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Mot du président 

 

 
Le patrimoine bâti du Gâtinais français est remarquable. Il se compose de nombreux 

châteaux, édifices religieux et maisons de villégiature. A cela s’ajoute un patrimoine rural, 

moins connu, moins protégé. Ces édifices ruraux constituent une richesse patrimoniale 

évidente.  

Ce patrimoine rural caractérisé par sa diversité (puits, fermes, fours à chaux, séchoirs à 

plantes, maisons rurales, pigeonniers, maisons de vignerons, mares maçonnées…) contribue 

à affirmer l’identité du territoire. Il témoigne de l’histoire locale, des savoir-faire et des 

modes de vie. En faisant appel aux matériaux locaux et à leurs techniques de mise en 

œuvre traditionnelles, ce patrimoine bâti s’intègre harmonieusement au cadre de vie du 

Gâtinais français.  

Il peut également être un formidable support de développement local en renforçant 

l’attractivité touristique du territoire. En effet, l’évolution des attentes des touristes tournées 

vers la découverte des patrimoines, ouvre des possibilités intéressantes pour imaginer leur 

mise en valeur.  

Pour le protéger et le valoriser, il est primordial de le connaître. En ce sens le Parc naturel 

régional du Gâtinais français lance en collaboration avec les Communes une vaste 

opération d’inventaire du patrimoine bâti du territoire. 

Il permet de le recenser, de l’étudier et de le faire connaître. Il vise ainsi à améliorer les 

connaissances du bâti rural, à sensibiliser les Communes et les habitants à cette richesse, à 

identifier les éléments patrimoniaux susceptibles d’être protégés. 

En effet, l’évolution des modes de vie a souvent des conséquences sur la préservation des 

constructions rurales, rendant l’étude de ce patrimoine d’autant plus importante. Mieux 

connaître les usages, les matériaux du bâti et ses liens avec le territoire, permet de proposer 

des solutions favorisant sa préservation et son évolution tout en respectant son authenticité. 

Les connaissances acquises dans le cadre de cet inventaire ne trouveront leur complète 

justification qu’en étant à l’origine d’actions en matière d’urbanisme, de protection, de 

restauration, d’animation et de valorisation du patrimoine bâti rural. Les élus, les 

associations et les habitants de Guigneville-sur-Essonne, disposent désormais d’un outil leur 

permettant de mieux comprendre leur commune et d’imaginer des actions en faveur de la 

préservation et la mise en valeur de leur patrimoine.  

 

 
Jean Jacques Boussaingault 

Président du Parc 
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La méthode 
 

La démarche choisie pour réaliser cet inventaire du patrimoine bâti a été imaginée 

en concertation avec les Conseils Départementaux de Seine-et-Marne et de l’Essonne ainsi 

qu’avec le Service régional de l’inventaire d’Ile-de-France.  

Pour cet inventaire, nous avons choisi de nous intéresser au patrimoine bâti qu’il soit 

public ou privé, civil ou religieux, discret ou connu, de l’époque médiévale aux années 

1950. 

La méthodologie de travail se décline en trois phases : 

- phase de préparation du terrain, 

- phase de terrain, 

- phase de recherche archivistique et de restitution. 

 

Une bonne connaissance de la commune faisant l’objet de l’inventaire du patrimoine est 

primordiale pour débuter l’étude. Il s’agit, en effet, de s’intéresser à son histoire, à son 

évolution, aux personnages qui l’ont traversée, aux activités qui y étaient pratiquées, etc. 

Pour nous aider dans cette démarche, nous nous sommes appuyés sur les élus, les habitants 

et les associations. Nous nous sommes également intéressés aux atlas communaux et aux 

chartes paysagères, qui offrent une vue d’ensemble de la commune, son patrimoine, son 

paysage, ses activités… Pour compléter ces connaissances nous avons consulté la 

documentation disponible en mairie : cadastre napoléonien, bulletins municipaux, travaux 

réalisés par des érudits ou des associations, etc.    

La phase de terrain nous a permis de décrire chacun des éléments architecturaux 

correspondant à la période définie, et présentant un intérêt patrimonial. Celui-ci peut être 

jugé selon plusieurs critères :  

- historique, si le bâti est « antecadastre », c’est-à-dire qu’il figure sur le cadastre 

napoléonien, ce qui indique une construction antérieure aux années 1820 ;  

- architectural, si l’implantation du bâti, son élévation, sa mise en œuvre ont été 

conservées en l’état ou si elles présentent un intérêt technique ou esthétique ; 

- pittoresque, si l’ensemble architectural présente un charme particulier ; 

- ethnologique, si l’histoire du bâtiment se rapporte à une activité singulière ou s’il est 

un élément important de la mémoire de la commune.  

Toutefois, un bâtiment ancien peut être écarté de l’inventaire s’il a subi trop de 

transformations, et au point que son aspect originel ne se retrouve plus dans son état 

actuel. Cette description du bâti est étayée par la prise de photographies. 

Pour compléter ce travail de terrain, des recherches aux Archives départementales 

ont été menées. Les résultats sont très aléatoires dans la mesure où ils dépendent de 

l’existence de sources archivistiques fiables. L’un des objectifs de ces recherches est de 

déterminer dans toute la mesure du possible la date, ou au moins la période, de 

construction des édifices inventoriés, ainsi que de connaître les noms des maîtres 

d’ouvrage et maîtres d’œuvres. Dans la mesure où nous rencontrons essentiellement un 

patrimoine bâti rural, il est particulièrement difficile de trouver ce type de renseignement. 

Dans la plupart des cas, les informations liées à la datation ne fournissent que des 

indications sur une période (un siècle, par exemple). 

Une synthèse communale est ensuite rédigée. Son objectif est de faire partager au plus 

grand nombre les connaissances acquises au cours de l’inventaire. 
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Le paysage 
 

 

La Commune de Guigneville-sur-Essonne est caractérisée par cinq entités paysagères.  

En premier lieu la vallée de l’Essonne, qui limite la commune à l’ouest. Le bâti est 

principalement implanté dans cette zone, non loin du cours de la rivière Essonne. Ses 

entités urbaines sont réparties entre le centre de Guigneville et les deux hameaux, Clercy et 

Jouy. Enfin, cette entité paysagère est marquée par le passage de la voie ferrée du nord 

au sud. 

 

La plaine agricole de Guigneville occupe également une grande partie du territoire. 60 % 

des terres de la commune sont consacrés à l’agriculture.  

Des coteaux boisés occupent une partie du centre du territoire communal. Celui-ci est 

notamment marqué par la présence du Bois de Guigneville, où il est possible de pratiquer 

la chasse. 

 

L’extrémité sud-ouest de la commune est occupée par un plateau, qui s’étend sur huit 

communes alentour. Il ne s’étend que sur une petite partie de la commune, le lieu-dit « du 

Chêne-Bécart », et caractérisé par des ondulations douces et amples.  

 

Enfin, des vallons secs, au centre et au sud, resserrent les coteaux boisés. Ces vallons sont 

également occupés par des terres cultivées. 
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Histoire de la commune 

 

 

L’histoire fait remonter la création de Guigneville au Xe siècle, lorsqu’une femme d’origine 

germanique installe son domaine sur le territoire, non loin de La Ferté-Alais. Cette femme, 

nommée Wignedis, donnera son nom à la commune.  

En effet, « villa » en latin signifiant « domaine », associé au nom de Wignedis, donnera le 

nom de « Wignedis villa », le « Domaine de Wignedis ». Cette dénomination se transformera 

alors progressivement, en « Wigne-Dis-Villa », puis en « Wigne-ville », pour donner enfin à 

Guigneville son nom définitif. 

 

La construction de l’église Saint-Firmin – du nom d’un évêque martyrisé au début de l’ère 

chrétienne – débute dans les années 1120, et se poursuivra jusqu’au XVIe siècle. L’élévation 

de ce bâtiment et de la paroisse marque une première étape dans le développement de 

la commune. 

 

A l’époque médiévale et ce jusqu’au XIXe siècle, Guigneville dépend de La Ferté-Alais, qui 

est élevée par le roi Louis VI au rang de châtellenie, puis au rang de seigneurie au XVe 

siècle, sous le règne du roi Louis XI. 

La présence de deux fiefs seigneuriaux est supposée sur le territoire à cette période. En 

1428 est mentionné pour la première fois le Château de Guigneville, sous le nom de 

« Maison de Guigneville ». Ce fief continuera à se développer au fil des siècles pour devenir 

un prestigieux et vaste domaine, jusqu’à sa disparition dans les années 1830. 

 

Certains documents d’archive attestent également de la présence d’un fief seigneurial de 

la Mothe, à l’endroit où est encore située la ferme du même nom. Selon certaines sources, 

ce fief aurait possédé un domaine important, notamment au moment de la Renaissance et 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, période où  la propriété commence à tomber peu à peu en 

ruine.  

 

 

 

 

 

Carte de Cassini, XVIIIe siècle. On y aperçoit les hameaux de Clercy et de Jouy, 

ainsi que les lieux-dits de Vaugrigneuse, de la Mothe et du « Chesne Becard ». 

Source : Geoportail.com 
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Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la population de Guigneville vit surtout de la polyculture, 

notamment autour du blé, des fourrages, de la betterave et de la vigne.  

La Commune est marquée par plusieurs bouleversements au cours de ce siècle, autant 

positifs que négatifs. La ville sera en effet occupée à deux reprises, en 1811 tout d’abord 

par les Cosaques, puis en 1871 par les Prussiens. 

Dans les années 1830, elle voit disparaître le Château de Guigneville, vendu et démoli par 

la volonté de sa propriétaire, la marquise de Balivière. 

 

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la Commune connaît une nouvelle étape dans 

son développement, puisque c’est en 1868 qu’elle obtient son indépendance. Quelques 

années auparavant, en 1865, la ligne de chemin de fer avait été ouverte, reliant Corbeil-

Essonnes à Maisse, en passant par La Ferté-Alais. 

 

Cette ligne traverse donc Guigneville du nord au sud, bouleversant son paysage et sa 

topographie. 

En 1868 est également construite la Mairie-Ecole qui permet encore de nos jours aux 

écoliers de Guigneville de ne plus avoir à se déplacer jusqu’à La Ferté-Alais. 

 

Le XXe siècle n’épargne pas davantage la cité. Guigneville est de nouveau touchée par 

les deux guerres mondiales, en particulier par l’occupation nazie dans les années 1940. 

Des années 1920 jusqu’en 1959, la commune connaît un certain attrait touristique, puisque 

les populations aisées de la capitale viennent y profiter de la campagne francilienne et se 

ressourcer au Château de la Michaudière, alors transformé en hôtel haut de gamme 

entouré par un vaste parc. 

 

À partir des années 1960 et 1970, la topographie de la commune évolue rapidement, 

puisque c’est à cette période que sont installées les cuves d’hydrocarbure, réserves 

stratégiques de l’OTAN, et que les premiers lotissements y sont construits. Elle prend le nom 

de Guigneville-sur-Essonne en 1964, avec la création du département de l’Essonne. 

Le développement se poursuit ainsi jusque dans les années 1980 et 1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Organisation de la Commune – Implantation du bâti ancien 
 

 

La Commune de Guigneville-sur-Essonne s’organise autour de trois pôles majeurs, 

Guigneville même, ainsi que deux hameaux, Clercy et Jouy. Cependant, l’habitat et les 

édifices agricoles s’étendent également en dehors de ces pôles, jusqu’aux limites de la 

Commune, au lieu-dit « Le Chêne Bécart », par exemple. 

 

Le bâti ancien, s’implante notamment autour des axes majeurs et historiques de circulation, 

autour de l’église Saint-Firmin, de part et d’autre de la rue de Clercy au hameau du même 

nom, et de la Grande Rue à Jouy, qui correspond à la route départementale actuelle 

D105.  

 

Il est relativement aisé de repérer la présence du bâti ancien grâce aux vues aériennes. 

Contrairement à l’architecture contemporaine dont l’implantation est plus relâchée, 

l’architecture ancienne est implantée de manière logique en limite de parcelle, souvent à 

l’alignement de la rue, et les édifices forment en général des ensembles resserrés sur eux-

mêmes.  

 

 

 

 

Le bâti ancien de Guigneville-sur-Essonne recouvre un petit territoire, ainsi, jusqu’à la 

seconde moitié du XIXe siècle, la population dépasse-t-elle difficilement les 200 individus. 

Mais à partir des années 1960 et 1970, avec le développement du logement individuel 

pavillonnaire, la population augmente sensiblement. Puis de nouveau dans les années 1980 

et 1990, pour atteindre aujourd’hui plus de 900 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne d’une partie de la rue de Clercy. 

La visualisation des parcelles permet de se rendre compte 

de l’implantation du bâti. 

 

 

Vue aérienne de l’ancien ensemble formé autour de 

l’église de Saint Firmin 
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Ces cartes présentent une vue d’ensemble de la situation du bâti ancien patrimonial sur la 

commune. Les couleurs représentent les catégories dans lesquelles ont été classés les 

édifices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble de la Commune de Guigneville-sur-Essonne 

Vue de Guigneville 
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Vue du hameau de Clercy 
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Le patrimoine de Guigneville-sur-Essonne, à travers ses édifices et 

ensembles remarquables. 
 

1. Patrimoine public :  

 

- Mairie-Ecole :  

 

Les premiers registres d’état civil sur la Commune de Guigneville datent de 1801, mais la 

construction du bâtiment de la Mairie-école n’a été réalisée qu’à la fin des années 1860. 

  

Des habitants, monsieur et madame Labbé, s’inquiétaient de l’absence d’établissement 

scolaire, les écoliers devant se rendre jusqu’à La Ferté-Alais pour recevoir une instruction. 

Propriétaires de la ferme de Vaugrigneuse, ils ont alors cédé un de leurs terrains pour y 

accueillir l’école et la mairie, la Commune ne possédant pas de terrain adéquat. 

 

Le projet de construction consistait en deux bâtiments accolés l’un à l’autre. Le premier, 

situé face à la D105, était destiné à accueillir la mairie. C’est encore sa fonction 

aujourd’hui. Il s’élève sur deux niveaux : le rez-de-chaussée, composé de plusieurs pièces 

dont une cuisine et une salle à manger, la cage d’escalier, et la salle du Conseil municipal. 

A l’étage sont prévues deux chambres à feu et une chambre d’enfant. 

 

Le second bâtiment, consacré à l’école, se situe à l’arrière du premier et se distingue donc 

très peu depuis la route. Les deux bâtiments forment ainsi un plan en forme de T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle de classe de 42 mètres carrés, pour les élèves filles et garçons, occupe l’essentiel 

du bâtiment. A cette époque, la capacité d’accueil était de 40 enfants. A l’arrière du 

bâtiment se trouvait une cour de récréation, avec deux cabinets d’aisance. L’ensemble 

était fermé par un mur de clôture. 

Le cahier des charges précise que la structure des deux bâtiments devait être réalisée en 

« moellons neufs hourdés en mortier de chaux et sable », et que le sol serait en ciment de 

Portland.  

Le style architectural de ce bâtiment correspond à un style classique de la fin du XIXe 

siècle, récurrent dans la construction d’établissements administratifs. L’allure générale de 

Vue aérienne de la Mairie-Ecole 
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l’édifice est assez prestigieuse, grâce à cette façade ordonnancée rehaussée par les 

chaînages1 encadrant les baies et marquant les angles. La toiture à quatre versants 

initialement réalisée en ardoises accentuait cet aspect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1897, pour agrandir l’école, le Marquis de Saint-Aignan cède à la Commune un terrain 

de 1,90 ares, touchant au nord le jardin de l’école. 

 

Dans les années 1920 sont entrepris de grands travaux de réparation des bâtiments et de 

ravalement de la façade qui se trouvait être dans un état de dégradation avancé : les 

murs étaient imprégnés d’humidité, la sécurité des enfants menacée par d’éventuelles 

chutes d’ardoises, etc. Les travaux, déjà nécessaires et prévus avant la Guerre, s’avéraient 

désormais indispensables, et commencent enfin en 1929. 

 

Aujourd’hui, le bâtiment accueille toujours la mairie, et a été agrandi pour accueillir les plus 

jeunes élèves. En revanche, une nouvelle école primaire, ainsi qu’un collège, ont été 

construits dans le centre de Guigneville-sur-Essonne. 

 

Intérêts patrimoniaux de la Maire-école : 

- Bâtiment d’allure prestigieuse, 

- Représentatif du style classique de la fin du XIXe siècle 

 

2. Patrimoine Religieux 

 

- Eglise :  

 

L’église Saint-Firmin se situe au cœur de Guigneville-sur-Essonne ; sa construction s’étend du 

XIIe au XVIe siècles. Elle est élevée selon un plan simple, comprenant une seule nef à trois 

travées2, un chevet plat. Un clocher carré surmonte la toiture à deux versants réalisée en 

tuiles plates. Enfin, la sacristie est accolée à l’église côté nord, au niveau du chœur.  

                                                           
1 : Chaînage, ou chaîne : membre horizontal ou vertical formé par plusieurs assises ou d’une superposition 

d’éléments, construits avec un matériau différent ou avec des éléments plus gros que le reste de la maçonnerie 

sur le parement de laquelle elle apparaît.  
2 : Travée : au sens propre, ouverture délimitée par deux supports verticaux. Au sens large, superposition 

d’ouvertures réelles ou feintes, placées sur le même axe vertical. 

Façade de la Mairie-Ecole 
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A l’intérieur de l’édifice, le passage vers le chœur voûté d’ogives est marqué par un arc 

brisé et une belle poutre de gloire, datant probablement du XVIIe siècle, sur laquelle on 

peut admirer un Christ en croix, ainsi que les statues de la Vierge et de Saint-Jean. La 

poutre est sculptée de têtes de dragons (engoulant) à ses extrémités.  

Les arcs de la croisée d’ogives reposent sur des chapiteaux sculptés et figurés. 

 

Trois arcs brisés reposant sur des colonnes sont perceptibles sur la façade nord de l’église. Il 

s’agit vraisemblablement de la trace d’un ancien bas-côté, abritant peut-être des 

chapelles latérales. La finesse de ces arcs nous indique qu’il aurait sans doute été construit 

postérieurement à la construction initiale de l’église, puis démoli un peu plus tard.  

 

 

Ce sont des contreforts, composés de gros blocs de grès, qui assurent le soutènement des 

murs qui sont d’ailleurs percés de plusieurs baies, et dont les vitraux ont été remplacés 

depuis 2009 grâce au travail d’une équipe de bénévoles de la Commune, sous l’impulsion 

de Monsieur Jouardet, ancien maire de Guigneville-sur-Essonne. 

Façade nord de l’église 

Eglise Saint-Firmin 
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Grâce à leur initiative, l’église a pu être en partie restaurée, et retrouve peu à peu sa 

fonction de lieu de culte. Un nouvel autel, réalisé par un artiste contemporain, a été installé 

puis consacré par l’évêque du diocèse en 2013. 

Le socle d’une croix de chemin, la Croix de la Haye, est placé derrière le chevet de l’église. 

La croix est actuellement en restauration et retrouvera bientôt sa place. 

 

Intérêts patrimoniaux de l’église : 

- bâtiment le plus ancien encore existant de la Commune, 

- située au centre du village, l’église marque le paysage. Elle est un repère physique  pour 

les habitants, 

- témoigne du savoir-faire de ses bâtisseurs, 

- expression d’une piété individuelle ou d’une ferveur collective de la foi catholique 

majoritaire parmi les populations dans le passé, 

- pour beaucoup d’habitants elle rythme toujours la vie collective et individuelle, 

continuité de la fonction originelle. 

 

- Cimetière :  

 

 

Le cimetière actuel de Guigneville date de 1895. Il a 

remplacé ainsi le premier cimetière qui était attenant à 

l’église puis déplacé pour des raisons sanitaires. Ce projet a 

été réalisé par Monsieur Allain, un architecte de la région.  

 

Le terrain destiné à accueillir ce nouveau cimetière avait été 

cédé deux ans plus tôt par le maire de l’époque, monsieur 

Perrin. Il se situe non loin du hameau de Clercy, de l’autre 

côté de l’actuelle route départementale D105.  

 

L’entrée de l’édifice est marquée par deux pilastres réalisés 

en briques de Bourgogne et en moellons, couronnés de 

pierre dure, et par un portail en métal.  

 

Projet de construction du nouveau cimetière : 

plan et dessin de la façade principale.  

Vue aérienne de l’église 
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Les murs délimitant le périmètre du cimetière sont également en moellons, et couverts de 

tuiles à emboîtement. Un petit bâtiment de plan carré situé côté nord-ouest avait une 

fonction de garage pour le corbillard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêts patrimoniaux du cimetière : 

- Lieu de mémoire et de recueillement,  

- Linéaire de mur avec chaperon en tuiles et pilastres en briques. 

 

 

- Croix de Saint Jacques : 

 

Elle se situe à l’intersection de la rue du Four à Chaux et du chemin de Milly. Elle se 

compose d’un socle en grès, et d’une croix en métal probablement en fonte. Il s’agit 

d’une croix installée récemment, la précédente ayant disparu. 

  

 

Heureusement, le travail de pré-inventaire réalisé par le ministère de la Culture dans les 

années 1970, nous permet d’avoir un aperçu de la croix initiale, qui était déjà dans un état 

dégradé. 

 

 

Vue de l’entrée du cimetière 

Croix Saint-Jacques dans les années 1970 Croix Saint-Jacques en 2014 
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Intérêts patrimoniaux des croix de chemin : 

- Repère visuel pour les voyageurs,  

- Symbolise la forte pratique religieuse passée du village.  

 

3. Patrimoine monumental 

 

Château de la Michaudière :  

 

Il se situe non loin du cœur de la commune de Guigneville-sur-Essonne, de l’autre côté de 

la voie ferrée.  

On a longtemps cru que cet édifice avait été construit pour remplacer l’ancien château 

de Guigneville, prétendument démoli pour permettre le passage du chemin de fer. Or, il 

n’en est rien ! 

Ce château fut construit en 1878 par Pierre Schaeffer, fabricant de pianos au sein de la 

maison Erard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les années 1920, le bâtiment fut transformé en hôtel-restaurant haut de gamme, 

accueillant la bourgeoisie parisienne, désireuse de prendre le « bon air ». Grâce à son vaste 

parc, où s’écoule la rivière Essonne, le château présente en effet un cadre idéal pour se 

ressourcer. C’est à cette époque qu’il prend le nom de la Michaudière, du nom de son 

chef cuisinier et gérant, Michaud. 

En 1959, le château est de nouveau réhabilité en copropriété. Ainsi son organisation 

intérieure est totalement modifiée pour y accueillir des appartements. 

Fort heureusement la façade est restée intacte, ainsi que l’escalier monumental situé dans 

le hall du château. 

 

La façade correspond à un style architectural francilien de la seconde moitié du XIXe 

siècle, mêlant des éléments du style classique français à des éléments tirés du vocabulaire 

architectural de cette période : chaînages d’angle, enduit rocaillé3, toiture dite à forte 

pente réalisée en ardoises. 

 

 

                                                           
3 : Rocaillage : Revêtement formé de petits éléments (briques, cailloux, coquillages…) et tendant à reproduire 

l’effet des parois rocheuses. 

Château de la Michaudière 
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La façade est marquée par un axe central 

comprenant trois travées, délimitées par des 

pilastres dont les chapiteaux sculptés représentent 

des chauves-souris. 

La structure de l’édifice est très innovante pour 

l’époque. En effet, pour la réalisation des plafonds, 

des matériaux nouveaux ont été utilisés, le ciment 

associé au fer. 

 

 

 

 

Le château est entouré par un vaste parc, très boisé, au fond duquel s’écoule l’Essonne. 

Ce parc est inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel. 

Un petit édifice interpelle lorsqu’on entre dans ce parc, il s’agit du « Pavillon Suédois », 

probablement la maison du gardien, qui s’appelait monsieur Suédois. 

 

Intérêts patrimoniaux du château : 

- se différencie des maisons rurales traditionnelles présentes en grand nombre sur la 

commune  par notamment la volumétrie, la pente du toit, la symétrie des façades, le 

choix de matériaux,  

- apporte une variété de styles architecturaux à la commune, 

- richesse des détails architecturaux (pilastre, chapiteaux, modénatures…). 

 

4. Patrimoine agricole et artisanal 

 

Les édifices ruraux destinés à l’activité agricole représentent la majorité du bâti ancien. Ils 

sont traditionnellement localisés en cœur de bourg, et correspondent ainsi au centre 

historique d’une commune, le noyau le plus ancien, qui s’organise autour de l’église. 

Dans le cas présent, bâti ancien est situé à Guigneville même, et il est réparti dans les deux 

hameaux de Clercy et de Jouy. 

 

La plupart de ces édifices sont d’anciennes maisons rurales et des petites fermes. 

Cependant, la Commune comporte également quatre grands ensembles agricoles, 

toujours en élévation aujourd’hui. 

 

- La Ferme de Vaugrigneuse :  

 

Elle est le dernier témoin de la présence du Château de Guigneville, démoli en 1833. Il 

s’agissait d’une ferme rattachée à un fief indépendant, avant d’appartenir au domaine de 

Guigneville. Elle se situe aujourd’hui tout au bout de la rue qui porte son nom, tout près du 

Château de la Michaudière.  

Les premiers bâtiments construits dateraient de la fin de l’époque médiévale. Puis la ferme 

s’est progressivement agrandie. De nouveaux bâtiments ont été élevés pour répondre aux 

besoins de l’exploitation et du Château, et pouvoir ainsi accueillir des animaux, stocker les 

denrées, etc. 

Ils forment une grande cour centrale, permettant une circulation aisée des hommes, des 

véhicules et des bêtes, et facilitant le bon déroulement des activités. L’ensemble est assez 

Détail du chapiteau du pilastre, représentant 

une chauve-souris. 
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atypique. La plupart des fermes de la région sont clôturées par de hauts murs maçonnés, à 

partir desquels sont construits les différents bâtiments, les uns après les autres. 

Ici, les bâtiments sont distincts les uns des autres, et aucun mur ne les relie. 

 

 

 

Dans les années 1990, la ferme a été réhabilitée pour accueillir des logements, ce qui a 

engendré beaucoup de modifications et de transformations extérieures pour rendre les 

bâtis habitables. 

Cependant, ces modifications ont été en grande partie réalisées dans un respect des 

différents bâtiments, grâce à l’usage de matériaux traditionnels : le grès et la meulière 

notamment, enduits à pierre vue, ainsi que la brique.  

On peut apercevoir d’ailleurs, sur l’un des bâtiments, des arcs réalisés en brique. Ce 

bâtiment devait vraisemblablement servir à garer les différents véhicules, les arcs 

permettaient leur passage. Il s’agit là d’une construction originale pour la région, dans la 

mesure où ce genre de bâtiment était en général soutenu par des piliers de bois. 

 

-  La ferme de la Mothe :  

 

Cette ferme se situe non loin du hameau de Clercy et de la ferme de Vaugrigneuse. 

Le site dénommé « La Mothe » figure sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle, ce qui atteste 

qu’il s’agissait vraisemblablement d’un domaine relativement important à cette époque. 

Selon le bulletin de la Société historique et archéologique de Corbeil, d’Etampes et du 

Hurepoix, le domaine aurait été rattaché à un fief seigneurial assez prestigieux, notamment 

à la Renaissance ; à l’occasion de noces célébrées à la Mothe, des personnes de la famille 

royale s’y seraient rendues.  

Ces informations sont à prendre au conditionnel, car les sources mentionnées dans ce 

bulletin semblent peu fiables.  De plus, il est à craindre que le domaine de la Mothe à 

Guigneville n’ait été confondu avec un autre domaine du même nom. En effet, au tout 

début de l’ère médiévale, les premiers édifices que l’on appelle « château » sont 

relativement modestes, souvent réalisés en bois, et élevés sur des mottes de terres créées 

artificiellement. Cet ensemble est couramment nommé « motte castrale ».  

Ainsi, il existe de nombreux sites en France qui portent un nom similaire à « La Mothe », c’est 

pourquoi il est nécessaire de garder un certain recul vis-à-vis de ces informations.  

Vue aérienne de la ferme de 

Vaugrineuse  

 



18 
 

 

 

 

Aujourd’hui, la ferme est constituée de deux 

bâtiments de plan allongé, en grande partie 

consacrés à l’exploitation, construits l’un en 

face de l’autre, et formant une cour centrale. 

L’ensemble est clos par un haut mur maçonné 

et par un portail que l’on peut apercevoir 

depuis la route. 

 

 

 

 

- Ancien presbytère et ancienne ferme rue de l’Eglise :  

 

Cet ensemble bâti est situé à proximité de l’église Saint-Firmin, et serait apparemment 

contemporain de cette dernière. Nous n’avons pu en avoir la confirmation mais cela 

semble tout à fait probable, étant donné qu’au Moyen-âge, l’église constituait le cœur 

religieux et administratif du village, autour duquel celui-ci se construisait.  

L’un de ces bâtiments était le presbytère, constitué de plusieurs bâtiments organisés autour 

d’une cour centrale, et clôturés par un mur. Depuis l’extérieur, on aperçoit un élément dont 

la hauteur le distingue du reste des bâtiments : un ancien pigeonnier. 

 

Derrière le presbytère, se trouvent deux 

éléments bâtis, implantés l’un derrière l’autre 

et construits sur un plan allongé. Le bâtiment 

situé le plus en arrière forme un L. 

Apparemment, ces deux éléments 

appartenaient à un même ensemble agricole, 

et formaient avec le presbytère et l’église un 

minuscule village appelé Saint-Firmin de 

Guigneville. 

Cet ensemble a été divisé il y a quelques 

années, et l’intégralité des bâtiments a été 

réhabilitée en logements. 

 

- Ferme de la Bucaille :  

 

La Bucaille est située au hameau de Jouy, dans la Grande Rue. Nous ne disposons 

malheureusement que de très peu de renseignements historiques à son sujet. Un  « seigneur 

de la Bucaille » serait mentionné dans un document ancien, et attesterait ainsi de la 

présence d’un modeste fief seigneurial à cet endroit. 

 

Aujourd’hui, la ferme a été réhabilitée. Elle est constituée de plusieurs bâtiments situés en 

fond de parcelle. Un haut mur maçonné clôture l’ensemble, et crée une vaste cour à 

l’avant de ces bâtiments. L’un d’eux se distingue par une tourelle carrée située à l’avant 

de la façade. 

Ferme de la Mothe 

Ancien presbytère 
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Intérêts patrimoniaux des fermes :  

- illustrent le passé agricole de la commune,  

- caractéristiques identitaires du territoire, 

- traces d’une agriculture d’élevage et de culture nécessitant une architecture 

fonctionnelle et raisonnée, 

- ilots massifs situés au cœur de la commune, ces fermes marquent le paysage, 

- fruits d’une lente évolution et transformation des modes de production. 

 

- Four à chaux :  

 

Le four à chaux n’est malheureusement plus visible de l’espace public à ce jour car il se 

situe sur une propriété privée.  

Cependant, l’existence de ce four atteste d’une activité artisanale de production de 

chaux aux alentours des XVIIIe et XIXe siècles. Sa présence est d’ailleurs indiquée sur le 

cadastre napoléonien, par un lieu-dit nommé « Le Fourneau ». La chaux grasse est un des 

matériaux emblématiques de l’architecture du Gâtinais. Obtenu par la calcination des 

pierres, ce matériaux entre dans la composition du mortier, qui permet de consolider les 

murs, d’assurer leur solidité et leur pérennité, tout en laissant respirer la pierre.  

 

Intérêts patrimoniaux du four à chaux :  

- illustre la présence d’une activité artisanale sur la commune, 

- illustre le mode de production de la chaux utilisée dans les constructions locales. 

 

Mais aussi… 
 

Ces édifices et ensembles remarquables constituent des éléments importants du 

patrimoine de Guigneville-sur-Essonne. Mais le patrimoine est aussi et surtout formé par 

toutes les maisons rurales et les petites fermes qui jalonnent les rues de Guigneville et des 

hameaux de Clercy et de Jouy. 

  « La Vaugrigneuse », 

 Rue de la Ferme de Vaugrigneuse, 

Guigneville 
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En quoi ces maisons peuvent-elles être considérées comme du patrimoine ? 

 

Ces maisons font partie du patrimoine car il s’agit de la mémoire et l’identité de la 

commune. Ces bâtiments d’aspect modeste, construits dans une finalité agricole, et de ce 

fait économique, sont les traces d’un mode de vie lié au monde rural. Ce sont donc des 

constructions d’usage, pensées et réalisées dans une logique rationnelle d’économie de 

l’espace, afin de permettre la circulation aisée des individus, des bêtes et des véhicules, et 

de ce fait d’assurer le bon fonctionnement de l’activité. Cet usage se remarque dans la 

distribution des ouvertures réalisées de manière non ordonnancée en fonction des besoins 

des différentes parties de la maison : habitation, stockage, étable, etc. 

 

Cette architecture rurale est amenée à évoluer, à être modifiée selon les besoins de 

l’exploitation. Ainsi, l’espace conservé lors de la construction peut-il permettre d’envisager 

cette évolution, d’imaginer par exemple l’agrandissement du bâtiment principal, voire 

l’élévation d’un ou de plusieurs bâtiments annexes.  

 

Enfin, les matières premières utilisées pour la construction de ces édifices contribuent à 

renforcer l’identité du territoire. Les bâtiments sont construits avec des matériaux locaux : 

tout d’abord le grès, dont les carrières d’extraction étaient nombreuses dans la région, 

mais aussi la meulière, que l’on trouve aussi très aisément, et enfin la chaux, dont les 

propriétés permettaient d’assurer la solidité et la pérennité du mur, et qui était produite au 

sein même de la commune. Ainsi, en utilisant des matériaux locaux, les constructeurs 

faisaient-ils une économie de transport non négligeable, ce qui renforce cet esprit de 

logique et de rationalité. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme, rue du four à Chaux, Guigneville 
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Conclusion 
 

 

Guigneville-sur-Essonne s’est développé et a beaucoup évolué depuis le Moyen-Âge. Le 

bâti ancien, présent en grand nombre et de nature diverse sur la Commune, forme ainsi un 

patrimoine communal riche et qui constitue la mémoire de Guigneville-sur-Essonne. 

Cependant, celui-ci reste fragile. 

 

Cette étude n’a pas pour ambition d’être exhaustive. Elle a simplement pour objectif, 

d’une part, de révéler les caractéristiques et les spécificités du patrimoine bâti de 

Guigneville-sur-Essonne, d’autre part, d’aider les habitants à prendre conscience de la 

richesse et de la valeur du patrimoine qu’ils côtoient chaque jour. En connaissant mieux 

leur patrimoine ils pourront mieux le préserver.   

 

En effet, le patrimoine n’est pas uniquement constitué des édifices monumentaux, ce sont 

aussi tous ces édifices ruraux qui font et sont la mémoire de la commune. Vecteurs de 

valeurs sociales, ils doivent donc être placés dans le champ du patrimoine. Ce patrimoine 

rural représente un atout pour la préservation du cadre de vie et pour le maintien de 

l’identité de la commune. 

 

Maintenir le charme et l’harmonie qui émanent du patrimoine rural constitue donc un 

véritable enjeu.  

Les modes de vie ont beaucoup évolué au cours du XXe siècle et de nombreux édifices ont 

perdu leur fonction originelle. C’est pourquoi, ces édifices sont souvent négligés, 

abandonnés, voire détruits. Cela est d’autant plus vrai qu’ils ne sont pas protégés au titre 

des monuments historiques dans leur majorité. 

 

Pour assurer leur préservation pour les générations à venir, il est primordial que ces édifices 

continuent aujourd’hui à vivre et à évoluer à travers un entretien régulier mais aussi des 

opérations de conservation ou de réhabilitation.  

 

La mise en œuvre d’opérations de réhabilitation constitue un excellent moyen de 

conserver les bâtis anciens sans les figer dans le passé. Ces opérations doivent néanmoins 

être réalisées avec la plus grande attention, dans le respect du bâti : toute intervention sur 

un élément du patrimoine nécessite de prendre en compte notamment son volume 

général, ses matériaux de construction, la répartition et la forme des ouvertures mais aussi 

sa structure. 

 

Et comme nous ne protégeons bien que ce que nous connaissons bien, le Parc naturel 

régional du Gâtinais français est heureux de vous remettre cette présentation du 

patrimoine Guignevillois. 
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