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En couverture : extrait de la carte de Cassini – alentours de Saint-Chéron
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ANNEXE 1 : FICHES RÉCAPITULATIVES PAR COMMUNE

Ces tableaux, insérés au début de chaque synthèse communale, récapitulent les 
principales caractéristiques morphologiques de la commune ainsi que les données issues du 
recensement mené sur le terrain.

Elles sont ici reproduites et regroupées par entités géographiques cohérentes, qui 
recoupent celles qui ont été choisies pour l’étude du territoire, afin de faciliter les 
comparaisons.

Vallées de l’Orge et de la Renarde : 
- Breuillet
- Breux-Jouy
- Saint-Yon
- Saint-Chéron
- Sermaise
- Roinville
- Dourdan

Plateaux d’Etréchy et de Vert-le-Grand :
- Saint-Sulpice-de-Favières
- Boissy-sous-Saint-Yon

Vallée de la Rémarde :
- Saint-Maurice-Montcouronne
- Le-Val-Saint-Germain (diagnostic mené par l’agence Kargo en 2008-2009)
- Angervilliers (diagnostic mené par l’agence Kargo en 2008-2009)
- Saint-Cyr-sous-Dourdan (diagnostic mené par l’agence Kargo en 2008-2009)

Plateau de la Beauce :
- Corbreuse
- Chatignonville
- Authon-la-Plaine
- Saint-Escobille
- Mérobert
- Les Granges-le-Roi
- Plessis-Saint-Benoist
- Richarville
- La-Forêt-le-Roi
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BREUILLET

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 
L’ARPAJONNAIS

POPULATION 2008 : 8255 hab.

POPULATION 1946 : 1188 hab.

POPULATION 1821 : 661 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 64
Nombre d’édifices dénaturés : 103

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 9 intéressant : 54 inaccessible : 1

Typologies architecturales dominantes : 
villas fermes maisons rurales pavillons

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux (12)
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui (8) non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU en projet SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

habitat 
pavillonnaire

physionomie 
périurbaine

habitat ancien 
dénaturé

réseau 
hydrographique
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BREUX-JOUY

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

POPULATION 2008 : 1228 hab.

POPULATION 1946 : 410 hab.

POPULATION 1821 : 458 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 40
Nombre d’édifices dénaturés : 69

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 1 remarquable : 10 intéressant : 28 inaccessible : 1

Typologies architecturales dominantes : 
Fermes Maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique (Breux)
village-rue

(Jouy)
habitat diffus

autre / 
indéterminé

Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux (2)
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU (2008) SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Différence Breux-
Jouy

Bords d’Orge Terres 
cultivées
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SAINT-YON

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 
L’ARPAJONNAIS

POPULATION 2008 : 895 hab.

POPULATION 1946 : 185 hab.

POPULATION 1821 : 236 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 28
Nombre d’édifices dénaturés : 22

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 1 remarquable : 8 intéressant : 19 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
fermes maisons rurales

MORPHOLOGIE

- ancienne : vallée coteau plateau butteImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau butte

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : POS PLU SCOT pas de document d’urbanisme 

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

habitat dispersé position défensive sur la butte variété des milieux

caractère rural
superficie du lotissement 
pavillonnaire

vues sur la vallée de 
la Renarde
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SAINT-CHERON

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

POPULATION 2008 : 4787 hab.

POPULATION 1946 : 1952 hab.

POPULATION 1821 : 1197 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 137
Nombre d’édifices dénaturés : 201

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 28 intéressant : 107 inaccessible : 2

Typologies architecturales dominantes : 
Villas Pavillons Fermes

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus en étoile

Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux :  5
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui (2) non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU (2007) SCOT en projet pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

étirement du bâti 
le long de la route 
de Dourdan

au nord, 
limites nettes 
bâti-champs

murs et 
emprise du 
domaine de 
Baville 

sentes pavées qui 
parcourent les îlots 
en centre-bourg

étalement et 
étagement 
du bâti 
récent
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SERMAISE

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

POPULATION 2008 : 1651 hab.

POPULATION 1946 : 485 hab.

POPULATION 1821 : 666 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 54
Nombre d’édifices dénaturés : 130

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 1 remarquable : 13 intéressant : 39 inaccessible : 1

Typologies architecturales dominantes : 
fermes maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU en projet SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Transformations 
du bâti

Mares et 
points d’eau

Voies de 
communication
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ROINVILLE-SOUS-DOURDAN

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

POPULATION 2008 : 1190 hab.

POPULATION 1946 : 341 hab.

POPULATION 1821 : 574 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 56
Nombre d’édifices dénaturés : 87

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 2 remarquable : 11 intéressant : 42 inaccessible : 1

Typologies architecturales dominantes : 
maisons rurales fermes

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 11
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT
pas de document d’urbanisme 

connu

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

éléments ruraux auxquels se mêlent 
des éléments très récents

lignes 
électriques

entrée de ville 
dégradée
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DOURDAN

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

POPULATION 2008 : 9625 hab.

POPULATION 1946 : 3588 hab.

POPULATION 1821 : 2547 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 289
Nombre d’édifices dénaturés : 400

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 5 remarquable : 55 intéressant : 226 inaccessible : 3

Typologies architecturales dominantes : 
Maisons de bourg Villas Pavillons Maisons à boutique Maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : POS PLU (2005 ; mis à jour en 2006 ; modifié en 2009) SCOT

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

vestiges
historiques

quartier XIXe 
et début XXe 
siècles

ligne de 
chemin de fer

couverture forestière 
et végétale

densité du 
centre-ville

rivière 
cachée
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SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES

CANTON DE
SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ENTRE JUINE ET 
RENARDE

POPULATION 2008 : 327 hab.

POPULATION 1946 : 261 hab.

POPULATION 1821 : 270 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 52
Nombre d’édifices dénaturés : 21

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 2 remarquable : 11 intéressant : 38 inaccessible : 1

Typologies architecturales dominantes : 
maisons de bourg maisons rurales maisons de notables fermes

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameau un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU (en projet) SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

murs homogénéité du 
bâti

relation vallée-
plateau

ampleur de 
l’église

grands 
domaines

noyau 
ancien 

préservé
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BOISSY-SOUS-SAINT-YON

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE 
L’ARPAJONNAIS

POPULATION 2008 : 3669 hab.

POPULATION 1946 : 655 hab.

POPULATION 1821 : 830 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 76
Nombre d’édifices dénaturés : 103

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 20 intéressant : 56 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
maisons de bourg fermes maisons rurales villas

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU (en projet) SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

densité du bâti 
ancien

nombre de 
grandes 
demeures

lotissements 
pavillonnaires

coupure formée par 
la RN20

plateau 
agricole



14

SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE 
LIMOURS

POPULATION 2008 : 1604 hab.

POPULATION 1946 : 224 hab.

POPULATION 1821 : 397 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 30
Nombre d’édifices dénaturés : 50

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 1 remarquable : 9 intéressant : 19 inaccessible : 1

Typologies architecturales dominantes : 
Fermes Maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau butteImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau butte

Forme ancienne
du noyau urbain : habitat concentrique village-rue habitat diffus

autre / 
indéterminé

Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT
pas de document d’urbanisme 

connu

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Couverture 
végétale

Omniprésence de 
l’eau mais invisibilité 
de la rivière

Traces de 
l’ancien château
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LE VAL-SAINT-GERMAIN

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

POPULATION 2008 : 1470 hab.

POPULATION 1946 : 526 hab.

POPULATION 1821 : 661 hab.

RECENSEMENT (diagnostic mené par l’agence Kargo 2008-2009)

Nombre d’édifices recensés : 44
Nombre d’édifices dénaturés : /

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 1 remarquable : 13 intéressant : 30 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
Fermes Maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Château Grande ferme Ecrin de 
verdure
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ANGERVILLIERS

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES  DU PAYS DE 
LIMOURS

POPULATION 2008 : 1625 hab.

POPULATION 1946 : 381 hab.

POPULATION 1821 : 340 hab.

RECENSEMENT (diagnostic mené par l’agence Kargo 2008-2009)

Nombre d’édifices recensés : 32
Nombre d’édifices dénaturés : /

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 1 remarquable : 6 intéressant : 25 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
Fermes Maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus indéterminé

Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT pas de document d’urbanisme connu

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Ensemble urbain 
aligné

Double 
château

Puits couverts
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SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

CANTON DE SAINT-CHERON

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

POPULATION 2008 : 1002 hab.

POPULATION 1946 : 426 hab.

POPULATION 1821 : 705 hab.

RECENSEMENT (diagnostic mené par l’agence Kargo 2008-2009)

Nombre d’édifices recensés : 56
Nombre d’édifices dénaturés : /

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 4 remarquable : 9 intéressant : 43 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
Fermes Maisons rurales Maisons de bourg

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT
pas de document d’urbanisme 

connu

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Ensemble urbain 
aligné

Lavoirs Moulins
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CORBREUSE

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

POPULATION 2008 : 1689  hab.

POPULATION 1946 : 426 hab.

POPULATION 1821 : 546 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 33
Nombre d’édifices dénaturés : 72

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 6 intéressant : 

27
inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
fermes maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus indéterminé

Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT pas de document d’urbanisme 

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

silos, château d’eau 
et stade à l’entrée 
sud  

taille du lotissement 
entre le village et la 
D5

petits collectifs 
récents en centre-
bourg

paysage de plateau
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CHÂTIGNONVILLE

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE l’ETAMPOIS 
SUD-ESSONNE

POPULATION 2008 :   61 hab.

POPULATION 1946 : 141 hab.

POPULATION 1821 : 161 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 14
Nombre d’édifices dénaturés : 11

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 5 intéressant : 9 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
Grandes fermes Maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT
pas de document d’urbanisme 

connu

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Absence de relief Grandes 
fermes

Homogénéité 
du bâti

Horizontalité et 
monotonie du 
paysage



20

AUTHON-LA-PLAINE

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE l’ETAMPOIS 
SUD-ESSONNE

POPULATION 2008 : 351 hab.

POPULATION 1946 : 304 hab.

POPULATION 1821 : 611 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 29
Nombre d’édifices dénaturés : 47

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 5 intéressant : 24 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
grandes fermes petites fermes maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT
pas de document d’urbanisme 

connu

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

relief de plateau marqueurs 
paysagers 
verticaux qui se
détachent

densité du 
village
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SAINT-ESCOBILLE

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’ETAMPOIS 
SUD-ESSONNE

POPULATION 2008 : 463 hab.

POPULATION 1946 : 257 hab.

POPULATION 1821 : 406 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 34
Nombre d’édifices dénaturés : 55

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 4 intéressant : 30 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
maisons rurales fermes

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau trois hameaux
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : POS PLU SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

plateau agricole tertres de la 
fabrique de 
terreau

départementale grandes fermes de 
Guillerville



22

MEROBERT

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE l’ETAMPOIS 
SUD-ESSONNE

POPULATION 2008 : 543 hab.

POPULATION 1946 : 288 hab.

POPULATION 1821 : 456 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 32
Nombre d’édifices dénaturés : 53

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 1 remarquable : 5 intéressant : 26 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
petites fermes grandes fermes maisons rurales

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS abrogé PLU annulé SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

paysage de 
plateau agricole

morphologie 
du village

homogénéité 
du bâti
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LES-GRANGES-LE-ROI

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS-EN-HUREPOIX

POPULATION 2008 : 1000 hab.

POPULATION 1946 : 403 hab.

POPULATION 1821 : 418 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 41
Nombre d’édifices dénaturés : 72

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 3 remarquable : 4 intéressant : 34 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
maisons rurales fermes

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS PLU SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

village-rue formes variées 
du relief

couverture 
forestière au 
nord

plateau agricole au 
sud
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PLESSIS-SAINT-BENOIST

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE l’ETAMPOIS-
SUD-ESSONNE

POPULATION 2008 : 307 hab.

POPULATION 1946 : 231 hab.

POPULATION 1886 : 316 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 24
Nombre d’édifices dénaturés : 43

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 4 intéressant : 20 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
Fermes

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain :

habitat groupé village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme :

POS PLU SCOT pas de document d’urbanisme

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Relief de plateau, 
uniforme

Château d’eau Silos Tracé de l’ancienne 
voie de chemin de fer 
au sud
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RICHARVILLE

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN 
HUREPOIX

POPULATION 2008 : 429 hab.

POPULATION 1946 : 208 hab.

POPULATION 1821 : 368 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 28
Nombre d’édifices dénaturés : 41

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 7 intéressant : 21 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
Maisons rurales Fermes

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne
du noyau urbain : habitat concentrique village-rue habitat diffus

autre / 
indéterminé

Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : 

POS (1983) PLU (en projet) SCOT pas de document d’urbanisme 

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Plateau et vallée Couverture forestière
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LA-FORÊT-LE-ROI

CANTON DE DOURDAN

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
DOURDANNAIS EN 
HUREPOIX

POPULATION 2008 : 472 hab.

POPULATION 1946 : 204 hab.

POPULATION 1821 : 383 hab.

RECENSEMENT

Nombre d’édifices recensés : 27
Nombre d’édifices dénaturés : 40

Nombre d’édifices par degré d’intérêt : 
exceptionnel : 0 remarquable : 5 intéressant : 22 inaccessible : 0

Typologies architecturales dominantes : 
Maisons rurales Fermes

MORPHOLOGIE URBAINE

- ancienne : vallée coteau plateau autreImplantation du 
bâti : - actuelle : vallée coteau plateau autre

Forme ancienne 
du noyau urbain :

habitat concentrique village-rue habitat diffus
autre / 

indéterminé
Hameaux : pas de hameaux un hameau plusieurs hameaux : 
Hameaux absorbés par l’urbanisation : oui non

densification mitage le long des axes de communicationMode principal 
d’extension du 
bâti : lotissement(s) pas d’extension ou bien diminution de la surface bâtie

Document 
d’urbanisme : POS PLU SCOT pas de document d’urbanisme 

CARACTERISTIQUES PAYSAGERES MARQUANTES

Relief de vallée et 
plateau

Couverture 
forestière

Lignes
électriques
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ANNEXE 2 : LES OPÉRATIONS DU SERVICE PATRIMOINES ET INVENTAIRE EN ESSONNE

© CRIF / SPI 2011

N

DOURDAN
SAINT-CHERON

ETAMPES

CORBEIL-
ESSONNES

BIEVRES

DRAVEIL

RIS-ORANGISMARCOUSSISLIMOURS

ETRECHY

BRETIGNY-
SUR-ORGE

MENNECY
BREUILLET

MASSY
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ANNEXE 3 : L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE

© APUR
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ANNEXE 4 : LES DENSITÉS DE POPULATION EN ESSONNE

© IGN – INSEE 2001
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ANNEXE 5 : CARTE DU RELIEF ET DU MODE D’OCCUPATION DU SOL DOMINANTS POUR LES 

GRANDES UNITÉS PAYSAGÈRES

© IAU-IDF, juin 2010. Extrait d’Unités paysagères de la région Île-de-France. Méthodologie, notice d’utilisation 
de la base de données et atlas.
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ANNEXE 6 : ORTHOPHOTOGRAPHIE DES CANTONS DE SAINT-CHÉRON ET DE DOURDAN

© CRIF/SPI - 2011
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ANNEXE 7 : LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET FERROVIAIRE, CANTONS DE DOURDAN ET DE 

SAINT-CHÉRON

© CRIF/SPI 2011

DOURDAN
SAINT-CHERON

Rémarde

ORGE

Renarde Vidange

Rouillon

PrédecelleFagot

Garancières

ORGE

Ligne C du RER

TGV Atlantique N
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ANNEXE 8 : CARTE DE CASSINI DU TERRITOIRE DES ACTUELS CANTONS DE SAINT-CHÉRON ET

DOURDAN

La carte de Cassini, établie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est la première 
carte du royaume de France et la première aussi à s’appuyer sur une triangulation 
géodésique qui assure le positionnement exact des lieux. Elle permet de voir l’emprise au sol 
des bois, jardins et vignes, de localiser les moulins à eau et les vents, les ponts, les carrières, 
les mines et toute autre activité artisanale ou industrielle.

© Archives nationales, département des cartes et plans
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ANNEXE 9 : MONUMENTS PROTÉGÉS ET PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

© IAU-IDF
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ANNEXE 9BIS : LISTE DES MONUMENTS CLASSÉS ET INSCRITS DANS LES CANTONS DE SAINT-
CHÉRON ET DE DOURDAN

MONUMENTS CLASSÉS :

Commune Dénomination Date de l’arrêté de 
protection

Détail de la protection

CANTON DE SAINT-CHERON
Parc du château du 
Marais

26/03/1965
(classé partiellement)

Classement pour le parc boisé et le jardin à 
la française.

Le Val-Saint-
Germain Domaine du 

château du Marais
26/03/1965

Classement pour le château, la cour 
d'honneur avec ses pavillons, les douves, les 
façades et toitures des communs, le sol de 
la cour des communs, le jardin à la française 
et le parc boisé et tous les plans d'eau.

Ferme des 
Tourelles

11/07/1975
Classement des façades et toitures.

Saint-Cyr-sous-
Dourdan Château de 

Bandeville
24/05/1974

Classement des façades et toitures, du 
vestibule, de l’escalier et du salon à décor 
Empire.

Saint-Sulpice-de-
Favières Eglise Saint-Sulpice

Classement par liste de 
1840

CANTON DE DOURDAN

Roinville
Eglise paroissiale 
Saint-Denis

21/12/1984

Eglise Saint-
Germain 
l’Auxerrois

26/10/1967
Dourdan

Château 09/12/1964

MONUMENTS INSCRITS :

Commune Dénomination Date de l’arrêté de 
protection

Détail de la protection

CANTON DE SAINT-CHERON

Angervilliers Château 21/10/1985
Inscription de la façade et toiture du pressoir 
et du colombier. 

Domaine de 
Tourelles

07/09/1977

Inscription des façades et toitures de la 
maison de maître, des deux pavillons du 
domaine et des restes du portail sur rue entre 
les deux pavillons.

Boissy-sous-Saint-
Yon

Eglise Saint-
Thomas-Becket

02/02/1948

Breux-Jouy Domaine de Baville 22/10/1990

Maison Ciceri 
(5 rue Lamoignon)

15/02/1989

12/07/2002

Le décor de l’ancienne salle à manger, de 
l’ancien salon de musique et du grand salon, 
est inscrit arrêté du 15 février 1989.
Les façades et toitures de la maison, ainsi que 
son parc sont inscrites par arrêté du 12 juillet 
2002.

Saint-Chéron

Domaine de Baville 22/10/1990 Inscription du château, de toutes ses 
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Commune Dénomination Date de l’arrêté de 
protection

Détail de la protection

dépendances, des deux parcs clos de murs et 
de leurs fabriques.

Eglise Saint-Cyr 03/02/1966
Saint-Cyr-Sous-
Dourdan Parc du château de 

Bandeville
24/05/1974

Maison
(place de l’église)

02/02/1948

Ancienne enceinte 02/02/1948
Inscription de la vieille porte, à l'entrée de la 
ruelle de la Grimace.Saint-Sulpice-de-

Favières

Domaine de Segrez 13/01/2009

Inscription du parc du domaine en totalité, 
des façades et toitures de l'ensemble des 
éléments bâtis qui s'y trouvent et de la grotte 
en totalité.

Ancienne 
léproserie de la
Madeleine

30/03/1979

Inscription des façades et toitures des quatre 
pavillons principaux dont la chapelle, de la 
toiture des bâtiments encore couverts de 
tuiles du pays, du mur de clôture et des piles 
du portail principal de l'ancienne entrée.

Saint-Yon

Eglise Saint-Yon 02/02/1948

Sermaise Eglise Notre-Dame 27/08/1953

CANTON DE DOURDAN

Authon-la-Plaine Eglise Saint-Aubin 04/06/1987

Corbreuse Eglise Notre-Dame 02/12/1950

Les Granges-le-Roi
Eglise Saint-
Léonard

17/02/1950

Ferme de 
Chateaupers

09/06/1977

02/07/2010

Inscription des façades et toitures de la ferme, 
sauf le corps de logis par arrêté du 9 juin 
1977.
Inscription des façades et des toitures du 
corps de logis par arrêté du 2 juillet 2010.

Roinville

Château 20/02/1945 Inscription pour la partie Louis XIII.

Hôtel-Dieu 19/09/1988

Inscription des façades et toitures de tous les 
bâtiments (sauf les constructions de 1928 sur 
le jardin au Nord), du portail d'entrée sur la 
rue Saint-Pierre de la chapelle et de la 
sacristie, de l’escalier de l'aile Est et de l'aile 
Ouest, et des décors de la Salle du Conseil au 
rez-de-chaussée du corps de logis.

Immeuble
(15 rue saint 
pierre)

03/04/1969
Inscription de la façade et des toitures.

Vieille porte 
accolée à la façade 
droite de l'église

12/07/1965

Petite ferme
(Hameau de 
Rouillon)

04/11/1977
Inscription de la porte principale en plein 
cintre.

Dourdan

Ferme seigneuriale
(Hameau de 
Rouillon)

14/01/1977
Inscription des façades et des toitures, avec 
tourelles.
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ANNEXE 10 : L’OCCUPATION DES SOLS EN 2008 DANS LES CANTONS DE SAINT-CHÉRON ET DE 

DOURDAN

© IAU-IDF
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ANNEXE 10BIS : L’OCCUPATION DES SOLS EN 2008 DANS LE CENTRE ESSONNE 
(cantons de Dourdan, Saint-Chéron, Etréchy, Brétigny, Mennecy)

© IAU-IDF
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ANNEXE 11 : LE RÉSEAU FERRÉ EN ESSONNE
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ANNEXE 12 : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Evolution démographique sur l'ensemble du territoire
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Evolution démographique pour les communes de moins de 1000 
habitants en 1946
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ANNEXE 13 : GRILLE DE RECENSEMENT UTILISÉE SUR LE TERRAIN

ADRESSE: N° Fiche:

Pré-inventaire : OUI NON N° de photo 
: 

TYPOLOGIE

maison rurale pavillon
maison de 

bourg
immeuble puits mairie église

cour commune villa 
maison à 
boutique

gare moulin école
monument 
aux morts

petite ferme
maison de 

notable
maison de bourg à 
porte charretière

variantes notables : autre:

ferme château maison 
d'artisan

Datation: Antécadastre 19ème siècle
1ère moitié 

20ème 
siècle

Date portée
Signature:

Implantation: village / bourg hameau / lieu-dit isolé

MATERIAUX DE COUVERTURE
tuiles
mécaniques tuiles plates ardoises autre:

épis de 
faîtage tuiles de rive

PARTIES CONSTITUANTES MATERIAUX GROS-ŒUVRE

communs colombier puits pierre de taille grès meulière enduit

annexes four moellons calcaire briques

ELEMENTS DE FACADE REMARQUABLES
aisselier céramique décor disparu ferronnerie marquise rocaillage autre:

balcon chaînage 
d'angle

devanture de 
boutique

linteaux 
brique-
métal

modénature décor briques

INTERET

architectural morphologique urbain pittoresque historique

DEGRE Transformations de surface

OUI NON
inaccessible intéressant remarquable exceptionnel

fenêtres pvc enduit gratté

REMARQUES ET TEMOIGNAGES EVENTUELS: velux garage

ouvertures 
reprises : 

autre : 
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ANNEXE 14 : OUTILS UTILISÉS POUR LA PRÉPARATION DU TERRAIN

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES

Carte IGN 1 :25 000 ETAMPES-DOURDAN (2216 ET). Paris : IGN, 2003

Cadastres napoléoniens des communes des cantons de Dourdan et Saint-Chéron. [Archives 
départementales de l’Essonne]

La loi de finances du 15 septembre 1807 est à l’origine du premier cadastre parcellaire français, 
appelé « cadastre napoléonien », qui est à la base du cadastre contemporain. Il a la particularité 
de représenter pour la première fois pour toute la France l’ensemble des parcelles de propriétés 
et des emprises au sol des bâtiments, de manière préciser et soignée. Les plans essoniens ont été 
dressés de 1808 à 1834. 
Son étude permet de comprendre la morphologie ancienne du bâti, mais aussi, après 
superposition sur le cadastre actuel, de définir les emprises au sol conservées depuis le début du 
XIXe siècle. Cela ne signifie pas nécessairement que le bâtiment actuel est le même que celui qui 
était alors dessiné (une construction neuve peut avoir été érigée au même endroit avec le même 
plan-masse – mais dans ce cas, des substructures peuvent avoir été conservées), mais cela 
permet d’attirer l’attention sur certains édifices. Les matrices cadastrales qui y sont associées, 
disponibles aux Archives départementales, n’ont en revanche pas pu être consultées.

Cartes IGN 1 : 25 000 pour les cantons de Dourdan et Saint-Chéron. Paris : IGN, 1951-1953 
[Bibliothèque Nationale de France – Département des cartes et plans – Cote Ge DD-2957 
(XXII et XXIII)]

La superposition de ces cartes dont la levée correspond plus ou moins à la limite chronologique 
définie pour l’étude aux cartes IGN actuelles permet de délimiter les surfaces bâties à considérer 
au cours du travail de terrain.

Carte de Cassini < http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php>
La carte de Cassini, établie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est la première carte du 
royaume de France et la première aussi à s’appuyer sur une triangulation géodésique qui assure 
le positionnement exact des lieux. Elle permet de voir l’emprise au sol des bois, jardins et vignes, 
de localiser les moulins à eau et les vents, les ponts, les carrières, les mines et toute autre activité 
artisanale ou industrielle.

Atlas des routes de France, dit Atlas Trudaine [en ligne : <http://www.culture.gouv.fr/
documentation/archim/atlasdetrudaine.htm> ]

Réalisé entre 1745 et 1780, cet atlas comporte les routes faites ou à faire et leurs abords 
immédiats.

Carte géologique au 1 : 50 000, feuilles de Dourdan et d’Etampes. Bureau de recherches 
géologiques et minières, 1969-70 [en ligne : < http://infoterre.brgm.fr/>]

BD Parcellaire®, IGN

Cadastre en ligne : < http://www.cadastre.gouv.fr>

Site de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Île-de-France - cartographie interactive : 
<http://www.iaurif.org/>
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DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES

Cartes postales anciennes du département de l’Essonne, en ligne sur le site des Archives 
départementales : <http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/
archives-en-ligne/>

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DES COMMUNES CONCERNÉES

Monographies de l’Instituteur. En ligne sur le site des Archives départementales de 
l’Essonne : < http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/
archives-en-ligne/>

La Monographie de l’Instituteur est un document rédigé à la fin du XIXe siècle pour chaque 
commune de France par l’instituteur alors en exercice, dans le cadre de la préparation des 
Expositions universelles de 1899 et de 1900. Ces monographies, commandées par le Ministère de 
l’Instruction publique sont construites selon un plan absolument semblable d’une synthèse à 
l’autre. Elles comportent des données géographiques, démographiques, historiques et sociales. 
Un chapitre est toujours spécifiquement consacré à l’instruction et aux bâtiments scolaires, 
souvent illustrés d’un plan et d’un relevé de façade. Selon les communes, le texte peut être 
accompagné de photographies d’édifices ou de paysages. Ces documents sont conservés aux 
Archives départementales.

Dossiers de pré-inventaire des cantons de Dourdan et Saint-Chéron.
Le préinventaire bénévole consiste en un repérage rapide des édifices et objets d’art, réalisé dans 
les années 1970 sur le terrain par des équipes de bénévoles encadrés par l’Inventaire général des 
Monuments et des Richesses artistiques de la France. La limite chronologique était alors fixée à 
1850 et le champ patrimonial bien plus restreint qu’aujourd’hui. Chaque fiche réalisée est 
accompagnée d’une ou plusieurs photographies d’époque.

Bases de données documentaires : Mérimée (architecture), Palissy (objets mobiliers), 
Archidoc (ressources bibliographiques) et Mémoire (images).
<http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/>

FLOHIC, Jean-Luc (sous la direction de). Le patrimoine des communes de l’Essonne. Paris : 
Flohic éditions, Collection Le patrimoine des communes de France, Tome I, 2001.

FLOHIC, Jean-Luc (sous la direction de). Le patrimoine des communes de l’Essonne. Paris : 
Flohic éditions, Collection Le patrimoine des communes de France, Tome II, 2001.

DONNÉES CHIFFRÉES

Site de l’INSEE <http://www.insee.fr/fr/default.asp> 

EHESS – Cassini (données de recensement depuis 1793) < http://cassini.ehess.fr/ > 
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ANNEXE 16 : CAMPAGNES PHOTOGRAPHIQUES

Deux campagnes photographiques ont été menées au cours du diagnostic 
patrimonial du Centre Essonne, à l’occasion de découvertes particulièrement intéressantes.

Il s’agissait d’abord de revenir sur la première phase du diagnostic, menée en 2008, 
au cours de laquelle une cave voûtée d’ogives et aux clés de voûte sculptées de croix de 
Malte nous avait été signalée par l’exploitant d’une ferme d’Etréchy. Celui-ci a bien voulu 
autoriser le Service à mener une campagne de photographies et de relevés.

Par ailleurs, lors d’une enquête de terrain consacrée à la commune de Saint-Sulpice-
de-Favières en février 2011, soit dans la seconde phase du diagnostic, une glacière autrefois 
liée à un château, a été trouvée dans les bois qui le jouxtent : cet édifice, en très bon état de 
conservation, n’est mentionné ni sur les cartes topographiques, ni dans les répertoires de 
glacières françaises, ni dans les études réalisées par les monuments historiques lors de la 
protection du domaine voisin. Il a ainsi paru important d’en effectuer la couverture 
photographique. Des mesures et des relevés ont également été réalisés, ainsi que quelques 
recherches historiques.

LES CAVES DE LA FERME DU TOUCHET À ETRÉCHY

La ferme du Touchet est située à l’écart du hameau de Vaucelas, à l’ouest de la ville 
d’Etréchy. Les parties les plus anciennes de l’exploitation, c'est-à-dire le portail et la cave 
située sous le logis, paraissent remonter au 14e siècle. Les croix de Malte sculptées dans la 
cave suggèrent que la ferme appartenait aux Hospitaliers et dépendait sans doute de la 
Commanderie voisine de Chauffour. La cave a par ailleurs été remaniée vers le 16e siècle et 
son accès a été modifié au 17e ou au 18e siècle avec la construction d'une cave voûtée en 
plein cintre au sud. La grange avec ses deux porches est déjà présente sur le cadastre 
napoléonien. D'autres bâtiments agricoles ont été ajoutés au 19e siècle et le logis a été 
fortement remanié au 20e siècle.

Il s’agit d’une ferme beauceronne organisée autour d'une cour centrale 
rectangulaire. Les bâtiments sont pour l'essentiel construits en moellons de calcaire et en 
grès. Sur le côté oriental se trouvent le logis et le portail d'accès. Ce portail comporte une 
porte charretière en plein cintre et une porte piétonne surmontée d'un tympan en tiers-
point orné d'une arcature trilobée. En vis-à-vis, à l'ouest, s'élève la grange avec ses deux 
porches. Les deux autres côtés de la cour sont bordés d'autres bâtiments agricoles, 
notamment une charreterie en pans de bois qui s'adosse à la grange au sud-est. Une petite 
porte ancienne en plein cintre (16e siècle) s'ouvre dans l'angle sud-est de la cour, près du 
logis. Cette cour est bordée au nord par une mare et par un hangar en bois.

Sous le logis s'étend une cave qui a constitué l'essentiel de l'étude. On y accède par 
un escalier droit ouvrant sur la cour. Il donne accès à une première salle voûtée en berceau, 
éclairée par un soupirail percé dans le mur sud. Un deuxième escalier, sur le côté nord, 
conduit à la deuxième partie de la cave, plus ancienne. Un couloir dessert trois salles 
voûtées d'ogives. Les piliers et les ogives sont construits en grès appareillé, le reste de la 
cave est en moellons de calcaire. Deux des salles portent une croix de Malte à la clé de 
voûte. Celle du nord-est diffère légèrement des deux autres : sa clé de voûte n'est pas 
sculptée, le chanfrein des ogives est plus aigu et les piliers sont sans chapiteaux, ce qui mène 
à penser qu'elle est postérieure aux autres salles.
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig01 Le portail d'accès. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100205NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig02 Détail du tympan en tiers-point et de l'arcature 
trilobée de la porte piétonne.

(c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100206NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig06 La première partie de la cave. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100210NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig07 Vue du couloir depuis le sud. A droite, accès vers 
la salle sud-est.

(c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100211NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig08 Le couloir depuis le nord, vers la sortie. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100212NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig08 La salle sud-est. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100213NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig09 Clé de voûte de la salle sud-est. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100214NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig10 La salle nord vue depuis le sud. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100215NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig11 La salle nord et l'accès vers la salle nord-est. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100216NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig12 Clé de voûte de la salle nord. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100217NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig13 Vue prise depuis l'est de la salle nord et de la salle 
nord-est au fond.

(c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100218NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig14 Vue de la salle nord-est depuis l'ouest. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100219NUC4A
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91 - Etréchy, Vaucelas, Touchet (route du)

ferme du Touchet

Fig14 Clé de voûte de la salle nord-est. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100220NUC4A



62

LA GLACIÈRE DU CHÂTEAU DE SEGREZ À SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES

Les glacières sont des structures maçonnées destinées à emmagasiner et à conserver 
de la glace naturelle destinée à des usages médicaux ou alimentaires (rafraîchir des 
boissons, faire des sorbets et des crèmes glacées). Elles se développent particulièrement au 
XVIIIe siècle. Une glacière est composée d’une cuve cylindrique et semi-enterrée qui sert au 
stockage et d’un couloir d’accès fermé qui se situe au niveau de la partie supérieure de la 
cuve. L’ensemble est recouvert d’une butte de terre qui favorise l’isolation.

La glacière de Saint-Sulpice-de-Favières est déjà mentionnée sur des plans et des 
relevés de 1772. Elle fait alors partie du domaine de Segrez, acheté en 1733 par André 
Haudry de Soucy, fermier général, qui fait ériger un château entre 1733 et 1749. Le Marquis 
d'Argenson s'y installe entre 1749 et 1757 et aménage autour de la demeure un parc 
régulier comptant plusieurs aménagements hydrauliques. Peut-être la glacière date-t-elle de 
cette époque. Le domaine est loué en 1772 au Comte Chauvigny de Blot, dont l'épouse fait 
transformer le parc régulier en parc pittoresque. Dès 1868, alors que le parc devient 
arboretum, la glacière n'est plus mentionnée sur les plans du domaine de Segrez. Elle est 
aujourd'hui à l'abandon, hors les murs, et ne fait plus partie du domaine.

Elle se situe à l'est du château, dans le bois à l'extérieur du mur d'enceinte. 
Recouverte d'un monticule végétal, elle s'ouvre vers le nord par une baie cintrée en 
moellons appareillés dont le vantail a disparu. Un petit couloir voûté en berceau mène à une 
seconde porte, dont ne subsistent que l'encadrement et les gonds. L'ensemble servait de sas 
pour garantir l'isolation thermique. Au-delà de la seconde porte se trouve la cuve, en partie 
comblée aujourd'hui mais d'une profondeur encore estimée à plus de trois mètres. Elle est 
de section circulaire et son fond est d'un diamètre inférieur à celui qui a été mesuré au 
niveau du couloir d'accès. La cuve est couverte d'une coupole percée de trous d'aération ; 
les trous de boulin qui ont servi à sa construction sont toujours visibles sur ses flancs.
L'ensemble est édifié en moellons de grès.
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91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig01 Vue générale de la glacière. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100196NUC4A
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91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig02 Vue du monticule qui recouvre la glacière vers 
l'ouest.

(c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100197NUC4A



65

91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig03 L'entrée et le couloir de la glacière. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100198NUC4A
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91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig04 Le couloir de la glacière en direction de l'extérieur. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100199NUC4A
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91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig05 Le couloir de la glacière en direction de l'extérieur 
vu depuis le rebord de la cuve.

(c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100200NUC4A
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91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig06 Le couloir et la partie supérieure de la cuve. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100201NUC4A
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91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig07 Les flancs de la cuve. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel /
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100202NUC4A
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91 - Saint-Sulpice-de-Favières, Les Rochers, Chemin rural n°13

glacière du domaine de Segrez

Fig08 La coupole de la cuve et le couloir d'accès. (c) Région Ile-de-France -
Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Ayrault, Philippe ; Kruszyk, 
Laurent
20119100203NUC4A



 




