur
ce plan contre les murs de soutènement

4

5
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Photographie aérienne - IGN - 1969

1

1

Le passage surplombé de son linteau
bois et donnant sur la cour entre les deux
corps de bâtiments est parfaitement visible

2

On distingue le profil mansardé de la toiture en ardoise et zinc

3

Le muret dans la cour témoigne des vestiges de l’ancien corps de bâti

1

Le bâti semble être dans une configuration assez proche de celle constatée
depuis 1946

2

La végétation sur le passage vers la rue
Saint Gervais a repoussé

2

3

Photographie aérienne - IGN - 2014
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RELEVÉS ARCHITECTURAUX DÉTAILLÉS ET COMMENTÉS
BOIGNEVILE - MAISON DE BOURG - NOVEMBRE 2014

Ancienne Boulangerie / Epicerie / Poste

A1

Logements

A2

Logement / Ancienne dépendance

C1

Grange

A3

Remise

C2

Ancien fournil / Ancienne forge

B

Place de l’Eglise

A1
B

A2

rvais
int-Ge

a
Rue S

C1
C2

PLAN DE SITUATION
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A3
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2
1

Grenier. Plancher bois. Ferme remaniée et mansardée au 19ème
siècle pour établir des lucarnes.

2

Souches de cheminées en brique

1

Entrée. Portes pleines lambrisées,
parquet point de Hongrie.

2

Cuisine. Menuiserie fixe haute permettant l’éclairage du couloir.

3

Chambre avec cheminée en
marbre fin 19ème siècle. Porte
pleine a moulure petit cadre, parquet point de Hongrie, corniche
moulurée, fenêtre bois et volets
persiennés.

4

Salon. Fermes non apparentes
mais pannes intermédiaires visibles. Lucarne engagée à la capucine.

5

Salle de bain.

6

Accès au salon.

1

Entrée. Perron en blocs de grès
monolithiques. Portes pleines lambrisées.

1

PLAN DEUXIÈME ÉTAGE

6

3

5

3

1
4

3

2

PLAN PREMIER ÉTAGE

4
2

5

3

4

2
1

4
3

2

3

Cuisine. Sol carrelé.

4

Salle de bain.
Chambre. Lambris ponctuels. Sol
carrelé. Solivage et poutraison du
plancher haute apparente.

5

PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE
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Chambre avec cheminée en
marbre fin 19ème siècle. Porte pleine
a moulure petit cadre, sol carrelé,
corniche moulurée, fenêtre bois
et volets persiennés.
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1

Maçonnerie enduite au ciment projeté, encadrement en ciment peint.
Menuiserie bois, volets persiennés.

2

Couverture de mansarde en zinc et
ardoises. Lucarnes à linteau cintrée.

3

Ancien portail charretier.

4

Devanture en bois, volets se repliant
en tableau.

5

Modénatures en plâtre. Inclusions de
fer-à-cheval témoignant de l’activité
de maréchal-ferrant de la maison.

6

Couverture en tuiles plates de petit
moule. Gouttières et descentes en
zinc.

7

Appentis en retour.

1

Maçonnerie enduite au ciment projeté, encadrement en ciment peint.
Menuiserie bois, volets persiennés.

2

Couverture en tuiles plates de petit
moule. Gouttières et descentes en
zinc. Cheminée de briques. Lucarne
engagée à la capucine.

3

Maçonnerie traditionnelle enduite
au ciment projeté peint. Ancres métalliques de consolidation.

4

Couverture de tuiles mécaniques sur
charpente récente formant appentis.

5

Murs de soutènements de grès moelloné formant terrasse haute vers le
coteau et présentant des traces
de couverture d’anciens abris côté
cour.

6
5

3

1

3

7

4

ÉLÉVATION SUR RUE

ÉLÉVATION SUR COUR

5

ÉLÉVATION LONGITUDINALE SUR COUR
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RELEVÉS ARCHITECTURAUX DÉTAILLÉS
BOIGNEVILLE - MAISON DE BOURG
NOVEMBRE 2014
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ANALYSE CONSTRUCTIVE ET BIOCLIMATIQUE
(voir double page au verso)

Méthodologie
A partir des relevés architecturaux précis effectués et présentés en amont du dossier, un
modèle en trois dimensions de l’ensemble de
chaque site étudié a été réalisé.
Ce modèle global permet de se rendre compte
des logiques d’implantations du bâti par rapport à son environnement. Sur cette modélisation, nous avons représenté deux époques de
confort de l’année : l’une au 01 mars et l’autre
au 01 août toujours à 16h00. Pour chaque
époque, on peut se rendre compte des forces
et des faiblesses de chaque situation. Cette visualisation explique parfois l’absence de baies
sur une façade ou la position d’un espace tampon.

Une deuxième modélisation très détaillée de
l’un des édifices du site vient décrire précisément les dispositions constructives et les matériaux employés. Ces deux approches se complètent et permettent de comprendre dans un
même temps les logiques d’implantations et de
construction. Les modèles ont été choisis pour
leur représentativité des dispositifs constructifs
ainsi que des altérations et des modifications
que l’on retrouve sur les quatre sites d’études
mais aussi sur l’ensemble du Parc naturel régional du Gâtinais français.
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Le bâti vernaculaire n’échappe cependant
pas à la réalité urbaine de son implantation et
à son parcellaire limité. On constate qu’il existe
parfois des dispositions architecturales qui ne
répondent pas à une logique bioclimatique
mais plutôt au besoin de communiquer avec
l’espace public de la rue. On fait avec, tout en
essayant de faire au mieux.
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Les baies de la grange
sont percées au Sud pour
bénéficier des apports
thermiques naturels.

Lever du soleil

N

Appentis et remises conservant
la fraîcheur même en été.

Végétation et relief
offrant un masque
solaire l’été.

Bâti semi-enterré :
Inertie thermique
naturelle induite par la
topographie.

Coucher du soleil

CONFORT D’ÉTÉ

Ensoleillement
1 août 16h00

Lever du soleil

N

Compacité du bâti
favorisant le chauffage
hivernal.
Bâti sur rue « mal orienté » mais dépendant
d’une configuration
urbaine forte (place de
l’église).

Protection aux
vents offerte par le
relief.
Végétation à
feuillage caduque
laissant passer le
soleil en hiver.

CONFORT D’HIVER
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Ensoleillement
1 mars 16h00
Coucher du soleil
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MODÉLISATION TRIDIMENSIONNELLE

Couverture
Couverture de tuiles mécaniques de grand
format. Liteaunage espacé. Faîtage en tuile
demi-ronde avec bourrelet. Ruellée en rive
du bâtiment. Descentes et gouttières en zinc.

Charpente
Ferme modifiée. L’entrait a été scié pour former des blochets et ceux-ci sont moisés par
des jambes de force. Les arbalétriers, pannes
intermédiaires et les chevrons sont irréguliers
et équarris à la main.

Grenier
Plancher bois sur solivage. Ici, les solives sont
inhabituellement disposées entre les fermes
plutôt que transversalement au bâtiment.
Cloisonnements intérieurs en platelage
vertical. Fenêtres et baies à engranger avec
volet ajouré.

Intérieurs
L’ensemble des murs maçonnés est couvert
d’enduit grossier au plâtre. Le sol naturel en
terre battue a été remplacé par une chappe
de ciment. Menuiseries en bois à petit bois.

Maçonnerie
Murs constitués de deux parements appareillés (calcaire, meulière, grès) et d’un blocage
de petits moellons et de terre. Scellement au
mortier de chaux. Au rez-de-chaussée fruit
intérieur important. Chaînage d’angle réalisé
en harpe en besace à l’aide de grands blocs
de grès taillé. Ces pierres ont généralement
des dimensions de 60 x 20 x 20 cm.
Grange
Linteau de porte charretière en bois. Porte
charretière menuisée en contre plaqué, à
double-battants, comprenant une porte
piétonne.

Muret
Appareillage de moellons de pierres de
champs lié avec un blocage de terre et
sable. Sûrement issu d’une dépendance partiellement détruite, ce muret a été remanié
et scellé au ciment.
Accès à la cave
Marches monolithiques en bloc de grès de
grand format, environ 120 x 30 x 20 cm.
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Cave voûtée
Appareillage de moellons assisés et blanchis.
Carrelage de tomettes carrées. Soupirail de
ventilation. Porte pleine menuisée.

BOIGNEVILLE

171

172

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
BOIGNEVILLE

Les façades alignées des maisons de bourg depuis la place de l’Eglise

Le passage charretier entre les deux maisons

Maison voisine en contrebas ( la place est en dénivelé)

Sur la gauche, le relais postal et l’épicerie
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Maison de bourg à toiture mansardée
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Le pignon sur le passage, la structure de celui-ci est en pan-debois ourdé grossièrement et complètement enduit

Les dépendances s’étagent jusqu’au fond de la parcelle

Les dépendances en élévation s’adaptent à la dénivélation. Belle lucarne engagée à capucine

Les dépendances à l’arrière de la poste et l’appentis d’accès à l’étage de la grange ainsi qu’à la cave
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Les appentis accolés au pignon de la grange

Le site vu en surplomb depuis les terrasses

Les contreforts en pierre s’étagent sur le fond de la parcelle

La façade arrière de la grange
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La grange au fond de la parcelle. Elle a successivement servi au marechal-férant puis à la boulangerie
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L’escalier d’accès à la cave de la grange

La cave voûtée avec sol en tomettes

L’ancien appentis qui abritait le four

On distingue sur la gauche le fruit du mur maçonné

La ferme d’origine non remaniée, les bois sont simplement équarris

La ferme remaniée avec blochet et entrait retroussé

Détail d’assemblage avec tenon mortaise et chevillage en bois

Pannes intermédiaires et liens de faîtage
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Le double accès cave grenier

Vue vers la poste

Escalier bois très vertical, dit aussi en échelle de meunier

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

Appentis protégeant les accès

Le mur de l’appentis a gardé les traces d’un ancien pignon correspondant certainement au bâti figuré sur le cadastre Napoléonien. Les
arrachements sur la gauche et le retrait du mur laissent également supposer un mur perpendiculaire en retour démoli.
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Plafond des logements des dépendances

Cheminée 19ème siècle au rez-de-chaussée

Vues intérieures des logements à rez-de-chaussée

Vue du grenier et de la charpente modifiée pour créer les lucarnes et le comble à la Mansart

178

BOIGNEVILLE

Sur la droite la pente d’origine du toit non modifiée
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TÉMOIGNAGES
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION ET USAGES

« JJ / Ses matériaux de construction.
A mon avis quand vous regarderez dans la grange le bois qui est utilisé
c’est du grisard, c’est du peuplier ancien et c’était récolté ici, il y avait un
charron à Buno, c’était local. Les charpentes c’était beaucoup de peuplier
enfin ce qu’on appelle le grisard, l’ancien peuplier. Il y avait du chêne mais
peu. Quand on voit les cartes postales de toutes les pentes ici il n’y avait
pas un arbre parce que tous les moutons allaient manger sur les coteaux
donc c’était entretenu. Le chêne venait éventuellement, pas de cinquante
kilomètres, c’était Fontainebleau qui alimentait pour le chêne. A mon avis
tous les bâtiments dits secondaires étaient en bois blanc et on mettait dans
la maison le chêne pour que ce soit un peu plus solide. Au niveau des
pierres c’est de la pierre des champs, les angles les grès autour de chez
nous et les enduits c’était local, il y avait de la chaux puisqu’il y avait à
Gironville un four à chaux. Les crépis sur la grange c’était ça le matériel
et toutes les maisons étaient faites sur ce modèle-là, il n’y avait pas de
pierres à vue, c’était beurré. Les pierres c’est devenu à la mode avec les
parisiens ça faisait plus chic mais à mon avis économiquement et écologiquement… »
Les usages
Robert : C’est pas forcément très vieux.
Ce bâtiment, c’est là où il y avait le fournil du boulanger
Ça, c’est vieux comme maison. Par exemple, là, tout ce pignon, c’est un pan
de bois et c’est assez bizarre. Ca doit être assez vieux.
En 69, j’avais fait des logements dans ce bâtiment. A l’époque où la maison
a été divisée en plusieurs logements. Avant, il n’y avait qu’un seul logement, c’était très ancien. A l’époque, il y avait même eu un architecte. Il
avait fait un plan et nous on avait suivi. M Demoliere, le propriétaire, il avait
fait ça pour faire du locatif. Alors là, il n’y avait pas d’isolation, il n’y avait
abdpa + résonance urbaine
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« Le site d’étude.
JJ / La boulangerie et ici (voir carte) c’était la maison d’une personne,
tout ce bâtiment servait à une seule personne puis après le fils a divisé
sa propriété. Il s’est conservé un petit local d’une pièce, une salle d’eau,
coin cuisine et puis il a loué tout le reste. Lui n’habitait pas à Boigneville, il
habitait sur Paris, il venait le week-end. La boulangerie est restée jusqu’à
il y a sept ans et puis la division ça c’est dans les années 75/80 mais avant
c’était qu’une seule et même propriété utilisée par le propriétaire. A ma
connaissance, ça n’a jamais été une ferme par contre ça a été, comme je
vous le disais, avant les ascendants le maréchal-ferrant qui était installé je
ne peux pas dire exactement où mais à mon avis la grange servait de forge
et là c’est un auvent qui n’a pas beaucoup d’intérêt. Je n’ai pas connu le
maréchal-ferrant après il y en a eu un autre qui s’est installé ici en face. Au
moment de la mécanisation ça a commencé à décliner.
La spécificité je dirai que c’est la boulangerie qui fonctionnait. Moi j’ai jamais connu le maréchal-ferrant, le propriétaire si. Je le connaissais puisque
après la retraite il est revenu habiter ici. Ça a été une résidence secondaire
ensuite une résidence principale. Il était président de la société de chasse
donc voilà… »
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rien à l’époque. On changeait les menuiseries, on faisait du carrelage neuf, des
enduits neufs, des cloisons pour la distribution intérieure et puis voila. On installait
aussi une salle de bain et des toilettes parce qu’à l’époque il n’y avait rien.
Les autres bâtiments n’ont pas bougé, c’est resté comme ça. M. Demoliere habitait
dans le petit logement derrière. Il a été réaménagé il y a une vingtaine d’années,
y’a 15-20 ans c’est un tout petit logement de rien. Très bas.
Ce bâtiment-là est très beau, il est très ancien. Moi je l’ai connu en tant que fournil
du boulanger. C’est là où ils construisaient le pain. Avant, je ne sais pas. A l’étage,
c’était les logements pour les employés. Là, il y a de quoi faire un beau truc. Ça
peut faire un beau logement, il peut même y avoir une sortie indépendante de
ce côté-là. Là, il y a une porte qui est magnifique, elle a été refaite mais dans le
style de qu’elle était.
Tout est intéressant, la charpente, mais même la maçonnerie en pierre est très
belle, dans les angles il y a des beaux grès, de la belle « boutisse » C’est un beau
bâtiment, un très vieux bâtiment.
Là c’était une boulangerie, moi je l’ai toujours connu en boulangerie.
La famille Demoliere, c’est une très très vieille famille de Boigneville. Ca appartenait à cette famille là depuis des générations. Cette partie-là était louée. Ils avaient
cette maison là. A un moment, ils se sont dit, comme on n’en fait rien, on va faire
des logements et il s’était gardé un petit logement. Et maintenait il n’y a plus de
famille. M. Demoliere est mort, il reste juste un petit fils qui est handicapé et c’est
comme ça que ça a été vendu à la commune.
Relance : derrière les enduits, j’ai pris cette photo à l’étage
- Ah oui, là c’est un pan de bois. C’est-à-dire c’est du bois avec des lattes en travers, et au milieu c’est bourré avec de la terre de la paille et des fois des petites
pierres.
Ils montaient d’abord la charpente, ils mettaient des morceaux de bois debout,
après ils mettaient des petites lattes et au fur et à mesure qu’ils les mettaient ils
remplissaient, ça faisait coffrage au fur et à mesure. Puis après, ils faisaient un petit
enduit dessus, tout simplement. Et en général c’était des lattes en châtaigner, c’est
pour ça que ça ne pourri pas.
Au début du siècle dernier, c’est vrai qu’il y avait des hivers plus rigoureux. Moi
mon grand-père, à l’époque, l’hiver il coupait les châtaigniers, puis il fendait le
bois pour faire des lattes, des lattes support de tuiles et des lattes support de
cloisons. Il faisait ça l’hiver.
Ou alors carrément, il y avait aussi quelques carrières de pierres dans les bois,
de la très bonne pierre calcaire et ils allaient en extraire. Et après, quand ils en
avaient besoin, ils avaient le tas de pierre pour aller piocher dedans. Les cultivateurs ne ramassaient pas que les pierres des champs, il y avait aussi les pierres
dans les bois. Je vois encore les traces quand je vais à la chasse dans les bois. On
voit énormément d’endroits, de creux où ils extrayaient la pierre. Il y a même
des propriétaires qui venaient en extraire et ils les vendaient. C’était des bonnes
pierres calcaires.
Relance : (photo) là c’est la charpente du même bâtiment
- Ah oui, elle est très belle, à mon avis c’est du bois blanc, c’est pareil c’était pas
riche. Mais ça tient le coup, faut pas croire, c’est du peuplier. Le problème c’est
qu’en restauration ces bois-là, il ne faut pas les enfermer, il ne faut pas les cacher
parce qu’après sinon, le bois ne respire plus et le bois s’abime, il faudrait toujours
malheureusement le laisser apparent.
Sur la petite maison basse à droite, la partie jaune a été remontée devant après,
parce que ça, c’est des murs en briques. Il devait y avoir la partie en pierre à
gauche et l’autre partie devait être un genre d’auvent, c’est une extension. A mon
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avis, il y avait un abris, quelque chose comme ça, et ça a été fermé pour
faire quelque chose.
Relance : Et les caves de ses maisons elles sont saines ?
- C’était sain, ah oui oui, toujours à partir du moment où c’était à l’étage
(dans les hauteurs de Boigneville). Si vous voulez, à Boigneville, il y a des
endroits un peu humide dans le bas forcement parce qu’on est près de
l’eau. Mais quand vous allez dans les pentes, c’est du sablon, du sable donc
il n’y a aucune humidité. Toutes les maisons qui sont construites à fleur de
pente, elles ont les pieds dans le sablon. Les fondations elles sont sur le
sable, parce que c’est très très dur et là ça bougera jamais. Alors que dans
le marais, les fondations c’est différent.
- (Photo des bâtiments logement cote cour) oui c’est ça, on a fait ça il n’y a
pas longtemps, il y a 15-20 ans quand même ça va vite.
A cet endroit-là, on avait retrouvé des ossements humains. Le cimetière
qui était autour de l’église devait aller jusque-là avant d’être déplacé, vous
voyez. Ça a sûrement été construit en 1850, par là. Vous voyez ils avaient
une toiture à la Mansart. C’est la seule, plutôt il y en a deux à Boigneville.
C’est mansardé là-haut, c’est ce qui se faisait dans les années 1850.
Relance : photo entrée avec l’espace auvent en bois.
- Moi à mon avis, ce bâtiment-là à gauche, la poste et tout ça, devait toucher à l’autre bâtiment, parce que cette partie-là c’est tout un pan de bois
et en pignon on ne peut pas avoir qu’un pan de bois, surtout à l’ouest
comme ça. Sinon ça pourrirait. Là, il y a juste un enduit qui le protège mais
c’est pas terrible, un pan de bois c’est quand même fragile.
Donc à mon avis, ces deux bâtiments se sont tenus un jour ou un autre.
Peut-être que ce n’était fermé que par le haut, mais pour moi c’est pas
normal que ce pignon là en bois soit la tout seul, j’en ai jamais vu. Ça se
prolongeait surement c’était peut-être une porte charretière en bas. Après
il y a des maisons dans certaines villes qui sont toutes en pans de bois mais
ici ça n’a rien à voir avec ces constructions-là.
Ici c’est surement construit vers 1850 si c’est l’époque Mansart, c’était une
copie un peu.

Relance : dans le fond il y a un petit escalier
- oui qui monte à la pente. A mon avis ça a été fait pour embellir. Les gens
venaient ici, dans leur maison de campagne, ils ont fait ça pour arranger un
peu, c’était sympathique de monter la haut, c’est vrai qu’on voit le village
et tout c’est sympa.
Ça ne pouvait pas être des cultures, parce que là-haut c’est très vite à
l’ombre, c’est un pan qui regarde vers le nord en fin de compte. Il y a le
soleil un peu l’été, mais si vous y aller à cette heure-là vous êtes à l’ombre.
Il ne pouvait pas y avoir de la vigne. C’était peut-être un jardin, mais les
jardins ici ils étaient tous en bas près de la rivière pour pouvoir arroser.
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Relance : les bâtiments forment une espèce de cours intérieure, quelle
était sa fonction ?
- A l’origine c’était surement des petites fermes.
Ici c’est que des abris, ce n’est pas large, ça fait 3,5 /4m de large. Ça,
c’était peut-être une grange mais on ne voit pas de trace de bâtiment où
ils avaient des animaux alors, je ne sais pas. Il fallait au moins qu’il y ait un
âne ou un petit cheval.
C’était surement des petits artisans déjà à l’époque, certainement, il n’y a
pas d’écrit la dessus, rien.
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Restaurations et ouvertures
« Robert : Pour les restaurations, les gens essayaient de garder la pierre,
ça restaient des maisons en pierres mais on s’aperçoit que les dimensions
d’ouverture et beaucoup de choses étaient changées par rapport à l’architecture du village. Comme ces maisons en pierre n’avaient aucune isolation, elles n’avaient que des petites ouvertures. A l’époque le chauffage
central coutait pas cher, alors on faisait de grandes baies vitrées ce qui
défigurait beaucoup le bâti existant.
Si vous voulez, c’était la période où on s’apercevait que même une petite
maison pouvait avoir une vue, alors on faisait une grande baie, on exploitait
au maximum son architecture.
A l’origine, on limitait les ouvertures pour conserver au maximum une certaine température, la fraicheur l’été et la chaleur l’hiver, ça c’est évident.
C’était l’inertie d’épaisseur des murs qui faisait l’isolation. Donc l’hiver on
gardait un peu de chaleur avec un petit foyer comme on pouvait et l’été
c’était le contraire on gardait la fraicheur »
Techniques pour l’isolation de ces vielles maisons les plus judicieuses?
- Le problème c’est tout de suite un problème de coût d’énergie, tout dépend de ce qu’on veut en faire. Moi j’estime que ce qu’on fait en ce moment, on met des épaisseurs phénoménales de laine de verre, d’isolation
ce n’est pas bien. Tout d’abord on prend énormément de surface dans les
maisons et quand on s’aperçoit qu’on a un mur en pierre qui fait 40 ou 50
cm et des fois plus, à quoi ça sert de remettre encore 10 cm. Pour moi c’est
de la merde, ca durera combien de temps en plus ? pas beaucoup c’est
jamais que du plâtre et de l’isolant. Ce sont des solutions à court terme.
En fin de compte, les meilleures solutions ce sont les solutions tout en
bois. Mais ici, on n’est pas une région à construire en bois. Parmi toutes
les maisons de Boigneville, je ne connais pas une seule maison qui a été
construite en bois.
Par contre, des pans de bois, si, j’en connaissais encore un ou deux dans
certaine maison, mais ils n’ont pas une ossature bois, c’est juste ce qu’on
appelle un pan de bois, ça fait office de cloison, de mur porteur et de
charpente à la fois.
Peut-être parce que de gens venaient d’endroits où ça construisait comme
ça et ils ont essayé de faire un peu à l’identique ici. Mais c’était pas le bâti
d’ici.
Robert : Ici y’a pas de maisons bourgeoises. Y’a un petit château à Argeville. Il y a eu un château à la gare à Boigneville, mais on n’a pas de trace,
même sur le cadastre il n’y a rien.
Y’a eu des démolitions surement à l’époque de la révolution, mais il n’y a
pas de trace écrite alors on ne sait pas trop.
A Boigneville, il y a encore 2 ou 3 maisons qui doivent dater de l’église
parce que c’est la même construction de pierre de taille, des caves avec
des voutes. Là il y avait vraiment des gens compétents, c’était des compagnons qui passaient et qui restaient un certain temps pour travailler et
construire l’édifice.
Relance : Ils avaient un objectif de transmission de savoir ?
- Non je ne crois pas, pas dans des villages comme les nôtres.
Ici, les choses se transmettaient de pères en fils tout simplement. Parce que
ici on est en dehors de tout axe, c’est le chemin de fer qui a amené un axe,
sinon c’était paumé ici. C’est pour ça qu’il n’y a pas un passé riche au point
de vue construction, c’est très ordinaire.
Le château à l’époque était occupé par des sœurs. C’était comme un petit
monastère certainement qui était perdu comme beaucoup. Toutes les ré-
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gions étaient gérées par l’église
« Dans certains villages comme à « Moigny » par exemple, les constructions se ressemblent vraiment, les bâtiments ont vraiment tous la même
architecture. Alors qu’ici, dans un village comme Boigneville c’est un peu
hétéroclite. Ici on voit qu’il y a beaucoup de choses qui ont été faites, refaites ici ça va dans tous les sens.
Petit à petit il y a quand même des choses qui s’améliorent. Ne serait-ce
que les toitures, on peut mettre que de la tuile plate et enlever les tuiles
mécaniques. Mon père il a fait beaucoup de mal mais c’était comme ça à
l’époque. Les toitures en ardoise qui avaient certainement été faites dans
les années 1850, avaient déjà un siècle dans les années 50, elles étaient
foutues, il fallait les refaire, une ardoise ça dure un siècle environ.
Donc, pour que ça ne coûte pas trop cher, on mettait de la tuile mécanique
de Corbeil, toutes ces grosses tuiles rouges qui sont affreuses. Il y en a
plein, alors maintenant on les enlève par mettre de la tuile plate.
Mais, malheureusement, souvent les toitures n’ont pas tout à fait la pente
requise. On met de la tuile plate sur des pentes qui sont un peu faiblardes.
Ca pose des problèmes pour la charpente c’est très lourd. Et on voit
beaucoup de charpentes qui s’affaissent. On ne devrait pas mettre de la
tuile plate parce qu’il y a des pentes à respecter. Avec l’ardoise ça passait
mieux parce que c’est plus plat, l’eau glisse plus. Avec de la tuile plate le
minimum c’est 45°.
Pareil, les toitures où il y a beaucoup de pente ce sont déjà des maisons
où il y avait plus de moyens. Parce qu’il faut monter les murs plus hauts,
il faut plus de bois, il faut plus de maçonnerie, plus de charpente, plus de
toiture, plus de tout.
Mais ça dure plus longtemps. Pourquoi dans les châteaux ont à des pentes
à 60 parfois à 70° ? c’est parce que les toits au lieu de durer un siècle, ils
durent deux siècles. L’eau ne reste pas, elle glisse et ça ne s’abîme pas du
tout.
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Et avant les années 1850 à mon avis, tout était en chaume.
Pour passer à l’ardoise sur la charpente ils mettaient des voliges, des voliges en peuplier c’était de l’ardoise clouée, pas de l’ardoise crocheté à
l’époque et c’était assez solide ça tenait bien, comme en Bretagne. Les
voliges faisaient une petite isolation, une petite planche de bois qui protégeait l’intérieur de l’extérieur.
C’était en peuplier aussi, du bois de marais, du bois tout simple. Maintenant personne n’en veut, c’est en train de pourrir, personne n’en veut
même pour les boites à camembert. C’est terrible. Ca reviendra peut-être
mais bon.
Ce sont des bois qui sont très solides, très ligneux mais qui se déforment.
En séchant un bois qu’est droit il peut avoir une vrille de 10 ou 15 cm. Dans
un sens ou dans l’autre, on ne peut pas savoir. Mais au bout d’un certain
nombre d’années, une fois que les bois sont secs, ils ne bougent plus. Par
contre après il ne faut pas qu’ils remouillent sinon ils pourrissent très vite
ou les bestioles se mettent dedans.
Mais je vois il y a encore des charpentes en « grisard », très solides, et il n’y
a pas de vers dedans alors que c’est du bois blanc.
Maintenant on est obligé de traiter. Mais dans toutes ces maisons, il n’y
avait pas de traitement, je ne crois pas. Par contre dans les églises et tout
ça oui. Le bois ancien comme ça on ne peut même pas le scier tellement il
est dur. Il parait, j’avais entendu ça, qu’ils trempaient le bois dans de l’urine.
Ils le mettaient dans des bains, après le bois, il parait qu’il était protégé et
en plus ça le durcissait.
Moi, j’ai déjà récupéré des bois comme ça quand on changeait les pièces
de charpente, durs comme du fer, c’est inimaginable le chêne ce que ça
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peut avoir comme dureté. Les trucs ont peut-être 8 ou 9 siècles. Un bois,
c’est sur qu’il ne faut pas qu’il prenne l’humidité ça c’est sûr.
Ici, moi j’ai connu aussi les sols en terre battue. C’était costaud. Après il y a
eu les terres cuites et après encore les grès « cérame ». Avant ici les gens
qui avaient un beau carrelage rouge en grès cerame, ils jetaient dessus
du sable blanc quand ils avaient lavé par terre pour que ça fasse encore
briller plus le carrelage. Maintenant on verrait ça on se demanderait ce
qu’il se passe. »
Restaurations
Relance : et quand vous vous promenez à Boigneville, les rénovations, ça
vous inspire quoi ?
Robert : Ben qu’est-ce que vous voulez, ce n’est pas toujours fait comme
ça devrait l’être. Ce qui est fait actuellement, ce n’est pas non plus ce qui
était fait avant. Par exemple sur toutes les maisons anciennes, on ne voyait
jamais les pierres, il y avait toujours un petit crépi à la chaux qui cachait,
pour isoler un peu et pour laisser un peu l’humidité.
Par exemple là (mur mairie) il y a un pignon en pierres apparentes, c’est
moi qui l’ai fait, mais avant il n’existait pas, c’était un crépi à la chaud. Et de
temps en temps, quand le crépi tombait ils remettaient un peu de chaud
dessus pour cacher, pour que l’humidité ne rentre pas dans le mur.
Maintenait forcément, les chaux sont plus solides, donc on se permet de
faire ça, mais à l’origine tout ça était caché.
La mode des pierres apparentes, c’est les années 60. Au début ils faisaient
des joints noirs, creux, c’était moche ! c’est des effets de mode, c’est ça le
problème.
Bien sûr, ça impacte sur l’isolation de la maison. Si votre maison elle est
crépie avec une chaux qui respire, elle est mieux isolée qu’avec une pierre
apparente.
Sinon, il faut faire une isolation intérieure. Maintenant tous les moyens de
chauffage sont tellement chers qu’on est obligé d’isoler de toute façon.
C’est ça le problème.
Enfin, on n’est pas forcément obligé. Là où j’habite, j’ai isolé les murs au
nord mais au sud je ne les ai pas isolés. Comme ça je laisse rentrer la
lumière, le soleil chauffe la maison. »
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CHEVANNES
ANALYSE HISTORIQUE
FERME DES SEIGNEURS

Introduction et méthodologie

Présentation du site

La ferme des Seigneurs de Chevannes a fait
l’objet d’une étude patrimoniale en 2007 par
Luc SAVONNET et Pauline MARCHANT, Architectes du Patrimoine. Ce travail était resté inconnu et inexploité par la municipalité actuelle.
Les entretiens menés pour réaliser notre étude
ont permis de faire émerger de nouveau ce document et de le porter à la connaissance des
élus actuels.

« Le bourg de Chevannes est d’origine ancienne
puisque l’on sait qu’aux 12ème et 13ème siècles, il
fait partie du comté de Corbeil, et qu’au 10ème
siècle il apparaît dans la liste des biens de l’abbaye Saint-Spire à Corbeil.

Cette étude étant fort bien réalisée pour l’analyse historique globale du site, nous préférons la
citer directement.
Pour l’analyse de l’état actuel, nous venons
compléter les données par nos observations et
les relevés complets que nous avons effectués
de la maison du gardien ainsi que de la halle et
des locaux associatifs. Le site ayant beaucoup
évolué depuis 2007, nous n’avons pas trouvé
pertinent de reprendre l’analyse de l’état sanitaire produite lors de la précédente étude.

Le bâti ancien est effectivement encore largement présent au cœur du village offrant un riche
contraste entre les petites habitations en pierre,
et les grandes fermes traditionnelles. La ferme
des Seigneurs en fait partie. Son nom évoque
une appartenance à une seigneurie dont on ne
sait si elle était laïque ou ecclésiastique.
Les documents anciens ayant trait à la ferme
sont en effet peu nombreux. Seuls quelques
plans, à l’échelle de la commune, conservés au
sein des archives départementales de l’Essonne,
permettent d’esquisser une évolution des lieux. »
(L.SAVONET et P. MARCHANT)

Sources principales ayant servi à l’étude
• Luc SAVONNET et Pauline MARCHANT, Architectes du Patrimoine, Fermes des Seigneurs,
Analyse historique, état sanitaire pour la commune de Chevannes, Octobre 2007.
• Registre terrier de la commune de Chevannes
(1701), Plans en couleur.

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

• Plan d’intendance (1780-1789). Échelle 1/200
perches. Dim. 75x50 cm couleur.
• Cadastre Napoléonien (1823). Section B “le village” feuilles 1 et 3.
• Cadastre révisé pour 1934 et 1953.
• Cadastre actuel.
• Vues aériennes IGN.
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FERME DES SEIGNEURS
COMMUNE DE CHEVANNES (ESSONNE)

ETUDE DIAGNOSTIC
1ere partie : analyse historique

Présence de deux fermes distinctes, closes de murs: une au nord, attenante à
la maison du Sieur Lepetit, l’autre au sud.

ETAT Début XVIIIème
N
maison

accès ?

parterre et parc

accès
ferme
potager

Limite des deux fermes

jardin de la ferme
Petit bosquet

ferme

accès

maison
parterre

0

20

40

80m

Registre terrier de la commune de Chevannes (1701) – Arch. Dep. Essonne cote EDEPOT 53/S1

Luc SAVONNET
Pauline MARCHANT
Architectes du patrimoine

Octobre 2007

2

FERME DES SEIGNEURS
COMMUNE DE CHEVANNES (ESSONNE)

ETUDE DIAGNOSTIC
1ere partie : analyse historique

Persistance de deux fermes distinctes. Grand nombre de bâtiments détruits
ou inexactitude d’un plan qui reste peu fiable.

ETAT Fin XVIIIème
N

Jardin à la française
conservé

Colombier ?

Bâti détruit ou
imprécision du plan ?

Limite des deux fermes

0

20

40

80m

Plan d’intendance 1780 – 1789
Luc SAVONNET
Pauline MARCHANT
Architectes du patrimoine

– Arch. Dep. Essonne cote C/94-6

Octobre 2007

3

Analyse historique de la Ferme des Seigneurs, Luc SAVONNET et Pauline MARCHANT (Op.Cit.)
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FERME DES SEIGNEURS
COMMUNE DE CHEVANNES (ESSONNE)

ETUDE DIAGNOSTIC
1ere partie : analyse historique

Absence de document confirmant la persistance de deux fermes. Bâti
longitudinal édifié au pourtour de la parcelle autour d’une cour fermée

ETAT Début XIXème
Reconstruction ou
conservation de la maison
Lepetit avec adjonction de
deux ailes en retour
d’équerre

N

Transformation du
jardin
Colombier ?
Extension ?

Limite des
deux fermes ?

Bâti antérieur au
XVIIIe ou
reconstruction ?

0

20

40

80m

Cadastre Napoléonien

– Arch. Dep. Essonne cotes 3 PO 482 et 3 PO 484

Luc SAVONNET
Pauline MARCHANT
Architectes du patrimoine

Octobre 2007

FERME DES SEIGNEURS
COMMUNE DE CHEVANNES (ESSONNE)

ETUDE DIAGNOSTIC
1ere partie : analyse historique

4

Démolition de la ferme au nord à l’exception d’un corps de bâtiment
perpendiculaire à la rue et regroupement des deux propriétés.

ETAT Début XXème
N

Accès ?
appentis

Logis reconstruit
à la fin XIXe ou
début XXe s.

0

20

40

80m

Cadastre révisé pour 1934
Luc SAVONNET
Pauline MARCHANT
Architectes du patrimoine

– Arch. Dep. Essonne cotes 785 W/44

Octobre 2007

5
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accès
porche

Analyse historique de la Ferme des Seigneurs, Luc SAVONNET et Pauline MARCHANT (Op.Cit.)

abdpa + résonance urbaine

CHEVANNES

187

FERME DES SEIGNEURS
COMMUNE DE CHEVANNES (ESSONNE)

ETUDE DIAGNOSTIC
1ere partie : analyse historique

Lotissement des grandes parcelles de jardin. Démolition de corps de
bâtiment et bâti annexe (hangars)

ETAT ACTUEL
N

Lotissement
accès

Lotissement
accès
Ancienne
distillerie

accès

Allée de tilleuls

FERME DES SEIGNEURS
COMMUNE DE CHEVANNES (ESSONNE)
0

Luc SAVONNET
Pauline MARCHANT
Architectes du patrimoine

20

40

ANCIENNETE DU BATI

ETUDE
1ere part

80m

Photo aérienne–

Google Maps

Octobre 2007

6

Ancien accès
Portail

accès

ANCIENS
COMMUNS

passage

Partie ancienne
XVIIe –XVIIIe s.

COLOMBIER

HANGAR

GRANGE

GRANGE
REMISE
ETABLE
accès

passage
GRANGE
REMISE

LOGIS

Reconstruction
fin XIXe ou
début XXe

Partie vraisemblablement
ancienne XVIIe –XVIIIe s.

Analyse
historique de la Ferme des Seigneurs, Luc SAVONNET et Pauline MARCHANT (Op.Cit.)
Luc SAVONNET
Pauline MARCHANT
Architectes du patrimoine
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RELEVÉS ARCHITECTURAUX DÉTAILLÉS ET COMMENTÉS

CHEVANNES - FERME DES SEIGNEURS - MAISON DU GARDIEN - NOVEMBRE 2014
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MAISON DU GARDIEN

6

1

Entrée. Sol en tomettes de terre cuite.

2

Salle principale et cuisine. Le fauxplafond en plâtre est partiellement
écroulé au centre de la pièce.

3

Chambre avec cheminée fin 19ème
ou début 20ème. Fenêtre à espagnolette.

4

Remise légèrement enterrée. Gravas
au sol.

5

Salle de bain.

6

Remise.

1

3

2

5

4

m 0

PLAN REZ DE CHAUSSEE

2

4

m 0

6

0

5

0
m 0

2

ELEVATION COUR

4

m 0

6

0

5

04
3

6

1

Grenier. Sol en tomettes terre cuite.

2

Conduit d’un ancien poêle. Les fuites
de la toiture ont commencé à altérer
les solives des planchers.

3

Escalier en bois avec rampe et barreaudage en fer forgé. La sous-face
de l’escalier, en plâtre sur lattis de
bois incurvé, est fortement altérée.

4

Volets bois avec jour de ventilation.
ELEVATION RUE 2
Pentures des volets en fer forgé.

5

Chambre secondaire. Plancher bois.
Fenêtre à espagnolette.

6

Chambre avec cheminée fin 19ème
RUE 2
ou début 20ème. PlancherELEVATION
bois.

1
5

m 0

2

2

4

6

5

0
m 0

PLAN ÉTAGE

ELEVATION COUR

2

4

6

5

0

m 0

0

m 0

0
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ELEVATION COUR

ELEVATION COUR ELEVATION RUE 1

ELEVATION RUE 1

ELEVATION COUR
2

4

5

0

Entrée charretière avec portail et auvent à deux pentes.

2

Chaînage de l’angle en pierre de
taille, grès.

3

Souche de cheminée en briques
pleines avec couronnement et cordon intermédiaire.
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m 0

0
0
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2

2

m 0
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0
0 5

m 0 4

2

3

Maçonnerie de moellons de grès et
meulière. Enduit à la chaux décollé
et repris ponctuellement au ciment.

4

Soupirail de ventilation (obstrué).

5

Souche de cheminée en briques
pleines avec couronnement et cordon intermédiaire. Ancre métallique
ELEVATION RUE 1
de contreventement.
m 0

4

2

m 0

2

6

4

4

6

5
5

4

0
0

6

2

4

6

6

1

Entrée de la remise. Emmarchement en grès. Encadrement des
baies enduit et peint. Porte en bois
avec panneaux et imposte ajourés.

2

Chaînage des angles en pierre de
taille, grès.
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m 0

1

2

m 0

0

6

m 0

ÉLÉVATION SUR COUR 1

Toiture en tuile plate petit moule en
terre cuite. Couverture altérée. Glissement de tuiles, mousses.

3

2

6

0

m 0

6

5

0
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4
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m 0

m 0

ELEVATION RUE 2
ELEVATION COUR ELEVATION RUE 1
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5
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2
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4

4

0

Encadrement des baies enduit et
peint. Fenêtre en bois à grands carreaux avec barreaudage métallique.

5

ELEVATION RUE 2
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m 0

2

6

ELEVATION RUE 1
ELEVATION COUR
ÉLÉVATION
SUR RUE
1
ELEVATION
COUR

0

4

4

ELEVATION RUE 2

Entrée charretière avec portail et
auvent à deux pentes. Les gonds de
m 0
2 porte4 en bois
6
l’ancienne
sont encore
4
6
visibles.

2

2

0

m 0

Baie d’accès au grenier avec encadrement en plâtre et volet bois.

5
5

2

m 0

6

1

m 0

Entrée de la maison. Emmarchement
en grès.
Encadrement
des baies
m 0
1
2
3
enduit et peint. Porte en bois à deux
battants avec panneaux ajourés en
verre opaque.

m 0

m 0
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5 et gouttière pen3 0Bandeau en plâtre
5
0
dante.
ELEVATION RUE 2
m 0
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ELEVATION COUR
Toiture en tuile plate petit moule en
5
terre cuite. Couverture altérée.

m 0

3

6

Encadrement des baies enduit et
peint. Fenêtre en bois à grands carreaux avec barreaudage métallique.
Persiennes métalliques se repliant en
tableau.
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m 0
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MAISON DU GARDIEN
m 0

6
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m 0

1

2

1

ELEVATION RUE 2
Charpente avec fermes et pannes.
Comble à surcroît.

2

Entrait retroussé.

3

Jambe de force.

4

Blochet boulonné.

5

Pannes, chevrons, voligeage et couverture en tuiles plates de terre cuite.

6

Faîtage composé de tuiles faîtières,
embarures et crêtes.

m 0

0
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COUPE SUR LA CHARPENTE
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RELEVÉS ARCHITECTURAUX DÉTAILLÉS ET COMMENTÉS - CHEVANNES
FERME DES SEIGNEURS - GRANDE HALLE - NOVEMBRE 2014
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HALLE DE LA FERME

6
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2
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1
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m 0

COUPE SUR LA CHARPENTE
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ÉLÉVATION DE LA HALLE
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1

2

3

1

Charpente asymétrique avec fermes
et pannes. Débord formant auvent.

2

Poinçon moisé par un double entrait.

3

Arbalétrier prolongé pour former
l’auvent. L’about est sculpté par une
doucine. Les jambes de forces qui
le soutienne sont moisées et boulonnées

4

Les principaux assemblages sont
boulonnés.

5

Lien de faîtage qui assure le contreventement de la charpente dans le
sens longitudinal.

6

Pannes, chevrons, voligeage et couverture en tuiles plates de terre cuite.

7

Faîtage composé de tuiles faîtières,
embarures et crêtes.
m 0
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m 0

ÉLÉVATION SUR COUR
1

2

Décollement de l’enduit laissant apparaître la maçonnerie de moellons.
Nombreuses fissurations et reprises
des enduits au ciment.
Baies obturées en maçonnerie de
parpaings.

3

Baie élargie sur deux travées. Piédroits en béton avec linteau métallique. Portail métallique.

5

Halle en charpente bois. Couverture
en tuiles plates récente.

4

Passage obturé en maçonnerie de
parpaings.

6

Couverture en tuiles mécaniques.

7

Entrée de la médiathèque.

2

4

6

5

0

8

Local associatif. Maçonnerie des
murs faite de moellons de grès et
meulière. Entrait apparent, sol béton
et faux plafond menuisé bricolé.

9

Local technique. Fermes apparentes,
sol béton.

Rue de la Libération
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m 0

ÉLÉVATION SUR RUE

0

Baie récemment créée, encadrement ciment peint.

3

Maçonnerie de moellons de grès et
meulière. Enduit à la chaux décollé
et repris ponctuellement au ciment.

6

Couverture en tuile plate petit moule
en terre cuite. Récement rénovée.

2

Appareillage de petits moellons homogènes enduits au ciment. Correspondent à la partie visible du mur en
parpaings intérieur.

4

Bandeau en plâtre

7

Couverture en tuiles mécaniques.

5

Au droit de chaque ferme on retrouve une ancre au niveau de l’entrait ainsi que des traces de reprises
de maçonneries au ciment sur des
bandes de 1m environ.

8

Local associatif. Maçonnerie des
murs faite de moellons de grès et
meulière. Entrait apparent, sol béton
et faux plafond menuisé bricolé.

9

4
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5

Local technique. Fermes apparentes,
sol béton.
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ANALYSE CONSTRUCTIVE ET BIOCLIMATIQUE
(voir double page au verso)

Méthodologie
A partir des relevés architecturaux précis effectués et présentés en amont du dossier, un
modèle en trois dimensions de l’ensemble de
chaque site étudié a été réalisé.
Ce modèle global permet de se rendre compte
des logiques d’implantations du bâti par rapport à son environnement. Sur cette modélisation, nous avons représenté deux époques de
confort de l’année : l’une au 01 mars et l’autre
au 01 août toujours à 16h00. Pour chaque
époque, on peut se rendre compte des forces
et des faiblesses de chaque situation. Cette visualisation explique parfois l’absence de baies
sur une façade ou la position d’un espace tampon.

Une deuxième modélisation très détaillée de
l’un des édifices du site vient décrire précisément les dispositions constructives et les matériaux employés. Ces deux approches se complètent et permettent de comprendre dans un
même temps les logiques d’implantations et de
construction. Les modèles ont été choisis pour
leur représentativité des dispositifs constructifs
ainsi que des altérations et des modifications
que l’on retrouve sur les quatre sites d’études
mais aussi sur l’ensemble du Parc naturel régional du Gâtinais français.

abdpa + résonance urbaine
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Le bâti vernaculaire n’échappe cependant
pas à la réalité urbaine de son implantation et
à son parcellaire limité. On constate qu’il existe
parfois des dispositions architecturales qui ne
répondent pas à une logique bioclimatique
mais plutôt au besoin de communiquer avec
l’espace public de la rue. On fait avec, tout en
essayant de faire au mieux.

201

L’ombre projetée du bâti
permettait de protéger les
activités des travailleurs et
de l’ancienne bergerie tout
le long de la cour.

Lever du soleil

En été les conduits des cheminées offrent par convection des dispositifs naturels
de ventilation des pièces à
vivre.

N

Le mur d’enceinte le long
du parcellaire protège
les halles des intempéries
l’hiver et de la chaleur
en été
Coucher du soleil

CONFORT D’ÉTÉ

Ensoleillement
1 août 16h00

Le four à pain présent à
l’extrémité Est chauffait
les espaces du logis

Le mur présentait des jours
de ventilation qui permettaient d’aérer les greniers
par différentiel thermique
entre les deux façades.

Les bâtiments alternent
corps de logis et espaces
utilitaires de la ferme en
créant des espaces tampons mitoyens

Le logis principal et la
maison du gardien bénificient d’une orientation
traversante optimisant les
apports solaires.

N

La disposition fermée des
corps de bâtiments protègent la cour et les activités

CONFORT D’HIVER
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Coucher du soleil

Ensoleillement
1 mars 16h00
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Bourrelet ou crête
Embarrure

Réalisés avec une épaisse couche de mortier à la
chaux ils assurent le maintien du faîtage et l’étanchéité
Faîtage
ou panne faîtière
18x18 cm

Faitière
tuiles demi-rondes de 33cm
Chevrons
Supports des liteaux
approx 8x8 cm

Tuilles plates
En terre cuite. L’assemblage de modèles
de cuissons variées permet de multiplier
les différences chromatiques
Taille 17/27 ou 17/24 cm
Aujourd’hui les tuiles sont patinées et
vieillies dans la masse. Le panachage des
teintes permet d’harmoniser la toiture

ANALYSE CONSTRUCTIVE
MODÉLISATION TRIDIMENSIONNELLE

Lien de faitage
assure le contreventement de la
charpente dans le sens longitudinal
Contre-fiche
elle ramène une partie des charges
de la couverture vers le poinçon
Jambe de force
elle décharge l’arbalétrier au
droit de la panne

Mur gouttereau
En maçonnerie de grès et de
moellons enduite à la chaux, il fait
office de chaînage longitudinal

Liteaux
Tasseau de bois de section rectangulaire sur
lequel reposent les tuiles (jadis en châtaigner
refendu ou en « grisard »). Ils sont fixés sur les
chevrons avec un intervalle de 8-10cm

Echantignole
Sert de support à la panne pour éviter
son déversement sous le poids de la
couverture
Entrait moisé
Il permet de laisser passer le
poinçon et les jambes de force

Poteau
20x20cm
Panne intermédiaire
La portée des pannes détermine l’entre-axe
des fermes. Ici il est de 4.9 m de moyenne
(conséquent) dim approx 18x18cm
Dans les charpentes les plus anciennes les
pannes sont simplement équaries
abdpa + résonance urbaine

Base en pierre
Le pied du poteau est surélevé par rapport au niveau du sol pour ne pas être en
contact avec l’humidité du sol

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

Poinçon
L’extrémité est légèrement travaillée
pour adoucir les angles

Arbalétrier
Son extrémité laissée à vue est
sculptée par une doucine

CHEVANNES
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DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
CHEVANNES - LA FERME DES SEIGNEURS

La Ferme des seigneurs - vue d’ensemble

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

L’ancien pigeonnier transformé en médiathèque et la mairie aménagée dans un ancien corps des bâtiments
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Le corps de bâtiment de l’ancienne distillerie et les anciennes bergeries (futur projet de logements)

Le corps de bâtiment de l’ancienne distillerie et des silos depuis la cour
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L’ancienne distillerie et les silos

Corps de bâti en ruine (cour coté SOS médecin)

L’ancienne grange de stockage de la paille

Façade du corps de bâti en ruine (coté verger ou parc)

CHEVANNES
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L’ancien corps de logis transformé en pôle médical SOS médecin
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Sur la droite de l’image la maison du gardien

Liaison entre SOS médecins et la maison du gardien
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Le porche et le passage d’entrée de la ferme
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La cour intérieure et le mur pignon de l’extrémité de la halle

Les locaux associatifs et la halle

L’ensemble de la couverture des locaux associatifs et des locaux
techniques est en tuiles mécaniques

Passage bouché en maçonnerie de parpaings, les maçonneries
des contreforts au droit des fermes sont très altérées

Les jours de ventilation ont des linteaux bois formés par la panne sablière, la plupart sont bouchés (photo de droite)
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Faux-plafond bricolé posé au dessus des entraits

Baie bouchée dans les locaux techniques

Ferme sur le même modèle que celles de la halle

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

Portail métallique d’accès au garage des locaux associatifs

Vue du dessus des locaux associatifs, on peut voir l’angulation progressive des fermes qui suivent la courbe de la rue
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L’intérieur de la halle
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L’entrait moise le poinçon et les arbalétriers

Les fermes d’apparences régulières sont asymétriques

Reprise en maçonnerie de parpaings du mur d’enceinte

Les plots en pierre permettent d’isoler le pied du poteau de la
charpente afin d’éviter un contact direct avec le sol

L’extrémité de l’entrait est boulonnée et moisée

Les extrémités des arbalétriers sont sculptées d’une doucine

CHEVANNES
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Le porche d’entrée et la maison du gardien

Vue de la rue de la Libération le long de la halle

Élévation coté rue de la halle (espaces associatifs et locaux techniques)
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Élévation coté rue de la halle
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Façade de la remise, encadrements enduits et peints

Façade coté cour et porte d’entrée de la maison du gardien

Façade sur rue de la libération

Le pan coupé entièrement monté en maçonneries de grès taillé

Élévation du pignon sur le passage où l’on distingue la porte à
engranger et le harpage en besace des pierres de l’angle
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Deuxième façade sur rue de la libération

abdpa + résonance urbaine

Tomettes de sol hexagonales en terre cuite

Modèle type de fenêtre 19ème en bois à trois grands carreaux, les
volets probablement persiénnés ont été enlevés

La pièce principale

Détail du petit bois et du joint assurant l’étanchéité du vitrage

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

Parquet bois et cheminée 19ème siècle à l’étage

Lattis bois incurvé servant de support au plâtras de la sous-face
de l’escalier
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Crémones à bouton ovale utilisées à partir du 19ème siècle pour
remplacer les espagnolettes
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Escalier balancé en bois d’accès au grenier avec main courante
en fer forgé

Portes à engranger avec volet bois ajouré pour la ventilation

Très belle charpente avec fermes à entrait retroussé et blochet

La couverture est fortement endommagée et désorganisée

Les contres-fiches et les liens assurent la triangulation de la charpente et reprennent les efforts des pannes intermédiaires

Détail d’assemblage du blochet boulonné à la jambe de force

Le poinçon sert directement d’appui à la panne faîtière

Liteaunage ancien réalisé en châtaignier refendu ou en grisard

CHEVANNES
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TÉMOIGNAGES
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION ET USAGES

La ferme des Seigneurs constitue aujourd’hui un pôle important de la vie
Chevannaise. Située en cœur de bourg, elle présente une architecture
typique des fermes de la région. La ferme et son parc ont été cédées
par la famille Darblay à la commune en 1993 en contrepartie d’un euro
symbolique et de l’ouverture d’un golf. Son pigeonnier, qui accueille la
médiathèque, et une antenne de SOS médecin - ont déjà fait l’objet d’une
réhabilitation. Le marché du samedi matin se tient au sein de la ferme.
Climat - Le rapport au froid est tout relatif, le confort des maisons est rudimentaire, la vie s’organise généralement autour de la salle commune.
Les étables sont installées autour pour se protéger du froid. (conférence
-Thielbaut)
Riton décrit le bâtiment C, « il y avait juste un petit passage pour un cheval.
La bergerie touchait la distillerie. Les moutons étaient là où il y a les 4x4.
Le chef de culture habitait là, dans la maison Mazure. A côté il y avait les
vaches à lait, les laitières et l’écurie aux chevaux. Y’avait une infirmerie pour
les moutons malades. Les moutons c’était pour la laine et pour manger. La
grange servait à mettre le foin, pas la paille. Ça montait jusqu’en haut. Les
fenêtres étaient bouchées parce qu’il y avait des impôts sur les fenêtres.
Certaines fenêtres ont été condamnées et on les a rouvertes. Y’avait que
deux petites fenêtres dans la grange juste pour faire passer le foin.

Le bâtiment C avec le silo :
« Y’avait quatre silos
Jacques : ils sont encore pleins
Riton : on mettait le grain en sacs. Après c’est devenu moderne, on a mis
des tuyaux et on chargeait les bennes.
Du silo, ça coulait directement dedans
Ils stockaient le grain pour l’hiver. Pour les animaux mais aussi pour tout le
monde.
L’estrade c’était un trieur en haut pour enlever les impuretés dans les
graines
En dessous des fenêtres il y avait un auvent et en dessous on mettait le
matériel agricole à l’abri. Tout était mis à l’abri pour l’hiver. »
Les étables
« Riton : A côté de la petite pente y’a l’auge aux vaches.
En dessous y’a un puit. Ils pompaient l’eau et les vaches elles buvaient
dans l’auge.

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

Il y avait une batteuse qui ne bougeait pas.
Ils faisaient des meules rondes qu’ils entraient l’hiver dans la grange et
quand il faisait mauvais temps, ils faisaient tourner la batteuse.
On s’est aperçu pendant la fête des moissons que les vieilles batteuses ne
pouvaient plus couper le blé parce que le blé maintenant on le sème deux
fois plus dru qu’avant. »

Jacques : Y’avait les bœufs. On a conservé les anneaux au mur dans la
abdpa + résonance urbaine
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restauration de la cour. C’est là qu’on attachait les bœufs. Ils leur mettaient des
chaines sur les côtés pour éviter qu’ils blessent les autres à côté. Comme pour
les vaches. »
Le four à pain qui a été détruit
« Jacques : quand on pense aux inscriptions qu’il y avait dans le four à pain. Y’en
avait ! Certaines dataient de 1800, on a pris des photos. »
(…) « Henri – L’hiver on bouchait le trou avec un ballot de paille là où il y avait
les moutons.
- Justement où qu’c’est qu’y avait le four à pain y gelait pas dans ce bâtiment-là
alors y mettait les pommes de terre la dedans. »
Le souterrain.
« Gérard - Ici t’as la mairie, là t’as le souterrain qui va à Mennecy.
Henri – L’entrée ici c’étaient en-dessous des escaliers.
Jacques - Ha y’a un souterrain ?
Solange – Ben tiens, Émile il est tombé dans le trou !
Gérard - C’était durant les invasions, ici ils allaient tous au château de Villeroy, des
souterrains y’en a plein dans l’coin !
Henri – Tiens du temps d’Emile un matin on s’amène y’avait un grand trou, on l’a
rebouché avec des pavés.
Lucie – Mais il allait où ce souterrain ?
Solange – A Mennecy, soit disant hein…
Gérard - Moi j’ai une exploitation à Angerville, de la ferme on va à Méréville »
Les toilettes.
Riton « La y’avait les toilettes de la ferme pour les ouvriers moi je les ai jamais vu
vidées ! Les moutons qui crevaient, ils les foutaient dedans ! »
La distillerie
La distillerie produisait de l’alcool de betterave. Elle tournait 24h/24. Les ouvriers
se relayaient toutes les 12 heures. (relève de fraction). Après récolte, les betteraves étaient brulées pour en extraire l’alcool. Cette activité est aujourd’hui obsolète. A ce propos : la présence près de la plus ancienne Mairie d’un « dégrisoire »
ancêtre des cellules de dégrisement. Au 18ème siècle, la commune était couverte de vignes. Nom local de l’alcool : Picolo ; à boire dans l’année.
« Riton : c’était une distillerie de betteraves.
On faisait de l’alcool de betteraves, c’était pas une distillerie de fruits.
Y’avait une grande cuve et un tuyau.
Ca tournait 24/24 quand c’était en route. Ça durait à peu près 3 mois et demi.
Y’avait deux équipes. Les gars ils faisaient 12h par jour. Et au changement de faction quand on changeait le jour et la nuit, ils faisaient 18h de suite.
Tous les jours il y avait un monsieur, un contrôleur qui passait le matin pour voir
combien d’alcool avait été fait dans la nuit.
Ils mettaient l’alcool dans les camions et ça partait je ne sais pas où.
A cette époque-là, c’était rien que des belges à la distillerie. Ils venaient tous de
Belgique. Ils arrachaient les betteraves avant et après ils brulaient les betteraves
pour faire l’alcool.
Les champs y étaient tout inondés l’hiver avec l’eau des betteraves. Ca arrosait
les champs c’est comme ça. »
Pigeonnier
Le pigeonnier date du 17- 18ème siècles. Il a été restauré récemment et aménagé
en médiathèque. Au-delà de la conservation patrimoniale du lieu, la commune en
fait un pôle d’activités.
Pressenti dans un premier temps pour accueillir le siège de la CCVE (Communauté de Communes) Date de restauration : 1992/1993 - Travaux effectués : Res-
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tauration complète avec conservation de la structure bois au grenier et des
niches à oiseaux.
« Riton : la fenêtre c’était le pigeonnier du locataire du logement. Il avait
des pigeons le bonhomme. C’était un belge, il jouait au pigeon avec un
gars de Corbeil. Le pigeonnier moi je l’ai jamais vu tourner. Y’avait un pilier
au milieu, l’échelle tout autour. Ca tournait, on montait et on pouvait dénicher tous les pigeons.
Jacques : A l’intérieur quand on a restauré, on a conservé toutes les alvéoles jusque sous le toit.
Riton : En bas, il y en avait pas on mettait des bêtes, le pigeonnier descendant pas jusqu’en bas. »
Projet et perspective
Le projet a pour ambition de renforcer le rôle central joué par ces bâtiments pour créer un nouveau pôle de centralité. A ce jour, plusieurs destinations sont envisagées afin d’en faire un pôle attractif pour la population.
Outre la valeur historique du site et son intérêt patrimonial les enjeux qui
y sont associés sont nombreux : social, culturel, commercial… Notons, que
d’après l’atlas intercommunal réalisé en 2013 par le PNR : la bonne compacité volumique de ces longères et la très bonne inertie thermique de
l’enveloppe en maçonnerie de pierre sont des atouts importants pour la
rénovation thermique qui devra être associée au projet de reconversion.
« Jacques : pour l’instant, on garde la propriété des murs et on fait un bail
emphytéotique avec un bailleur social pour faire du logement. Ils s’engagent à reprendre l’identité du bâtiment, ça restera une identité gâtinaise.
Gérard : on a récupéré le bâtiment en 93 pour un franc symbolique, 18000
francs à l’époque, on a juste payé le cadastre. Quand le locataire est parti,
l’ancien propriétaire a repris le bien pour faire un golf. Le propriétaire
était de la famille Darblay une vielle famille du 19e, ils sont propriétaires
de 1000 à 2000 hectares dans la région. J’ai connu une ferme qu’ils avaient
et j’ai vu dans l’état qu’elle est ! Alors, je me suis dit « si je mets pas la main
sur la ferme ça va être une ruine ».
La transaction a duré plus de 3 ans. Quand elle a été acceptée, il a fallu
la signature de 21 propriétaires dont certains étaient aux Etats Unis, au
Canada et ailleurs. La contrepartie c’était le golf. J’ai accepté le golf.
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Gérard : au départ l’objectif était de faire la mairie là où il y a SOS médecins. Ca nous rapprochait du vieux village et du lotissement derrière.
Ici on faisait un lieu public avec les écoles. Je voulais ouvrir le cœur du
village, ouvrir les murs. On abattait quelques granges.
Mais il y a eu les élections, Les gens n’ont pas cru en ma parole.
En plus à la fin, j’avais 25 ans. 25 ans de maire, l’usure du pouvoir… C’est
dommage, on avait des plans tout à fait différents.
La contrepartie, il fallait que je vende l’ancienne mairie.
Ici je voulais faire le siège de la communauté de communes.
Moi je viens de la ferme de Monsieur qui appartenait à Louis 14, je m’en
suis inspiré pour ce projet. J’ai copié ça, ce que j’ai vécu.
Je n’ai pas voulu faire la bêtise de laisser partir tous les services. On m’a
conseillé, tu prends un point, tu le transformes en municipal et tout autour
tu concentres tous les services.
Jacques : c’est un peu l’idée aussi dans le nouveau projet.
Le bâtiment va servir à faire une salle modulable. Pas pour faire des
booms, pour ça on a déjà une salle polyvalente, mais pour être dédiée à la
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Jacques : la première chose de faite a été de restaurer le pigeonnier et la
toiture d’ici (la mairie) pour préserver la bâtisse.
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culture. Des rencontres d’anciens par exemple autour d’un ciné-club, faire
du théâtre(…) »
Un mouchetis très rare.
« Gérard : La maison a un mouchetis qui est très rare dans la région, c’est
dommage il a été recouvert. Mouchetis avec des petites pierres. Je ne sais
dans quel terme vous pouvez appeler ça mais il faudrait qu’on le conserve
parce qu’il est très très rare comme mouchetis. »…
Le parc
Le parc n’est pas utilisé aujourd’hui. Certains arbres ont été coupés sans
autorisation lors des travaux réalisés par SOS Médecin. Il reste des arbres
remarquables : des noisetiers, du chêne, platanes, tilleuls, un séquoia de
plus de 300 ans qu’il est important de conserver car la commune en a peu.
La présence d’un puits nécessite de sécuriser le site avant usage au public.
Fonction envisagée : la mise en place de bancs, un espace pour flâner,
une aire de jeux pour les enfants. Aujourd’hui, un parcours santé près de
l’ancienne Mairie.
A ce propos, la commune envisage la mise en place d’équipements en
faveur de la biodiversité à caractères pédagogiques : déjà deux nichoirs
installés récemment, mise en place d’abri à chauve-souris, d’hôtels à insectes. Un couple de chouette effraie loge actuellement dans le bâtiment
voué à la construction de logements sociaux. Avant le début des travaux
une collaboration avec les techniciens du Parc du Gatinais français est prévue afin de déplacer le couple.
« Jacques : Notre objectif c’est de mettre des nichoirs. Il y en a déjà plusieurs qu’on a retapés et il y aura obligation d’en mettre quand on va retaper. Je pense à des nichoirs à chauves-souris et aussi des hôtels à insectes
(…).
Les contraintes pour le parc, il y a des arbres protégés, c’est le poumon
vert de notre village. Il y a quelques noyers, des chênes, des platanes et
tilleuls.
Avant, on allait cueillir du tilleul.
Il y a un séquoia qui a plus de 300 ans.
Le parc de l’ancienne mairie on veut en faire un parcours de santé, avec
deux trois agrès pour faire de la gym.
Le parc derrière la ferme, derrière SOS médecins, on voudrait l’ouvrir sur
le lotissement et mettre des bancs pour flâner. On est un peu gêné par le
puit qu’il faut sécuriser.On s’interroge parce que derrière il y avait des
arbres qui ont été coupés sans autorisation. »
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FLEURY EN BIÈRE
ANALYSE HISTORIQUE
MAISON RURALE

Introduction et méthodologie
Les documents anciens ayant trait à la maison rurale de Fleury en Bière sur laquelle porte
l’étude sont peu nombreux. Seuls quelques
plans anciens à l’échelle communale et des
photographies aériennes de l’IGN, nous permettent de retracer une esquisse de l’évolution
des lieux.
Présentation du site
La Maison étudiée est située en coeur de
bourg, au 18 de la rue du Cardinal de Richelieu.
L’étude chronologique de la cartographie nous
permet de situer sa construction au début du
19ème siècle.
Bien que présentant une certaine autonomie dans sa configuration architecturale, elle
semble faire partie d’un ensemble d’édifices
disposés autour d’une cour intérieure reprenant des principes des fermes avec cours que
l’on retrouve sur l’ensemble du Parc du Gâtinais
français.
A

A

La maison de taille très modeste (8.15 x 3.5
mètres) possède cependant quatre niveaux tous composés d’une seule pièce:
• une cave occupe l’ensemble de la surface bâtie
• un rez-de-chaussée de plein pied avec
le niveau de la rue
• un étage
• un grenier non habitable
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Sources principales ayant servi à l’étude
• Cadastre Napoléonien - 1850
• Vues aériennes IGN -1946 - 1969 -1990 - 2014
• Ancien cadastre communal 1961-82
• Listes nominatives de recensement de la commune - 1836 - 1812 -1911 - Archives de l’Essonne
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Carte d’intendance - 1789
1

La maison est présente sur plan, à l’alignement de la grande rue et délimitant
la cour de la ferme.

2

Des dépendances sont représentées à
l’arrière de la parcelle.

3

Le presbytère occupe une très grande
parcelle limitrophe de la maison de
bourg.

1

La formation des bâtiments par l’addition de travées successives apparaît
dans le découpage cadastral. La deuxième maison à l’arrière de la cour est
déjà présente.

2

Le passage entre les deux maisons apparaît clairement.

3

Si la cour est véritablement commune,
les jardins et potagers à l’arrière des bâtiments sont exploités en lanières.

2

1

3

Cadastre Napoléonien - 1850

1

3
2
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Photographie aérienne - IGN - 1961
1

La cour à l’arrière de la maison semble
être végétalisée (potager ?).

2

La mairie-école est construite en 1879.
Le bâtiment est en retrait par rapport à
la rue et isolé, seul sur sa parcelle.

1

2

Photographie aérienne - IGN - 2014
1

La grange à l’arrière de la cour a été
transformée et agrandie pour loger la
salle polyvalente communale et ses annexes.
Conjointement à la création d’une
grande aire de stationnement, un passage est aménagé qui permet la circulation piétonne entre la rue du Cardinal
Richelieu et l’avenue des Sorbiers.

3

La cour est maintenant dédiée au stationnement des véhicules.

2

1
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3
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RELEVÉS ARCHITECTURAUX DÉTAILLÉS ET COMMENTÉS
FLEURY-EN-BIERE - MAISON DE BOURG - NOVEMBRE 2014

A

Maison étudiée

D

Salle communale

B

Maison (propriété privée)

E

Préau de l’école

C

Maison (propriété communale)

F

Maire / Ecole

m 0G

H

Local
10 de la Poste
20

N

Cour intérieure

u Card

Rue d

C

elieu

e Rich

inal d

B

H

D

10

A

G

E
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F

PLAN DE SITUATION
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MAISON DE BOURG
m 0

1
2
3

PLAN CAVE

m 0

2

4

6

Cave - Sol en terre battue.

2

Siphons de sol - dalle maçonnée.

3

Soupirail de ventilation.

4

Pièce principale. Sol en carrelage,
traces de démolitions de cloison.
Cheminée absente.
m 0

2
4
6
Emplacement
de l’escalier
(démoli),
fantôme au mur.

6

4

6

Appentis extérieur couvert en tuiles
mécaniques. Accès cave par escalier avec marches de grès monolithiques.

7

Pièce avec plancher bois sur solives.

8

Trémie d’escalier et trappe d’accès
en bois au grenier.

9

Emplacement fantôme de cheminée (démolie).

10

Grenier.

11

Trappe d’accès.

12

Porte à engranger.

5

PLAN REZ DE CHAUSSEE

7

4

1

5
6

2

9

8
m 0

2

4

6

PLAN ETAGE

12

10
11
m 0

m 0

2

4

2

4

6

6

PLAN GRENIER
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RELEVÉS ARCHITECTURAUX DÉTAILLÉS
FLEURY-EN-BIÈRE - MAISON DE BOURG
DÉCEMBRE 2014

7

3

6

1

Entrée de la maison. Encadrement
enduit et peint. Porte en bois à un
battant avec panneau ajouré en
verre et barreaudage métallique.

2

Encadrement des baies enduit et
peint. Fenêtre en bois à grands carreaux. Tablette d’appui en briques
posées sur champ. Volets persiennés.

3

Toiture en tuile plate petit moule en
terre cuite.

4

Les enduits ciment sont dégradés,
laissant apparaître une maçonnerie
de moellons de grès et de pierres
meulière.

5

Appentis
protégeant
l’entrée
de la
2
4
6
cave.

6

Jour de ventilation.

7

Potence métallique.

4

10

10

5

m 0

2

m 0

4

2

1

6

4

m 02

10

10

10

m 0

ÉLÉVATION SUR RUE

6

m 0m 0

2

2

24

4

6

46

m 0

6

m 02

2

24

4

46

6

2
2

4
2

5

6
4

6

ÉLÉVATION SUR COUR ET ÉLÉVATIONS LATÉRALES

COUPE TRANSVERSALE
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Souche de cheminée en briques
pleines avec couronnement.

2

Baies largement remaniées, trace
d’un piédroit de porte et restes d’un
linteau bois.

3

Ancres métalliques au droit du plancher haut.

4

Fissuration verticale au droit de la
ferme de la charpente.

5

Entrée de la cave, porte en bois.

6

Chaînage des angles en pierre de
taille, grès.

7

Porte à engranger avec volet bois.

8

Ferme sommaire constituée d’un assemblage boulonné de deux arbalétriers.

9

Chevrons, voligeage récents (résineux) et couverture en tuiles plates
de terre cuite.

8

3

4

1

m 0
m 0

2
2

4
4

6
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ANALYSE CONSTRUCTIVE ET BIOCLIMATIQUE
(voir double page au verso)

Méthodologie
A partir des relevés architecturaux précis effectués et présentés en amont du dossier, un
modèle en trois dimensions de l’ensemble de
chaque site étudié a été réalisé.
Ce modèle global permet de se rendre compte
des logiques d’implantations du bâti par rapport à son environnement. Sur cette modélisation, nous avons représenté deux époques de
confort de l’année : l’une au 01 mars et l’autre
au 01 août toujours à 16h00. Pour chaque
époque, on peut se rendre compte des forces
et des faiblesses de chaque situation. Cette visualisation explique parfois l’absence de baies
sur une façade ou la position d’un espace tampon.

Une deuxième modélisation très détaillée de
l’un des édifices du site vient décrire précisément les dispositions constructives et les matériaux employés. Ces deux approches se complètent et permettent de comprendre dans un
même temps les logiques d’implantations et de
construction. Les modèles ont été choisis pour
leur représentativité des dispositifs constructifs
ainsi que des altérations et des modifications
que l’on retrouve sur les quatre sites d’études
mais aussi sur l’ensemble du Parc naturel régional du Gâtinais français.

abdpa + résonance urbaine
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Le bâti vernaculaire n’échappe cependant
pas à la réalité urbaine de son implantation et
à son parcellaire limité. On constate qu’il existe
parfois des dispositions architecturales qui ne
répondent pas à une logique bioclimatique
mais plutôt au besoin de communiquer avec
l’espace public de la rue. On fait avec, tout en
essayant de faire au mieux.
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Les volets persiénnés permettent
de contrôler les apport solaires
en journée

N

Lever du soleil

La perméabilité des anciennes
menuiseries bois permet d’assurer une prise d’air et une ventilation des espaces

La maison voisine et le passage
forment un masque et un tampon naturel limitant l’exposition
de la façade sud en été

Coucher du soleil

CONFORT D’ÉTÉ

Ensoleillement
1 août 16h00

Le rapport plein/vide des baies de la façade
sur rue favorise les apports solaires de l’aprèsmidi au soir. La façade chauffe le jour et restitue
l’énergie emmagasinée la nuit.
Lever du soleil

N

Le grenier et la cave
servent d’espaces
tampons thermiques
aux pièces à vivre.

Le volume compact du
bâti permet de limiter
les déperditions énergétiques de l’enveloppe.

CONFORT D’HIVER
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Coucher du soleil

Ensoleillement
1 mars 16h00
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MODÉLISATION TRIDIMENSIONNELLE

Couverture en tuiles plates
Les tuiles plates sont posées sur
un liteaunage récent en pin

Porte à engranger
Elle servait à accéder directement au grenier et rappelle l’usage rural d’origine de la
maison. La potence métallique est encore
présente. On y accrochait une poulie qui
servait à hisser les sacs.

Appentis
Ce petit édicule protège l’accès à l’escalier
menant à la cave qui n’est ici pas voûtée
contrairement aux dispositions fréquemment
rencontrées en Gâtinais.
abdpa + résonance urbaine

Souche de cheminée en brique
Bien que la majeure partie des maçonneries
soit montée avec des blocs de grès taillés et
des moellons, on retrouve souvent ce matériau pour les cheminées.

Fenêtre
La fenêtre est composée d’un bâti dormant fixe et de
deux vantaux. Elle est ancrée par des pattes métalliques
dans une feuillure à mi-épaisseur de la maçonnerie. Elle
est réalisée en bois de chêne. Les montants, traverses
et petits bois sont assemblés par tenons et mortaises à
l’aide de chevilles en bois. La proportion des carreaux est
importante (jamais plus large que haut).

Enduits
Le cas de cette petite maison est tout à fait
caractéristique car on trouve superposées les
deux couches d’enduits qui commencent à se
décoller : un enduit à la chaux (d’origine) et
un enduit ciment plus récent.

Arrêt et anneau
L’arrêt permet de maintenir le volet en
position ouverte dans la journée ; l’anneau
permet de sécuriser les volets à l’aide du
crochet intérieur en position fermée.

FENÊTRE CLASSIQUE A GRANDS
CARREAUX 18ème 19ème siècles

Bandeau d’encadrement
Sa largeur varie entre 16 et 20 cm
Sur cette baie, il est agrémenté d’une légère
mouluration affirmant l’effet de cadre.
Une feuillure intérieure est ménagée pour
intégrer les volets fermés au nu de la façade.

Volet persiennés ou semi-persiénnés
Apparus au 19ème siècle et d’inspiration plus citadine, ils offrent un
confort d’éclairage et de ventilation
naturelle des pièces en été. Ils sont
en bois peint. Une feuillure permet
de les maintenir fermés.

Pièces d’appui
L’appui de la baie est constitué de briques
disposées en léger débord de manière à
former le larmier et à éloigner l’eau de la
façade. La liaison avec le dormant menuisé
est assurée par un enduit maçonné en
pente.

FLEURY-EN-BIERE
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Charpente
La charpente est très sommaire, une seule
ferme supporte la panne faîtière qui porte
de mur pignon à mur pignon. Il n’y a pas de
pannes intermédiaires, les chevrons portent de
la faîtière au mur goûtereau.
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DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
FLEURY-EN-BIERE

Vue d’ensemble du site, rue du Cardinal de Richelieu

Le maison voisine transformée en banque postale

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

Vue de l’autre coté de la rue

La maison étudiée
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La façade est ordonnée, les baies du rez-de-chaussée et l’étage sont axées avec les jours de combles, c’est une maison de bourg
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Jour de comble avec volet bois et encadrement mouluré

La couche d’enduit ciment récente se décolle et laisse apparaître la première couche d’enduit originelle à la chaux

Fenêtre en bois type XIXème siècle avec grands carreaux plus
haut que larges , volets bois semi-persiennés

Détail des pentures et du persiennage

FLEURY-EN-BIERE
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Le petit appentis protège l’accès à la cave.

Pignon de la maison. L’enduit a disparu bien que l’on retrouve un
encadrement sur la baie à engranger

La cour intérieure

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

Façade arrière

Porte à engranger, la potence métalique est encore en place,
on y accrochait une poulie pour hisser les sacs
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Les baies de la façade arrière ont été remaniées, on distingue
notamment un linteau bois et un piedroit d’une porte

FLEURY-EN-BIERE
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La pièce du rez-de-chaussée avec le fantôme de l’escalier

Carrelage, tapisseries, faux-plafonds tout est récent et dégradé,
seule la menuiserie est d’origine

Fenêtre et volet bois sur la cour arrière

Pièce de l’étage

Grille de ventilation entre les niveaux
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Cheminée démolie datant probablement du 19ème siècle
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Trappe d’accès au grenier
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Le grenier et sa ferme extrêmement sommaire à deux arbalétriers boulonnés

Jours de combles

FLEURY-EN-BIERE
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TÉMOIGNAGES
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION ET USAGES

Chantal : Le 12 est un ancien logement de fonction inoccupé depuis trois
ans. Ancienne maison du cantonnier qui avait son local à la place de la
cabine téléphonique. A l’époque, il passait avec le tambour tout le monde
sortait et il faisait « avis à la population », roulement de tambour…
Martine : Ça remplaçait le petit journal.
Jacques : Il me semble qu’avant c’était aussi une petite maison de cantonnier qui a ensuite été transformée en petite maison d’habitation qui a été
un peu agrandie et on voit sur les plans que ce que nous appelons le passage de la poste était beaucoup plus large donc c’est bien la preuve que
ça a été agrandi et c’est peut-être à ce moment-là que la cave a été refaite
et qu’il y a eu un plancher de coulé.
Chantal : On voit à un endroit qu’il y a encore une trace quand on est dans
la cour intérieure et sur la gauche on voit que ça a été agrandi le petit passage de la poste avant était plus large.
Jacqueline : Les toilettes étaient de l’autre côté de la rue, c’était pratique.
Fallait pas avoir envie vite fait.
Cours intérieures : les nouveaux parkings de Fleury
Agnès : Une cour commune, on n’a pas le droit de mettre un véhicule, on
passe. Ça peut faire des conflits terribles.
Chantal : A côté il y a des conflits parce que c’est la salle des fêtes et que
les gens utilisent à tort la cour pour s’y garer. Maintenant la cour commune
n’appartient plus qu’à la commune et à un autre propriétaire..

Sur le patrimoine et sa conservation
Agnès : Quand je vois des choses quelquefois qui ont été faites je me dis :
ce n’est pas bien fait. Mais quand même il faut reconnaitre que maintenant
les gens font plus attention, les ravalements sont mieux faits.
Martine : Je crois qu’il y a une période où c’était n’importe quoi mais maintenant, on est plus soucieux de l’environnement et de l’esthétique.
Chantal : Oui mais c’est parce qu’on est revenu aussi à quelque chose
d’ancien, on est revenu aux sources, peut-être un peu forcés par les bâtiments de France… La classe ici à côté, qui a été construite par un de mes
cousins, elle n’est pas du tout faite dans le style des constructions de la
commune. Pourtant son père à Robert était maçon, son grand-père aussi
était maçon et lui a trouvé le moyen de venir nous construire une école à
Fleury qui n’est pas du tout dans le style du village. Mais c’est parce qu’à
abdpa + résonance urbaine
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Destination envisagée pour le site d’étude
Chantal : Actuellement je dirais que notre souhait c’est d’aller plus vers du
logement sauf si on trouvait par exemple une solution pour faire communiquer la petite maison avec la poste. On pourrait alors adjoindre à notre
agence postale, je ne sais pas moi, un dépôt de teinturerie, de pain… Mais
maintenant les règles d’hygiène sont telles et les problèmes de sécurité…
Notre agence, elle a été attaquée au moins cinq ou six fois. En rêve, j’aurais
envie qu’on ait un point (mixte entre épicerie, poste, pain) maintenant je
ne vois absolument pas la possibilité de le faire en étant dans des règles
d’hygiène et de sécurité qui soient conformes.
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l’époque c’était le modernisme.
Martine : On voulait casser avec le passé et on voulait être moderne vers
les années 1950 alors que maintenant on revient plus vers le passé.
Martine : Le problème qu’il y a, c’est qu’on a un très beau village avec un
beau patrimoine mais pour l’entretenir le nerf de la guerre c’est l’argent.
Or, à notre époque il y a de moins en moins d’argent, de moins en moins
de dotation de l’état. Et, de plus, les administrés peuvent ne pas comprendre qu’il y ait des sommes énormes qui soient investies, notamment
dans notre église, certaines personnes ne comprennent pas forcement que
pour la sauvegarde, à moins qu’on laisse l‘édifice s’écrouler par terre, il
faut mettre de l’argent et c’est fatalement au détriment, peut-être, d’autres
choses. Alors il faut essayer d’équilibrer ; il ne faut pas délaisser la voirie
mais une église comme ça on ne peut pas la laisser s’écrouler non plus …
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VILLIERS-SOUS-GREZ
ANALYSE HISTORIQUE
FERME DE BOURG

Introduction et méthodologie
Les documents anciens ayant trait à la ferme de
Villiers sous Grez sur laquelle porte l’étude sont
peu nombreux. Seuls quelques plans anciens
à l’échelle communale et des photographies
aériennes de l’IGN, nous permettent de retracer
une esquisse de l’évolution des lieux.
Présentation du site
La Ferme actuellement située au 27 rue Gabriel
Bachet, se trouve à la limite Ouest du village
constitué. Elle est desservie par l’un des deux
axes majeurs et structurant du tissu urbain. La
ferme est composée de plusieurs corps de bâtiments :
A

A

Un bâtiment d’habitation à l’alignement
sur rue.

B

Des corps de liaisons orientés sur la cour
en mitoyenneté.

C

Une grange entre cour et verger.

B
C

La disposition des bâtiments en forme de « cour
carrée » n’est pas le fait d’une volonté typologique initiale mais plutôt la résultante de l’évolution de la distribution du bâti dans le temps.
Cette évolution vers des cours fermées se retrouve dans tout le village de Villiers-sous-Grez
ainsi que dans beaucoup de communes du
Parc du Gâtinais français.

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

La forme de la parcelle en lanière ainsi que celle
des parcelles avoisinantes reprend la trame
parcellaire des champs agricoles d’avant les
remembrements du 20ème siècle. Cette configuration en lanière semble toutefois avoir une
origine antérieure au 19ème siècle comme en atteste le cadastre Napoléonien. L’usage du fond
de parcelle en potager et en verger assurait à
la ferme des ressources de proximité en offrant
à ses occupants une plus grande autonomie.
Sources principales ayant servi à l’étude
• Plan d’intendance - 1789
• Cadastre Napoléonien - 1850
• Vues aériennes IGN -1949 - 2014
• Cadastre actuel.
abdpa + résonance urbaine
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Carte d’intendance - 1789
1

Le corps de bâtiment sur rue est peut-être
déjà en partie présent, le positionnement
exact est difficile à déterminer

2

Existence d’un deuxième corps de bâtiment (grange ?)

3

Grande ferme voisine avec cour

1

La maison sur rue est déjà présente dans
une implantation identique à celle d’aujourd’hui

2

On peut distinguer le passage charretier qui sépare déjà la propriété en deux
entités

3

Des annexes commencent à se développer le long de la limite parcellaire

4

La grange fait son apparition, elle est
rattachée à la cour (indication de la
flèche)

5

Représentation d’un espace cultivé, certainement en potager

6

Le fond de la parcelle est subdivisé différemment par rapport à aujourd’hui

1

2

3

Cadastre Napoléonien - 1850
2

1

3

4

5

6
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Photographie aérienne - IGN - 1949

1
2

1

Le corps de bâti en retour et qui clos la
cour a fait son apparition

2

Un muret de séparation de la cour est
déjà présent

3

Des annexes sont perceptibles à l’arrière
de la grange

4

La partie proche de la ferme est arborée
et exploitée comme verger.

1

Le bâti semble être dans la même configuration qu’en 1949

2

Les annexes à l’arrière de la grange ont
presque toutes disparues

3

4

Photographie aérienne - IGN - 2014
1
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2
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RELEVÉS ARCHITECTURAUX DÉTAILLÉS ET COMMENTÉS
VILLIERS-SOUS-GREZ - FERME DE BOURG- NOVEMBRE 2014

VILLIERS SOUS GREZ

m 0

Ferme à cour carrée

A

Logements

B

Locaux annexes

Grange

C

D

10

Cour

20

E

N

Jardin en bande

Rue Gabrie

l Bachet

A

D

B

C

HISTOIRE CONSTRUCTIVE

E

PLAN DE SITUATION
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RELEVÉS ARCHITECTURAUX DÉTAILLÉS
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ANALYSE CONSTRUCTIVE ET BIOCLIMATIQUE
(voir double page au verso)

Méthodologie
A partir des relevés architecturaux précis effectués et présentés en amont du dossier, un
modèle en trois dimensions de l’ensemble de
chaque site étudié a été réalisé.
Ce modèle global permet de se rendre compte
des logiques d’implantations du bâti par rapport à son environnement. Sur cette modélisation, nous avons représenté deux époques de
confort de l’année : l’une au 01 mars et l’autre
au 01 août toujours à 16h00. Pour chaque
époque, on peut se rendre compte des forces
et des faiblesses de chaque situation. Cette visualisation explique parfois l’absence de baies
sur une façade ou la position d’un espace tampon.

Une deuxième modélisation très détaillée de
l’un des édifices du site vient décrire précisément les dispositions constructives et les matériaux employés. Ces deux approches se complètent et permettent de comprendre dans un
même temps les logiques d’implantations et de
construction. Les modèles ont été choisis pour
leur représentativité des dispositifs constructifs
ainsi que des altérations et des modifications
que l’on retrouve sur les quatre sites d’études
mais aussi sur l’ensemble du Parc naturel régional du Gâtinais français.

abdpa + résonance urbaine
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Le bâti vernaculaire n’échappe cependant
pas à la réalité urbaine de son implantation et
à son parcellaire limité. On constate qu’il existe
parfois des dispositions architecturales qui ne
répondent pas à une logique bioclimatique
mais plutôt au besoin de communiquer avec
l’espace public de la rue. On fait avec, tout en
essayant de faire au mieux.
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Les dépendances en retour ont
supprimé les anciennes baies au
sud sur le corps de bâti de la rue.

Lever du soleil

N

Les baies de la cour au
rez-de-chaussée et à
l’étage sont percées de
manière à bénéficier de
l’ensoleillement tout au
long de l’année.

La cour pavée perméable favorise le drainage des eaux de pluie
et de ruissellement

Ensoleillement
1 août 16h00
Coucher du soleil

CONFORT D’ÉTÉ

La grange protège la cours des
intempéries mais la rend froide
par manque de soleil en hiver.
Bâti sur rue « mal orienté » mais
dépendant d’une configuration
urbaine forte (rue principale).

Lever du soleil

N

La mitoyenneté
permet de limiter les
déperditions énergétiques de l’enveloppe
sur deux faces du bâti

Ensoleillement
1 mars 16h00
CONFORT D’HIVER
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Coucher du soleil
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MODÉLISATION TRIDIMENSIONNELLE
Charpente
Charpente ancienne constituée de deux
fermes. Assemblage à embrèvement. Les
sections des éléments la constituant sont
relativement importantes.
Présence d’un entrait retroussé mais hauteur
d’utilisation insuffisante.

Isolation comble
Pose d’un élément d’isolation en vrac sur
faux-plafond rendant les combles inutilisables.

Faux-plafond
Cloisonnement des combles par pose d’un
faux-plafond masquant en partie la charpente bois mais laissant le tirant entrait de
cette dernière traverser les espaces de vie
de l’étage, et occasionnant des hauteurs
libres sous élément de charpente inférieure à
1,80 m.

Façade
Un ravalement dit à « pierre-vue » a effacé
toute trace d’enduit. Le rejointoiement de la
maçonnerie de calcaire et grès a été effectué avec du mortier ciment.

Maçonnerie
Double mur maçonné hourdé à la terre. Le
remplissage intérieur est constitué de caillasse et de déchets de terre qui constituent
une bonne isolation.
Doublage mur
Présence d’une isolation intérieure d’une
épaisseur de 6 cm vraisemblablement en
laine de verre donc non perspirante pour
prévenir l’effet paroi froide.

Baies remaniées
La façade sur rue a été profondément remaniée par l’ouverture de baies dont certaines
aux proportions plus larges que hautes .
Des garde-corps métalliques ont été ajoutés.
A rdc, des volets métalliques se replient en
tableau. Les menuiseries du rdc sont de type
grand jour.
Ventilations basses
Syphons atmosphériques insérés dans la
maçonnerie à 50 cm du sol pour ôter l’humidité des murs et permettre leur respiration.

Sols
Revêtement de sol synthétique de type
linoléum.

abdpa + résonance urbaine
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Cour
La cour est pavée de blocs de grès grossièrement taillés et dressés sur une face.
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Les façades alignées et la maison de bourg rue Gabriel Bachet

Encadrement des baies en ciment peint. Enduit ciment à pierrevue

abdpa + résonance urbaine

Porte charretière en bois avec son guichet ou porte piétonne et
chasse-roue.
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Vue de la cour intérieure avec la porte cochère et la véranda en applique

Façade le long de la cour. A gauche l’entrée par l’arrière, à droite l’accès à l’étage et aux caves

Vue de la cour intérieure avec la grange en fond
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Le mur de séparation de la cour
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Charpente de la grange, l’entrait et les arbalétriers sont simplement équarris, l’entrait retroussé limite la hauteur du poinçon
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La remise latérale

Le pignon intérieur de la grange, on distingue le harpage du mur
voisin au centre

abdpa + résonance urbaine

La porte d’accès au jardin
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L’accès en chicane au jardin

Vues du jardin et de son verger

Vue depuis le jardin vers la grange
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La pièce coté rue utilisée comme stockage aujourd’hui

Rez-de-chaussée, l’espace d’entrée coté cour

La cuisine
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La salle de bain

L’escalier en grès d’accès à la cave sous la grange
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La cave voûtée en anse de panier
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Les entraits des fermes traversent les pièces et le faux plafond est
positionné en retrait
La pièce principale de l’étage

La salle de bain de l’étage

La cuisine de l’étage

La charpente et le grenier
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Une des chambres au dessus du passage charretier
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Le site
J. : Pour moi, ça n’a jamais été une ferme.
G. : Ça n’a plus été une ferme le jour où elle a été séparée en deux. Après,
cette construction a servi uniquement d’habitation. Je pense que ça a été
une ferme jusqu’à la guerre 1914/1918.
J. : A cette époque, deux sœurs occupaient cette maison. Georgette était
institutrice, l’autre sœur Léa…C’est-à-dire que les deux sœurs, leurs maris
ont été tués à la guerre et y’a pas eu d’exploitation agricole après.
G. : La plupart des maisons qui ont été séparées en deux, et il y en a
quelques-unes quand même, l’étaient en partage entre familles, bien souvent quand les hommes ne revenaient pas de la guerre. Ce n’était pas
forcément une vente, c’était plus un partage de biens.
J. : La commune a acquis cet ensemble immobilier par un legs. Le maire à
l’époque l’a récupéré à la fille dans les années 60, entre 60 et 65, elle était
coiffeuse à Paris…
G. : Sur la pièce non apparente d’une dizaine de m² à côté de la grange :
Le partage mitoyen du milieu dans la cour est ici et le partage côté jardin
est là, sans alignement. Dans ce partage, ils ont dû donner un petit bout de
l’étage pour compenser.
Les derniers habitants, n’ayant pas de descendance, ont légué ce bien à la
commune contre une concession au cimetière et une promesse d’entretien
de cette concession.
La précédente équipe municipale a voulu mettre ce bien en vente. Mal
leur en a pris. La mémoire encore présente des anciens Villarons, fait qu’ils
n’ont pas du tout apprécié, sous le prétexte que ça manquait à la parole
donnée, même si tout cela date de 50 ans.
J. : On a fait quelques bricoles, puisqu’on avait aménagé le haut dans les
années 80.
G. : Ça doit faire maintenant 5/6 ans que c’est inoccupé. La municipalité
précédente a laissé cela se dégrader, sans chercher d’autre solution que
la mise en vente. Aujourd’hui, si c’est inoccupé, c’est pour des problèmes
d’insalubrité. Vers la fin des années 90, sous prétexte de ‘’rénover’’, des
erreurs monumentales ont été commises ; coller cette toile de verre sur
ce type de murs, comme ça, en les empêchant de ‘’respirer’’, c’est tout
simplement… une hérésie technique. Un peu plus récemment, ils ont aussi
installé des chaudières gaz et ce, bien sûr, sans ventilations. Sur la toile de
verre, s’il y a un peu d’humidité dans les murs, les peintures à l’eau n’étant
pas fongicides, ça moisit tout de suite, c’est connu, c’est un phénomène
de pathologie très classique. Maintenant, il faut déjà contribuer à pallier
ces malfaçons et remettre aux normes en vigueur avant de louer. D’abord
refaire les toitures parce qu’elles sont bien fatiguées… mais, on manque
de moyens. Il faut aussi tout remettre aux normes locatives : isolation thermique, nouveau chauffage et VMC, isolation acoustique, protection incendie dans les logements en petit collectif, tous les réseaux (eau, électricité),
etc… Notre problème est là, on sait pertinemment ce qu’il faut faire mais
on n’en a pas les moyens. Après, notre but est de créer des logements
locatifs, parce que nous en manquons cruellement dans notre village. Nous
ne pouvons même pas proposer de logement à nos jeunes en recherche
d’installation qui, souvent, sont obligés de quitter leur village.
abdpa + résonance urbaine
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Projet
G. : Sur la commune il n’y a rien (en termes de services). Ury, commune
voisine, vient de créer une petite maison médicale, ils n’ont pas de médecin mais ils ont un infirmier.
A Villiers, nous n’avons pas de médecin non plus. Moi, par exemple, je vais
à Montigny. D’autres Villarons vont à La Chapelle la Reine, Nemours, Fontainebleau, voir plus loin…
A Villiers, 35 % de la population à plus de 60 ans. Les besoins sont là.
J. : A la Chapelle ils étaient trois maintenant ils ne sont plus que deux…
G. : D’où notre idée, dans notre lieu du 27 Bachet, d’installer on ne va pas
dire une maison médicale avec médecin, mais je pense que l’on a la place
et l’utilité d’installer une structure paramédicale avec infirmière ou infirmier et aussi de l’aide à la personne, parce que c’est ce qui manque ici. Ce
sont des services que nous devons aller chercher de plus en plus loin, avec
des délais d’attentes trop longs dans l’urgence. Dans la grange du fond,
qui est d’ailleurs difficilement aménageable d’un point de vue lumière
du jour, tout au moins au RdC, transformer ce volume en logement n’est
pas évident. Peut-être garder l’étage en logement et toute cette partie de
grange en dessous pourquoi ne pas faire deux, trois bureaux, il y a 70
mètres carrés au sol, on peut faire un truc sympa … et bien fonctionnel, la
surface est suffisante. Prendre en compte que cette partie sera traitée en
ERP.
Sur les autres bâtiments l’idée est de créer trois logements, un au rezde-chaussée en équerre, un autre à l’étage à l’équerre et puis un autre
comme ça à l’équerre qui revient sur l’étage de la grange en prenant la
lumière du jour dans la toiture. Que le RdC ait moins de lumière du jour,
c’est moins gênant, bien que l’on puisse aménager la porte charretière en
surface vitrée, ou faire un puit de lumière quelque part, un peu comme à
la Maison du Parc, récupérer de la lumière dans la toiture qui aille jusqu’au
rez-de-chaussée, quitte à avoir de la lumière artificielle dans les bureaux
du fond. On peut faire aussi des jours de souffrances en pavés de verres sur
les murs du fond, donnant sur la propriété mitoyenne.
On peut estimer obtenir entre 300/320 mètres carrés de planchers si on
aménage l’étage de la grange (qui n’existe pas aujourd’hui). Vous vous
souvenez qu’au bout de la grange il existe un local qui pourrait être ouvert
pour servir de porche et de passage traversant en créant une communication entre la cour et le jardin.
Le village et son bâti : matériaux et métiers
Robert : « Ah ben Villiers c’est joli. Là on sent qu’il y avait déjà plus d’argent.
Les petites fermes, elles sont déjà beaucoup plus importantes qu’ici. Il y a
des portes charretières magnifiques, les maisons sont hautes. Ils construisaient déjà beaucoup plus avec le grès. Et ils avaient un mode de taille
beaucoup plus évolué qu’ici. On voit bien toutes les pierres d’angle, c’est
super beau. Et les maisons là-bas, elles sont solides, bien plus qu’ici. Et
pourtant les vieilles maisons elles sont montées en terre aussi mais les
assises de pierre sont bien mieux qu’ici. »
Epaisseur, orientation des murs et isolation
J. : Ils se chauffaient au bois. Même dans les années 70 on ne faisait pas trop
attention à l’isolation, le fioul était si peu cher…
G. : Les premières isolations, datent de 73/75. Premier, deuxième, troisième chocs pétrolier et on a commencé à imposer dans la législation de
construction des bâtiments l’idée d’isolation et à l’époque, cela a commencé avec trois ou quatre centimètres de laine de verre…
J. : Même pas, on faisait un doublage intérieur…
G. : Oui, à cette époque, on laissait un matelas d’air entre le mur extérieur et la cloison de doublage. C’est là où on a commencé à mettre de la
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Les chantiers de rénovations des années 65/70
J. : Je n’ai pas fait beaucoup de constructions neuves, surtout de la rénovation.
Dans les constructions neuves j’ai fait le Moulin à vent sur Larchant, dans
les années 70/75. J’ai fait un chalet en bois pour Bernard Giraudeau dans
les années 80. Sinon, beaucoup de rénovations, c’est à l’époque où les parisiens sont arrivés, c’était beaucoup de résidences secondaires ça a commencé dans les années 65/70.
G. : Et là, on a commencé les transformations de maisons, on les modifiait,
pas toujours dans le bon sens..
J. : Il y avait des gens qui avaient un peu d’argent et qui ont aménagé des
granges, c’était des rénovations complètes dans des maisons anciennes
qu’on refaisait tout à neuf.
Souvent, dans un corps de bâtiment, il y avait une partie avec des fenêtres
et puis à côté il y avait toujours des pièces qui étaient des anciennes
étables, des trucs comme ça… Tout ça a été aménagé en habitations par
la suite donc il fallait ouvrir des fenêtres, bien souvent il n’y avait que des
petites meurtrières.
J. : Avant la guerre de 14, les ouvertures étaient soumises à des taxes.
Certains en avaient dans les greniers pour faire voir qu’ils étaient riches…
G. : Ils ouvraient une fenêtre dans les pignons de grenier, c’était un signe
extérieur de richesse comme un ravalement de façade d’ailleurs. Quand
je dis un ravalement, dans les années 1900, c’était un enduit. Ce qui a été
un ‘’massacre’’ sur nos maisons, d’enduire les façades en grès, cela enfermait l’humidité dans les murs…. Mais, comme c’était un signe extérieur de
richesse…
J. : Moi je ne suis pas trop d’accord, ça empêchait l’humidité…
G. : Le grès peut effectivement, prendre un peu l’humidité en surface, ja-
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plaque ou alors de la contrecloison
en brique plâtrière…
J. : Dans les années 70, c’est ce qu’on faisait, contre-cloison en briques,
espace d’air et finition en enduits plâtre.
G. : Nos anciens, je ne sais pas s’ils l’ont fait exprès ou pas, n’empêche
que le fait de construire comme ils construisaient, c’est à dire deux murs
maçonnés avec l’âme intérieure en terre, quand la terre était bien sèche,
je peux vous dire que ça fait un sacré bon isolant (tant que la terre n’est
pas humide). Les anciens qui n’étaient pas si idiots, je vois chez moi à la
maison, il y a le mur côté sud qui fait 80/85 d’épaisseur pratiquement et la
façade nord, elle, ne fait plus que 60. J’ai cherché longtemps à comprendre
pourquoi. En réalité, ils se protégeaient plus de la chaleur d’été. Moi l’été
dans mon salon je peux vous dire que le soir on se met une petite laine,
quand il fait 35 dehors il fait 20 degrés à l’intérieur.
Tout dépend comment ils construisaient, quand ils construisaient est/ouest
ce n’était pas un problème, les murs de façades faisaient tous la même
épaisseur. Quand ils construisaient nord/sud, je l’ai vérifié un peu partout
dans le vieux village, les façades sud sont plus épaisses que les façades
nord. Les anciens prenaient déjà en compte l’inertie thermique des murs
dans la conception de leur habitat. C’est lié à ces deux parois dissociées
en pierre, séparées par un matelas plus ou moins isolant en terre, chacune
des parois prenant la température liée à son exposition, intérieure ou extérieure. Ce principe d’inertie thermique fonctionne aussi bien l’hiver que
l’été. L’hiver, tant que la paroi intérieure est chauffée, elle agit comme un
panneau rayonnant et entretient cette chaleur à l’intérieur. La paroi extérieure peut être très froide, puisqu’il y a très peu de transfert thermique
entre les deux parois.
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mais à cœur, mais dès qu’il ne pleut plus il sèche très vite.
J. : C’étaient des enduits à la chaux qui respiraient.
G. : Oui, sauf qu’à partir des années 60/65, c’étaient souvent des enduits
hydrauliques ciment, complètement ‘’hermétiques’’. Et il y en a eu…
Structure bâtie du village
J. : …les rénovations concernaient surtout la toiture, un peu de ravalement.
G. : Jusqu’au milieu du siècle dernier, il y avait peu d’améliorations, de
créations d’ouvertures etc… On entretenait ce qui existait mais on ne
transformait pas encore.
J. : Les transformations ça a été après la deuxième guerre.
G. : Ces maisons ont été construites selon le principe que l’on appelle le
double mur maçonné. C’est-à-dire qu’il y avait un mur maçonné extérieur
et un mur maçonné intérieur et à l’intérieur c’était remplit à la terre, avec
des caillasses, tous les déchets de tailles des pierres… Il y avait des entraits
en bois ou des boutisses en pierre, qui liaisonnaient les deux murs par
l’intérieur, tout ça c’était noyé dans la terre…
J. : Mais ça, c’est des constructions qui dataient du siècle précédent. Après,
des constructions récentes il n’y en a pas eu tellement, à part la mienne…
G. : Fin 19ème / début 20ème il y a eu quelques bâtisses qui ont été faites
en pierre de taille, calcaire taillé… Vous savez, ces maisons 1900 souvent à
tourelles et tours carrées abritant les cages d’escaliers.
G. : D’après la carte : Toute cette zone c’est la partie la plus ancienne du
village. Ce qui y’est construit aujourd’hui date du milieu du 17ème à la fin
du 18ème. Le village s’est étendu le long des rues, il ne s’est pas étendu
en profondeur.
Là, on a un quartier ‘’neuf’’ qui a commencé dans les années 62/63. On
l’appelle « le Lotissement », ce n’est pas beau comme nom, c’est en réalité
le quartier de la Croix Lambert, mais c’est resté comme ça. C’est dommage ; j’essaie d’en parler autrement mais les habitants eux même disent
vous habitez où : « Moi, au Lotissement»…
Depuis quelques temps, ce sont les extrémités des rues en limites du village, qui reçoivent les constructions le plus récentes, sur le peu de foncier
encore disponible.
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CONCLUSION

Cette première étape de l’étude a permis de
développer sur les quatre sites étudiés une approche analytique de l’histoire sociale, de l’histoire environnementale et de l’histoire constructive. Cette démarche holistique offre une vision
renouvelée du patrimoine du Gâtinais français.
En présentant de nombreux documents, ce
rapport concourt à une compréhension fine de
l’architecture rurale et de ses conditions de production :
• Des témoignages qui illustrent les savoir-faire
présents sur le territoire du Parc et qui rendent
compte d’une identité rurale en recomposition.
• Des synthèses pédagogiques concernant
l’exploitation des ressources naturelles dans le
Parc ; les corps de métiers impliqués dans la
construction locale ; ainsi que l’influence du climat sur l’architecture rurale.

L’étude a mis en lumière les qualités intrinsèques
du patrimoine rural et vernaculaire, à l’image
de sa robustesse, de son intelligence d’adaptation au contexte bâti ou de son utilisation pragmatique de matériaux et de ressources locales.
Ces qualités sont aujourd’hui celles qui sont à
nouveau recherchées dans un contexte mondial où s’opère progressivement une prise de
conscience de la raréfaction des ressources. Ce
patrimoine si bien adapté à son contexte et qui
a su résister aux assauts du temps interroge les
pratiques constructives contemporaines.
Les enjeux futurs pour ce patrimoine s’articulent
autour de deux problématiques :
• Comment les qualités latentes du patrimoine
vernaculaire peuvent-elles être révélées et
réappropriées par des pratiques constructives
contemporaines durables et responsables ?

• Des productions photographiques et cartographiques originales qui témoignent des mutations urbaines et paysagères des villages et de
leur environnement.

• Comment imaginer des interventions architecturales exemplaires permettant d’adapter
ce bâti ancien aux exigences de confort moderne de nos sociétés ?

• Des descriptions techniques et graphiques des
quatre sites d’études constituant autant de documents préparatoires à des projets de reconversion et de réhabilitation.

La deuxième partie de l’étude proposera une
réflexion détaillée sur ces enjeux à partir de
propositions techniques et architecturales pour
chacun des quatre sites d’études.

Ces dimensions sont constitutives et indissociables de la fabrication du patrimoine vernaculaire du Gâtinais français. En croisant les approches disciplinaires et les échelles analytiques,
cette étude retrace dans le détail les circuits
courts et les contextes amenant à la construction de ce patrimoine remarquable.
Cette approche méthodologique pourrait
être progressivement systématisée et étendue
à l’ensemble des communes du parc afin de
constituer un socle de connaissances qui viendrait compléter efficacement et durablement
les atlas communaux.
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