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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 Videlles, 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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Introduction 
 

Videlles 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 riche et qui constitue la mémoire de la Commune. Celui-ci reste 

néanmoins 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 Videlles et, 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 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 valeur sociale, ils doivent 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.  

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 videllois. 
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I. Présentation de la commune.  

 

1. Les paysages visibles : l’entité paysagère de Mondeville-Videlles.  

 

Videlles est une commune du département de l’Essonne située au nord du Parc 

naturel régional du Gâtinais français et fait partie de l’entité paysagère « Plateau de 

Mondeville-Videlles ». Le bourg est implanté au fond du vallon, en limite du coteau 

boisé et du plateau cultivé. Ce plateau forme une sous – entité paysagère inscrite au 

sein de la charte du PNR. Elle se caractérise par une importante surface cultivée, 

ceinturée de vallons et de coteaux boisés. Le plateau est ponctué de quelques zones 

construites liées à l’activité agricole.  Plus précisément, sur la commune de Videlles on 

distingue trois sous-entités remarquables : Le plateau, les vallons et les coteaux boisés ; 

ces derniers formant une transition entre les deux entités précédentes. Les zones 

urbanisées représentent des éléments ponctuant les entités cités précédemment et 

sont plus ou moins bien intégrées à celles-ci.  

Sur le plateau situé au nord du bourg le regard porte au-delà des limites 

administratives de Videlles ces dernières étant parfaitement imperceptibles –  tout 

comme la plus grande partie du réseau routier et des chemins.  
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Le plateau est une entité partagée par 8 communes différentes d’où 

l’importance d’une concertation pour la préservation de la cohérence visuelle de cet 

espace. Sur le territoire communal, le plateau est majoritairement composé de 

grandes étendues cultivées ponctuées par quelques surfaces boisées. Sur ce plateau 

les hameaux de Marbois, Varennes et de Chêne Coupé qui se détachent nettement 

du paysage. Les hameaux de Retolu, de Chêne Bécart et des Roches sont eux plus 

intégrés au paysage notamment grâce à la présence d’alignements d’arbres aux 

abords des deux premiers et à la position particulière du second, construit à l’orée de 

la forêt. On soulignera l’initiative prise de construire au sud de ce même hameau un 

hangar à pomme de terre s’intégrant au paysage de par le choix de son implantation, 

de sa colorimétrie et d’un accompagnement végétal. 

 

Le hangar décrit précédemment. 

Il dépasse à peine des frondaisons 

et ne dénature pas le reste  

du paysage 

 

 

 

 

 

 

Le vallon cultivé de Videlles présente un tout autre  visuel que le plateau. Il est 

d’un aspect nettement moins ouvert car encastré au sein de différents reliefs (Mont 

Calvart, Rocher de la Fidée au sud et massif des Gorges au nord). Comme pour le 

plateau la limite administrative avec la commune de Dannemois n’est marquée par 

aucun élément notable, la pointe est du hameau de l’Abattoir représentant le seul 

repère visuel. Le bourg de Videlles est implanté en fond de vallon, sur la pente du 

coteau. Quelques éléments viennent rompre l’unité paysagère du lieu, en particulier 

deux grands hangars agricoles sur la plaine. Une maison isolée construite en bord de 

la D90 est quant à elle plus discrète car logée au sein d’un massif boisé. Videlles a aussi 

sur son territoire une petite vallée, la vallée Marceau, enchâssée entre la limite ouest 

du bourg et le coteau menant au 

plateau de Mondeville-Videlles.   

 

La maison le long de la D90, en 

venant de Dannemois. Sa présence 

dans le paysage est grandement 

atténuée grâce aux nombreux 

arbres plantés en bord du terrain.  
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L’espace de la vallée Marceau  est inexploitable pour l’agriculture du fait de la 

taille réduite des parcelles qui sont laissées en jachères continuelles. On y trouve le 

long de la route des Babins plusieurs pavillons de construction récente.  

Les espaces de transition entre les différentes sous-entités paysagères sont 

parties intégrantes du patrimoine naturel et paysager de Videlles, en particulier les 

coteaux boisés et les abords de surfaces urbanisées. En effet, la rupture est nette entre 

le plateau et les vallons notamment à cause de la présence de coteaux boisés qui, 

du fait de leur dénivelé et de leur composition géologique ne sont pas propices aux 

activités humaines. Ils sont devenus avec le temps des espaces préservés et 

favorables à la biodiversité. Seule l’exploitation du grès était possible sur ces espaces 

mais celle-ci s’est arrêtée définitivement il y une trentaine d’années après des 

décennies de déclin, laissant ces parcelles privées en proie à la végétation. La 

dichotomie entre les espaces bâtis et cultivés est quant à elle atténuée par des zones 

de transitions constituées de venelles / sentes (Petits chemins communaux serpentant 

entre les parcelles privées), de jardins et de vergers. Ces zones, parce qu’elles assurent 

une bonne intégration du bâti dans des zones ouvertes sont à préserver. Ces éléments 

du paysage traditionnel sont néanmoins menacés par l’abandon des vergers et des 

parcelles jardinées ou par la construction de nouveaux bâtiments.  

 

 

 

Les arrières de maison du bourg, au centre de la 

photo on distingue bien le chemin public et à 

l’arrière-plan à droite les vergers.  
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2. Histoire de la commune.  

Dans la monographie communale écrite en 1899 l’instituteur Dubois déclare : 

« Aucun personnage remarquable n’a illustré la commune et aucun fait historique ne 

mérite d’être cité ». Ce constat presque amer ne fait rien pour exciter la fierté des 

habitants. Néanmoins,  l’instituteur a raison sur un point, Videlles, jusqu’à nos jours, a 

globalement été épargnée par les moments les plus marquants de l’histoire de l’Ile-

de-France, vivant une existence relativement paisible seulement troublée par les  

problèmes de la vie de tous les jours.  

La présence humaine à Videlles est attestée grâce aux découvertes 

archéologiques sur le site des Roches. Les fouilles successives ont pu mettre à jour 

plusieurs vestiges de la période néolithique (notamment des tessons de poteries 

datant de 4000 à 3500 ans avant J.C). La plupart de ces découvertes ont été 

incorporées aux collections du muséum national d’archéologie de Saint-Germain-en-

Laye1. Cependant il faut attendre l’âge du Bronze pour voir l’apparition d’un vrai 

établissement humain sur la commune de Videlles comme en témoigne une analyse 

palynologique (analyse des pollens présents dans le sol) menée en 1967 sur la 

commune et qui montre un net recul artificiel de la surface boisée, signifiant donc une 

installation humaine durable2.  

Videlles durant tout l’Ancien Régime formait une paroisse avec les mêmes 

hameaux qu’aujourd’hui qui dépendait de l’archevêché de Sens. Cependant tous 

ces hameaux et le bourg lui-même étaient les fiefs de divers seigneurs qui ont changé 

plusieurs fois en sept siècles. S’il n’existe aucune source connue traitant du passé de 

Videlles pour la période antique et du haut Moyen-Âge les actes de foi et hommages 

conservés aux archives départementales de Chamarande nous renseignent 

cependant sur les liens qui existaient entre les seigneuries de Videlles, La Bretonnière 

et La Norville (Les deux près d’Arpajon). Mary, veuve d’Hubert de Poinet seigneur de 

Videlles,  rend foi et hommage à Jean le Breton seigneur de la Bretonnière en 13283. 

On notera que le même Jean fusionnera par la suite en 1366 les seigneuries de La 

Norville et de la Bretonnière4. Ainsi tous les seigneurs successifs de Videlles se devaient 

de rendre foi et hommage aux seigneurs de la Norville et de la Bretonnière, ce qui fut 

le cas jusqu’en 1610. À cette date apparait un contentieux entre la baronnie de Milly 

et la châtellenie de La Norville, la première ne payant plus les droits de suzeraineté. 

Pour cette raison une saisie réelle du fief de Videlles est ordonnée par Louis Mercier, 

seigneur de la Norville et de la Bretonnière, en 1618 au détriment de Jean Perrault, 

seigneur de Milly. La procédure attentée auprès du parlement de Paris (cour de justice 

suprême de la région) va durer plusieurs années et en 1669-1670 le Parlement donne 

raison au seigneur de Lanorville aux dépends du baron de Milly, lui et ses successeurs 

seront obligés de payer des droits féodaux pour le fief de Videlles5.  

                                                           
1 PNRGF, Agence YAZDE, TANGENTE, BIOTOPE, Atlas Communal de Videlles, 2008. 
2 ROUX Isabelle, « Videlles (Essonne). Analyse palynologique », 1967. 
3 Archives de l’Essonne : 134J/53. 
4 GENTY A-E, Histoire de la Norville, 1885. 
5 Idem, chapitre IX ; Archives de l’Essonne 134J/53. 
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 Jusqu’en 1764 au moins La Norville conservera les droits de suzeraineté sur Videlles, 

tandis que le fief même resta dans la mouvance de Milly.  

La paroisse de Videlles lors de la Fronde est rattrapée par les événements qui 

opposent les partisans du Prince de Condé et ceux du jeune roi Louis XIV. Si l’on en 

croit le récit du barnabite Dom Basile Fleureau du siège de la ville d’Étampes en 1652 

l’avant-garde des troupes de la Fronde et du Roi se sont effectivement rencontrées 

sans combattre dans les environs de la Ferté-Alais quelques jours avant le début du 

siège d’Étampes6. Ce récit est confirmé par le témoignage du curé Heynaud de 

Videlles qui déclare dans les nouveaux registres paroissiaux de 1654 que l’église a été 

pillée et incendiée par des « gens de guerre » sans spécifier de quel parti7.  

Beaucoup de documents datant de l’Ancien Régime ont souffert de la période 

révolutionnaire. Les registres de délibérations font notamment mention de la remise 

par le curé Le Roy de lettres et papiers d’ordres, brulés le 18 janvier 1794. Une autre 

source, le témoignage d’un habitant de la commune nommé Jean Audenet (1744-

1823), rapporté par Maurice Jeulin, membre de l’association Videlles Passé Présent, 

confirme aussi que la plupart des anciens documents ont été détruits, le plus vieux 

qu’il ait eu entre les mains datant de 15758.  

En 1789 Videlles n’est pas non plus épargnée par les bouleversements qui 

touchent l’ensemble du Royaume. Comme il a été évoqué précédemment le village 

est pris dans la tourmente révolutionnaire. Le conseil  municipal se débarrasse de tout 

ce qui a trait à l’Ancien Régime (destruction des signes de royauté et de féodalité en 

1794, réquisition de tout ce qui peut soutenir l’effort de guerre comme une cloche de 

l’église, les croix en fer, etc.)9 et d’après le citoyen Jean Audenet empêche l’exercice 

du culte catholique10.   

Durant la Grande guerre 

Videlles, comme toutes les autres 

communes de France, paiera son tribu 

en hommes dans le combat contre 

l’Empire allemand. Certains 

témoignages d’habitants recueillis par 

l’association Videlles Passé Présent 

rapportent la présence d’un site 

d’ancrage de ballons captifs et d’une 

piste d’aérodrome entre le hameau 

de Marbois et le bois des Fournaux. Des 

sous-bassement en béton sont encore 

visibles dans ce bois et le propriétaire 

actuel de la ferme de Chêne-Coupé 

rapporte que l’une des toitures de zinc  

                                                           
6 GINESTE  Bernard [éd.], «Dom Fleureau: Du siege d’Estampes en 1652 (1668)», 2003. 
7 DUBOIS Léopold, Monographie de la commune de Videlles, 1899. 
8 Archives de l’Essonne, GBR/357. 
9 Archives de l’Essonne, Registres de délibération de la commune de Videlles, 1793-1794. 
10 Archives de l’Essonne, GBR/357. 

Les restes des hypothétiques baraquements, envahis 

par la végétation. 
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qui couvre l’un de ses appentis aurait justement été récupérée d’un des 

baraquements, situés non loin, par son arrière-grand-père peu après la guerre. 

Cependant, aucune source manuscrite ne vient confirmer ou infirmer ces dires.  

Les sources disponibles sur l’impact de la Seconde guerre mondiale montre que 

le village a peu souffert des affres du conflit. Étant situé sur un territoire essentiellement 

rural seules les réquisitions, en particulier de nourriture, ont été ressenties et 

bienheureusement le village n’a jamais subi de bombardement. Seule l’arrivée des 

troupes du général Patton le 22 août 1944 provoque certains remous dans le village, 

quelques soldats Allemands sont capturés et cachés dans les fermes alentours par les 

FFI locaux et une victime est à déplorer, un homme, tué d’une une balle perdue lors 

de la retraite des Allemands11. 

L’étude des registres de recensements montre que le nombre d’habitants n’a 

guère évolué depuis le XIXe siècle, restant relativement stable entre 550 et 650 

habitants en fonction des périodes. À titre informatif la population de Videlles était en 

2008 de 665 (source Insee). 

Videlles jusqu’à aujourd’hui est restée une commune largement dominée par 

l’activité agricole, elle est d’ailleurs l’une des communes du Parc naturel régional qui 

comporte le plus d’agriculteurs encore en activité. Les registres de recensements 

montrent qu’au XIXe siècle les professions des habitants étaient déjà, sans surprise, en 

majorité en relation avec cette activité (laboureurs, cultivateurs, journaliers, ouvriers 

agricoles, bergers et vachers…). Cette activité principale du village sert d’appui aux 

autres qui lui sont intimement liées notamment dans l’artisanat (charrons, forgerons, 

maréchaux, bourreliers…). Les commerces restent marginaux et éphémères au XIXe 

siècle. Par exemple : un aubergiste est présent en 1881 mais a déjà disparu en 1886. 

De même un boulanger est bien recensé en 1861 mais n’est plus cité au recensement 

suivant, il faut attendre près de trente années avant de revoir un nouvel artisan. Cette 

absence de commerce témoigne de l’indépendance des habitants qui vivent en 

complète autarcie ce qui se ressent dans l’architecture des plus vielles fermes 

notamment par la présence de fours à pains.  

Le croisement des registres de délibérations et de recensement de la 

population  nous renseignent sur l’irruption du phylloxera dans la commune, insecte 

parasite qui a ravagé l’ensemble des vignes d’Ile-de-France dans la seconde moitié 

du XIXe siècle. Videlles semble avoir subi de plein fouet la crise puisque la profession 

de vigneron qui était très présente ainsi que les activités liées (tonnelier, marchand de 

vin)  sont  de moins en moins évoquées dans les derniers recensements du XIXe jusqu’à 

disparaitre totalement en 1906 malgré l’introduction de cépages américains par le 

conseil municipal de Videlles en 1889.  

Entre le milieu du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres la France et Paris en 

particulier sont des destinations de choix pour des populations touchées par 

l’indigence et les conflits politiques. La population étrangère dans le département de 

la Seine comme dans la France entière augmente continuellement entre le milieu du 

XIXe siècle et le début du XXe12. La grande banlieue profite directement de cette 

                                                           
11 MAZURE Gustave, Histoire de la guerre, septembre 1944 ; Témoignages recueillis par VPP. 
12 ASCE, « Histoire et mémoires des immigrations en Ile-de-France depuis 1789 », 2006. 
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immigration économique où le travail ne manque pas et à Videlles c’est évidemment 

l’industrie du grès qui attire cette immigration constituée de communautés provenant 

d’Italie, du Portugal, de Belgique ou encore d’Espagne. Cette arrivée massive de 

main d’œuvre associée aux ouvriers déjà installés à Videlles (une petite frange de la 

population de Videlle déclare comme profession celle de carrier à l’occasion des 

recensements de population) va permettre le développement de cette activité qui 

va durablement marquer le visage de la commune économiquement, 

architecturalement et humainement. Les entretiens oraux menés par le Parc du 

Gâtinais et l’association d’histoire locale Videlles Passé Présent représentent une 

source considérable d’informations sur la vie des carriers à Videlles, on retrouve 

encore aujourd’hui des patronymes à consonance étrangère, fruits de l’établissement 

durable dans le village des premiers migrants.   

 

3. Implantation du bâti ancien.  

Le bâti ancien sur la commune de Videlles est disposé entre le bourg principal, 

deux hameaux majeurs (Retolu et les Roches) et 4 fermes imposantes dites 

« forteresses » (Marbois, Chêne Bécart, Chêne Coupé et Varennes).  

A. Le bourg : 

La population de Videlles 

est restée relativement stable 

depuis plus de deux siècles. En 

conséquence le bourg, plus 

qu’une expansion de sa surface 

bâtie, a subi une concentration 

des constructions aux XIXe et 

XXe siècles.  

Le bourg principal a 

rayonné à partir du croisement 

entre les rues du Bout de Chien, 

de la Croix-Boissée, de la rue 

d’En Bas et du Chemin des Égreffins. L’église et la place en représentent le noyau 

central. Depuis au moins la fin du XVIIIème siècle, comme le montre le plan 

d’intendance de la commune produit à cette date, c’est majoritairement le versant 

sud du village qui a bénéficié de l’urbanisation sur un axe vertical est-ouest car bien 

plus aisé à bâtir que le coteau menant au plateau. 

La majorité des édifices de Videlles ont été bâtis avant 1950 (Voir plan ci-

dessous) ce qui explique que le centre du village ait conservé un certain caractère 

rustique même si certains de ces édifices ont grandement été remaniés.  Plus 

récemment, de nouveaux pavillons sont apparus le long des voies d’accès. Ces 

nouvelles constructions sont aisément repérables car elles sont le plus souvent 

construites au centre des parcelles. On en retrouve le long de la rue de la Croix Saint-

Firmin, de l’axe  vers l’ouest constitué des Beaudoins et de la rue du Bout Chien, le 
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long du chemin des Égreffins, du Chemin de la Tournelle, ainsi qu’aux entrées de bourg 

en venant de Dannemois au niveau de l’école « d’en Haut ». Ce bâti plus récent 

s’intègre difficilement au 

paysage.   

 

 

Implantation du bâti ancien 

dans le bourg d’après les 

cadastres napoléonien et 

révisé. 

Source : Atlas Communal 

de Videlles 

 

 

 

 

 

 

Rue du Bout de Chien 

Chemin des Égreffins 

Rue de la Croix-Boissée 

Rue d’En Bas 
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B. Les grands hameaux : Retolu, Les Roches, l’Abattoir13 : 

Retolu. 

La monographie communale de 1899 parle 

de « château » dont les derniers restes auraient été 

détruits en 1861. La date citée est précise ce qui 

conforte le propos de l’instituteur producteur. 

Cependant celui-ci n’évoque pas les spécificités  

de ce « château » un terme trop vague pour 

clairement donner une idée de l’aspect de l’ancien 

bâti si ce n’est qu’il estime que l’édifice « remontait 

à nos premiers rois ». Était-ce une autre ferme 

forteresse ? Une maison forte ou un manoir ?  

Un ouvrage spécifiquement défensif ?  

Toujours selon la même source un couvent dépendant de l’abbaye d’Yerres, 

détentrice des droits seigneuriaux du domaine entre 1134 et 1764, aurait été présent 

à Retolu14. Rien ne vient confirmer ou contredire l’existence de ce couvent, on 

évoquera seulement la présence singulière d’une croix grecque sculptée d’un seul 

tenant dans un bloc de calcaire dans une ferme du XIXe siècle.  

En comparant le cadastre napoléonien de 1817 et le cadastre révisé de 1938 

on remarque que le hameau s’est densifié. Deux fermes sont encore en activité sur le 

hameau ce qui explique l’apparition de nouvelles constructions (hangars agricoles, 

espaces de stockage) notamment au sud du bourg ainsi qu’à ses entrées ouest et est. 

Cependant, la majorité des propriétés de Retolu sont des lieux de résidence installés 

dans d’anciens corps de ferme. L’unique mare du hameau a été comblée dans les 

années 1960 selon les riverains.  

 

Détails du cadastre napoléonien de Videlles et du cadastre révisé figurant le  

hameau de Retolu.  

                                                           
13 Les Babins et les Beaudoins ayant perdu toute trace de bâti ancien il n’a pas été jugé nécessaire de mentionner ces 
hameaux dans cette note de synthèse. 
14 Archives de l’Essonne, 63H/66 et 63H/21. 
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Les Roches. 

Le hameau des Roches est le plus proche du bourg principal. Il doit 

vraisemblablement son nom à la proximité des chaos gréseux et des carrières 

associées. Malgré son emplacement un peu éloigné des parcelles cultivées c’est 

encore une fois la présence d’anciennes fermes, toutes reconverties en habitation 

aujourd’hui, qui domine. Le centre historique du hameau n’a pas été grandement 

bouleversé par l’apparition de nouveau bâti puisque celui-ci s’est essentiellement 

effectué le long des anciens chemins au nord-ouest. Là encore une ancienne mare a 

été comblée, l’emplacement libéré sert aujourd’hui de parking et de petite place. 

Certains riverains ont mentionné la présence il y a quelques dizaines d’années d’une 

ancienne cantine de carrier en bois mais aucun document pouvant corroborer ces 

témoignages n’existe à notre connaissance.  
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Détails du cadastre napoléonien de Videlles et du cadastre révisé figurant le  

hameau des Roches. 
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L’Abattoir. 

L’Abattoir est le hameau le plus récent de tout le village et ne figure pas au 

cadastre napoléonien. Son nom macabre est issu de l’installation d’un équarisseur 

chargé de s’occuper des bêtes du villages et plus particulièrement celles travaillant 

au sein des anciennes carrières. Le registre de recensement de la population de 1872 

est le premier à faire mention d’un équarisseur à Videlles. Le hameau a aussi servi de 

point de rassemblement aux carriers du fait de la proximité avec leur lieu de travail.  

Tout le hameau est construit parallèlement à la route venant de Dannemois selon un 

axe est-ouest.  

Seuls les édifices centraux du hameau, reconnaissables par leur mise en œuvre 

en grès semblent dater de la fin du XIXe siècle. La plupart des autres habitations, 

certaines monumentales, sont de conception toute récente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte postale montrant le hameau de l’Abattoir. Date inconnue (Milieu XXe ?) 

Source : Videlles Passé Présent 

 

C. Les fermes forteresses (Chêne Coupé, Chêne Bécart, Marbois, Varennes) :  

Le bâti ancien de Videlles est aussi marqué par la présence de quatre petits 

hameaux composés de grandes fermes dites « forteresses ». Celles-ci sont constituées 

de plusieurs bâtiments dévoués à l’activité agricole et organisés autour d’une cour 

centrale. La cour est fermée par un mur d’enceinte et une porte qui en barre l’accès. 

L’implantation de ces fermes isolées sur le territoire de Videlles ne relève pas du hasard 

mais correspond au découpage du territoire du plateau en grandes surfaces 

cultivées. Toutes ces fermes ont été sous l’Ancien Régime des fiefs auxquels étaient 

adjoints divers  droits d’exploitation seigneuriaux. De fait, tous ces hameaux / fermes 

ont plusieurs siècles d’existence, le bâti a donc pu être grandement modifié ou 

augmentés de nouveaux édifices mais globalement leur forme est restée la même si 

l’on compare les plans d’intendance, le cadastre napoléonien et le cadastre révisé 

(À l’exception notable de Marbois). 
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Marbois. 

Marbois était selon les sources un ancien rendez-vous de chasse, commode 

car situé tout près des bois. Les terriers présents aux Archives départementales de 

l’Essonne nous indique que Marbois était, comme Retolu, la possession de l’Abbaye 

de Yerres jusqu’en 176415. La monographie communale de Videlles évoque ensuite le 

duc d’Orléans comme seigneur juste avant la Révolution. Le bâti du hameau s’est 

replié sur lui-même et a perdu de nombreux édifices si l’on en croit le cadastre 

napoléonien. Seules deux anciennes fermes subsistent, dont la ferme-forteresse qui ne 

l’est devenue qu’avec l’ajout successif de bâtiments après 1817.  

 

Détails du cadastre 

napoléonien de 

Videlles et du cadastre 

révisé figurant le 

hameau de Marbois. 

 

 

                                                           
15 Idem, 63H/21 et 63H/66. 
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Chêne Bécart. 

Chêne Bécart est un petit hameau divisé en deux groupements séparés l’un de 

l’autre de quelques dizaines de mètres, le « Petit Chêne Bécart » la partie la plus au 

nord et « Chêne Bécart » plus au sud. Pendant une partie de son histoire Chêne Bécart 

aurait été la propriété directe de l’archevêque de Sens, Etienne Becard ou Bequard 

de Penoul. Un acte de foi et hommage daté du 7 juillet 1742, provenant des anciennes 

archives de Seine-et-Oise et disponible auprès des Archives de Versailles, mentionne 

la présence d’une chapelle aujourd’hui complètement disparue. De nombreux 

bâtiments ont vu le jour depuis l’établissement du plan d’intendance et il ne reste plus 

de traces de l’ancien château évoqué dans la monographie communale. 

Cependant, l’un des habitants de Chêne Bécart a mentionné la présence sur son 

terrain d’une citerne voutée suffisamment grande pour figurer au plan d’urgence 

incendie ce qui pourrait conforter l’hypothèse d’un ancien édifice plus important situé 

à cet emplacement.  On soulignera que la route qui divise le Petit Chêne Bécart 

représente la limite administrative avec Guigneville-sur-Essonne. Des photos aériennes 

prises en 197816 montre l’évolution du bâti de Petit Chêne Bécart qui de ferme est 

passé à lieu de résidence, changeant grandement l’aspect des lieux.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails du cadastre napoléonien de Videlles et du cadastre révisé figurant le hameau de 

Chêne Bécart. 

 

                                                           
16 Idem, 7Fi/13. 
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Chêne Coupé. 

La ferme de Chêne Coupé est un ensemble de corps de bâtiments isolés et 

fermé par un mur d’enceinte. Entre 1482 et 1769 il s’avère que la ferme était sous 

l’autorité de l’abbaye de Villiers à Cerny qui prélevait un impôt en grain et en argent17. 

L’ensemble a subi beaucoup de modification car le lieu a toujours été habité. De plus, 

des divisions au début du XXe siècle ont quelque peu perturbé la disposition des 

bâtiments.  Un pavillon de conception très récente a été construit en bordure 

immédiate de la ferme.  

 

 

 

 

 

 

  

Détails du plan d’intendance, du cadastre napoléonien et du cadastre révisé montrant 

l’évolution du bâti au hameau de Chêne Coupé. 

                                                           
17 Idem, 71H23. 
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Varennes. 

Varennes est peut-être l’une des plus ancienne ferme sur la commune de 

Videlles. Là encore, si la disposition des bâtiments n’a pas grandement changé, leur 

aménagement a subi des évolutions importantes du fait de l’occupation 

ininterrompue des lieux. La ferme aurait été manifestement la propriété de l’ordre 

parisien de Sainte-Croix de la Bretonnerie jusqu’à la Révolution. Un document destiné 

à la Chambre souveraine des Amortissements daté de 1639 (Archives Nationales, 

P734, n°16, folio 124) donne pour l’acquisition de la ferme la date de 149218.  

 

 

 

 

 

 

Détails du cadastre napoléonien de Videlles et du cadastre révisé figurant le  

hameau de Varennes. 

 

                                                           
18 RENARD Michel, « La fortune du prieuré Sainte-Croix de la Bretonnerie sous l’Ancien Régime », 1985. 
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II. Les patrimoines.  

 
1. Les typologies les plus marquantes du territoire.  

 

A. Les modes de construction.  

Avant 1950 et l’apparition de matériaux de construction standards produits 

industriellement la plupart des édifices étaient bâtis avec les ressources disponibles 

localement et ce pour des raisons d’économie autant que de logistique. De fait, la 

composition des sols, la géographie du territoire, avaient encore un impact direct sur 

le choix des matériaux et donc sur l’aspect visuel général des villages19.  À Videlles les 

matériaux de construction les plus fréquents sont bien évidemment le grès et les sables 

dits de Fontainebleau du fait des carrières présentes dans l’environnement immédiat 

du village ainsi que les calcaires du plateau de Beauce. La pierre meulière est assez 

rare à Videlles et sa présence dans les constructions est assez marginale.  

Ces matériaux se retrouvent avant tout sous forme de moellons, ce sont de 

petites pièces aisément manipulables par une seule personne et très peu travaillées. 

La maçonnerie basée sur les  moellons, du fait de leur forme aléatoire, est très instable. 

Monter un mur nécessite donc d’agencer les pierres de telles façon à ce qu’elles 

s’emboitent le mieux possible. Mais cette opération seule n’est pas suffisante, la 

stabilité des murs repose aussi essentiellement sur la qualité des mortiers, notamment 

à chaux, qui lient les pierres entre elles ainsi que par l’utilisation d’éléments plus solides 

et / ou plus stables aux emplacements critiques. Par exemple on retrouve des pierres de 

tailles de grès ou des briques aux endroits sensibles des constructions (chaînage d’angle, 

chaînage intermédiaire, encadrement de baies)20.   

Sur la photo de droite il est possible d’observer la 

maçonnerie du mur pignon qui se compose en grande 

partie de pierres de taille dans les chaînages d’angles 

afin de renforcer la structure. 

                                                           
19 PNRGF, Étude des colorations du bâti sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français, 2002.  
20 DOYON Georges & HUBRECHT Robert, L’architecture rurale et bourgeoise en France, 1990, pp.107-111. 

Cet exemple est éloquent, les baies disposent toutes d’un 

arc de soutien en briques, aisé à mettre en œuvre et qui 

joue un rôle esthétique certain 
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L’utilisation de ces matériaux à ces endroits stratégiques peut s’avérer aussi très 

esthétique comme c’est le cas pour la mairie de Videlles. Une maçonnerie composée 

de moellons, si elle n’est pas très solide, est par contre la plus simple et la plus 

économique à mettre en œuvre et explique donc qu’on la retrouve très souvent dans 

les espaces ruraux, notamment à Videlles. L’évolution des transports dans la seconde 

moitié du XIXe siècle permet l’importation de matériaux non originaires du territoire 

comme de l’ardoise pour les toitures, de la pierre volcanique... On en retrouve 

quelques exemples à Videlles qui sont évoqués plus loin.  

De plus, la protection octroyée au clocher de l’église de Videlles au titre des 

monuments historiques a permis, entre autres, de conserver une réelle unité des 

toitures du bourg de Videlles qui sont majoritairement couvertes de tuiles plates 

d’argile traditionnelles allant de l’ocre au brun clair. La production en masse de celles-

ci au XIXe a permis de remplacer les anciens toits en chaume autrefois très présents 

sur le Gâtinais. Très efficace en termes d’isolation le chaume avait malheureusement 

l’inconvénient majeur de s’embraser facilement.   

Très caractéristique du territoire, les murs pignons 

sont protégés des écoulements d’eau de pluie des toits 

par un bourrelé de mortier emprisonnant les tuiles qui ne 

font pas saillies au-dessus du mur pignon (voir le cercle 

rouge de la photo ci-contre).  

Les mortiers quant à eux sont principalement 

constitués de sable et de chaux donnant à la plupart des 

murs une teinte beige ou sable. L’immense majorité des 

bâtiments à Videlles désormais sont enduits à pierre vue, 

la plupart des façades ayant été « décroutées », 

débarrassées de leur enduit couvrant ou badigeon qui 

était de rigueur à partir de la seconde moitié du XIXe 

siècle jusqu’à après la Seconde guerre mondiale. 

Ce triptyque ci-dessous présente les trois étapes du ravalement de façade et montre le 

changement visuel impressionnant qu’il peut provoquer. 
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Encadrement de 

fenêtre avec fausse 

clé en saillie 

 

Corniche de toit 

Fausses pierres de taille  

aux angles  

Ce nouvel aspect général du village résulte avant tout des modes qui 

changent avec les générations. Historiquement la plupart des façades donnant sur la 

rue étaient entièrement enduites pour ne pas laisser paraître la pauvreté des 

matériaux de construction. Elles étaient autant que possible agrémentées d’éléments 

de modénature, souvent en plâtre, parfois en saillie, pour augmenter le cachet de 

l’édifice et chercher à reproduire le style des maisons bourgeoises des villes 

(bandeaux horizontaux en plâtre, encadrements de baies, corniches de toit…). Au-

delà de l’aspect esthétique ces enduits, ou même les corniches de toit, avaient et ont 

toujours un intérêt architectural important, celui de protéger les structures (pierres, 

joints) des éléments extérieurs comme le gel ou la pluie. De manière générale à 

Videlles les éléments de pure décoration des façades restent très modestes et assez 

discrets. Il y a très peu d’exemples de moulures et seuls quelques ornements sont 

observables aujourd’hui.  

 

 

  

 

 

 

 

Cette maison présentée sur la photo ci-dessus a conservée de nombreux 

attributs traditionnels, notamment en ce qui concerne ses ouvertures. Les volets par 

exemples sont à semi-persiennes au niveau de la rue et entièrement à persiennes à 

l’étage. On peut aussi imaginer derrière ces volets qu’elle possède encore ses fenêtres 

typiques : plus hautes que larges, à deux vantaux et trois carreaux par vantail. 

B. Omniprésence du patrimoine agricole 

Au vu de l’histoire du village il n’est pas surprenant de trouver à Videlles un 

grand nombre d’édifices ayant un lien direct  avec l’activité agricole. Cette activité 

est la plus visible, que ce soit dans les différents hameaux ou le bourg et se caractérise 

par une omniprésence d’espaces utilitaires (granges, greniers, caves) et des espaces 

d’habitation multi usages. Ces édifices sont avant tout construits de manière 

pragmatique et en fonction des besoins des occupants. Ils sont le plus souvent 

dépourvus d’ornements ; les ouvertures sont créées en fonction de la disposition des 

pièces et des besoins et ne respectent pas d’alignements précis en façade. 

Naturellement on retrouve dans ces édifices des éléments architecturaux récurrents 

qui correspondent à leur destination initiale : portes hautes pour un accès au grenier, 

escaliers hors d’œuvres en pierre de taille, fours à pain, citernes, nombreuses 

dépendances (porcheries, poulailler, étable…). Ce patrimoine agricole représente 

l’activité historique du village et fait partie intégrante de son identité. Il structure 

l’architecture du village et est un témoin des modes de vie du passé. 
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 Les fermes de subsistance. 

Certaines fermes suffisaient à pourvoir aux besoins d’une petite famille et de quelques 

ouvriers sans dégager de réels excédents, on les nomme les fermes de subsistances. 

Généralement petites elles incarnent l’indépendance des habitants qui avaient tout 

à leur disposition et cumulaient les professions étant aussi bien agriculteurs que 

vigneron ou bien artisans. Ces fermes sont petites en surface et ne rassemblent 

généralement pas plus de deux ou trois bâtiments dont les usages sont multiples (il 

n’est pas rare de trouver le grenier à grain au-dessus de la partie habitation par 

exemple). Ces bâtiments sont organisés autour d’une petite cour, parfois en partie 

pavée, la partie habitation bénéficiant souvent d’une façade plus travaillée pour bien 

la distinguer des autres bâtiments destinés aux activités agricoles. On retrouve donc 

souvent des murs entièrement enduits, adjoints parfois de bandeaux simples de plâtre 

qui forme des décorations très modestes. Au sein de ces fermes on retrouve des 

éléments récurrents : citernes pour recueillir les eaux de pluie, four à pain, appentis… 

 

Cette ancienne ferme située dans le bourg de Videlles a  sa façade enduite sur le front de 

rue mais à pierre vue du côté cour. On remarquera la présence d’un grenier situé au-dessus 

de la partie habitable. 

 Autour de la cour 

s’organisent plusieurs 

petites dépendances 

toutes dédiées à la 

production agricole.  

La citerne (photo de 

droite) est un élément  

indispensable.   

 

 Les fermes « forteresses ».  

À l’opposé des fermes de subsistance les fermes dites « forteresses » 

représentent la productivité et contrôlent de vastes surfaces. Le plateau de la Beauce 

en rassemble plusieurs qui, comme il a été décrit précédemment, étaient des sources 

de revenus importantes pour les seigneurs qui les possédaient en fiefs et les particuliers 

après la Révolution. Avec le temps et l’évolution des méthodes de production  
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il n’est pas rare que ces fermes, malgré leur imposante surface, ne soient devenues 

trop étroites pour les engins agricoles qui n’ont cessés d’augmenter en taille. 

Beaucoup ont donc subies de grosses modifications architecturales pour permettre la 

poursuite de l’activité agricole (Élargissement des entrées des granges, destruction 

des anciens porches voir suppression de certains bâtiments pour agrandir les cours). 

Malgré tout elles restent emblématiques du territoire et très facilement repérables : 

elles sont isolées des autres hameaux ; les différents bâtiments de grande taille ont une 

destination bien établie et sont organisés autour d’une grande cour ; l’accès à cette 

cour est barré par un portail ou une porte et est entourée d’un mur d’enceinte.  

 

La ferme de Varennes, avec 

ses grands corps de 

bâtiments et son mur 

d’enceinte, est aisément 

repérable du fait de son 

isolement.  

 

 

 

 

 Le cas des fermes divisées. 

Depuis quelques décennies le nombre de fermes en activité sur le village a 

drastiquement diminué et la plupart ont perdues leur activité en devenant des lieux 

de résidence ou en restant inoccupées. Elles sont souvent divisées en plusieurs 

propriétés, suite à une succession ou de cessation d’activité, on  en retrouve des 

exemples un peu partout dans le village. Il en résulte des ensembles parfois aux 

traitements disparates en fonction des moyens, des goûts  et volontés des différents 

propriétaires. Certaines divisions ont été parfaitement opérées et permettent 

d’augmenter l’offre en espaces habitables sans pour autant briser la cohérence 

architecturale du village.  

 Les maisons rurales. 

Ni réellement des fermes, ni entièrement 

une maison, les maisons dites « rurales » 

font le lien entre le patrimoine 

domestique et le patrimoine agricole en 

conjuguant certaines des 

caractéristiques des deux typologies 

(voir photo ci-contre).  

 

Un exemple de maison rurale visible sur la 

commune de Videlles (Hameau de Retolu). 
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Elles sont l’exemple parlant de la difficulté de catégoriser certaines constructions 

rurales qui obéissent avant tout aux besoins. On les trouve souvent non loin 

d’exploitations plus grandes, au milieu des hameaux. Elles sont en surface bien trop 

petites pour être des exploitations agricoles indépendantes et ne disposent, au mieux, 

que d’une dépendance ou d’un appentis. De plus, elles sont rarement dotées de 

cours. En revanche, leur surface habitable est généralement assez restreinte car 

partagée avec des espaces de stockage (comme des greniers à foin ou à grain à 

l’étage) accessibles depuis l’extérieur par des portes hautes. Leur mise en œuvre peut 

varier, à Videlles on en retrouve seulement enduites à pierres vue tandis que quelques 

autres ont un aspect un peu plus recherché avec des bandeaux de plâtre.  

Cette variété témoigne des différentes possibilités financières des propriétaires.  

C. Le patrimoine domestique : 

Si le patrimoine agricole est le plus visible il ne faut pas non plus sous-estimer 

l’importance du patrimoine domestique, très présent en majorité dans le bourg de 

Videlles. Il est constitué de maisons de bourg ainsi que d’un bon exemple de villa de 

la fin du XIXe. Ces édifices obéissent à d’autres caractéristiques que le patrimoine 

agricole : ce sont avant tout des édifices dédiés à la résidence et non à la production 

agricole ou l’activité artisanale. Les constructions peuvent être plus recherchées, plus 

susceptibles d’être pourvues d’ornements ou de modénature et souvent leur façade 

la plus visible peut être entièrement enduite.  

 Maisons de bourg  

Ces habitations, malgré leur apparence modeste, étaient les plus importantes 

du bourg. Elles étaient généralement possédées par de petits notables ou des 

ouvriers. Leur mise en œuvre fait l’objet d’un traitement particulier s’appuyant sur les 

bandeaux horizontaux (en plâtre badigeonné ou en ciment) tout comme les 

encadrements de fenêtres. Les teintes des façades, entièrement enduites vont du gris 

à l’ocre. Elles sont toujours bâties sur deux niveaux et possèdent généralement des 

travées alignées. 

 

Quelques exemples de maisons   

de bourg à Videlles, le long de la rue  

d’En Bas.  
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 Villa et habitations à façade rocaillée. 

Utilisant des matériaux 

introuvables sur le territoire de 

Videlles ces maisons singulières 

sont emblématiques de la fin du 

XIXe et du début du XXe, une 

époque où l’importation de 

matériaux de constructions est 

facilitée par le développement 

des transports. À Videlles, on 

retrouve disséminés quelques 

maisons utilisant des matériaux 

non locaux et il n’existe qu’un seul 

exemple de villa de la fin du XIXe 

siècle. Même si aucune source ne permet de le confirmer dans le cas de Videlles ce 

style de villa était souvent à l’initiative de notables parisiens cherchant à avoir un 

« pied-à-terre » à la campagne. Située rue d’En Bas, celle-ci se détache 

particulièrement du reste du front de rue notamment par sa taille imposante et son 

positionnement en centre de parcelle. Cette villa est construite sur un plan carré, elle 

dispose de deux étages et d’une cave. Son élévation symétrique est en enduit 

rocaillée dans les tons rouges (constitué de pierres volcaniques). La toiture d’ardoises 

en pavillon dispose de deux épis de faîtage et d’une lucarne en bâtière. La porte 

d’entrée principale située au centre est surmontée d’une marquise en fer forgé. Une 

carte postale datée de 1908 lui donne le nom de « Villa du Repos » et montre que le 

bâti a relativement peu souffert des outrages du temps. 

 

La « Villa du Repos » en 1908.  

Source : Videlles Passé Présent. 
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À gauche, un autre exemple dans le bourg de 

maison bénéficiant de matériaux trouvables qu’à 

partir de la fin du XIXe siècle (ardoises, enduit 

rocaillée…) 

 

 

D. Le patrimoine lié à l’eau : 

Dans ce vallon sec il n’existe pas de source d’eau à l’air libre. De fait 

l’approvisionnement dans le passé pouvait s’avérer très problématique et de multiples 

installations ont vu le jour pour assurer un apport en eau constant. Ces installations 

diverses marquent le territoire car elles étaient / sont indispensables.  

En premier lieu ce sont d’abord les mares qui sont les plus perceptibles. Par leur 

taille et la biodiversité qu’elles peuvent abriter elles structurent le paysage – surtout à 

Videlles où certaines d’entre elles sont placées à des endroits très visibles, comme à 

l’entrée du village en venant de Dannemois.  

Elles sont les représentantes 

d’anciens usages (lessive, source 

d’eau pour les animaux…), un lieu 

de vie très riche et concourant au 

maintien de la biodiversité mais 

sont aussi indispensables de nos 

jours pour recueillir les trop pleins 

lors de pluies importantes et ainsi 

atténuer l’impact des 

inondations.   

L’entrée du village avec la Grande Mare au début du XXe.  

Plusieurs puits ont été creusés au cours de l’histoire de Videlles afin d’assurer aux 

habitants une provision  d’eau régulière. Tous ceux du bourg ont disparus ou ont été 

reconvertis. Deux puits subsistent encore dans les hameaux, celui de Retolu et celui 

de Chêne Bécard. Le premier financé par une souscription auprès des habitants du 

hameau a été mis en fonction en septembre 1850 et rénové  récemment21.  

D’une profondeur d’environ 90m, sa mécanique est encore fonctionnelle, chose 

intéressante elle est constituée de rouages de bois. Le second puits est d’une 

profondeur et d’une construction similaire mais n’a jamais été rénové. 

                                                           
21 Videlles Passé Présent, Parcours découverte… De Mare en Mare, 2001.  
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Mais les puits demandent des  investissements important en argent, en hommes 

et en temps. Presque chaque ferme disposait donc de sa propre citerne pour recueillir 

les eaux de pluies provenant des toits. Toutes sont enfouies suffisamment 

profondément pour résister au gel, l’eau était alors tirée avec une pompe ou un simple 

seau. Ces citernes pullulent à Videlles et, dans de nombreux cas, sont encore 

aujourd’hui en fonction prouvant donc leur efficacité.  Elles illustrent parfaitement 

l’autarcie dans laquelle vivait le village avant la mise en place d’un réseau 

hydraulique. 

 

 

 

 

 

  

 

Les citernes du bureau de poste (15m³), de la ferme de Varennes et d’un particulier à 

Videlles. 

 

2. Éléments remarquables mais rares, voir, disparus. 

Certains éléments du patrimoine de Videlles sont particulièrement visibles mais 

ne sont pas forcément représentatifs de l’ensemble de l’architecture du village. 

D’autres éléments comme les commerces et les établissements d’artisanat ont laissés 

des traces repérables dans le village même si les activités ont toutes disparues.  

A. Le patrimoine administratif. 

Le bâti administratif de Videlles est équivalent à la taille du village : il est 

modeste. La commune dispose d’une mairie-école et d’une école de filles  très 

similaires dans leur construction. Une première école mixte a tout d’abord été 

Le puit de Retolu. Le puit de Chêne Bécart. 
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construite en lieu et place de l’ancien presbytère en 1847. Rapidement trop exigu le 

premier édifice a été détruit pour être remplacé en 1879 par celui que nous 

connaissons pour accueillir cette fois-ci la mairie et l’école des garçons. L’histoire de 

la construction de l’école des filles est plus complexe. En effet, dès 1867 est évoquée 

l’idée de la construction d’une nouvelle école destinée spécifiquement aux filles 

(l’école étant mixte jusque-là). Mais par manque de fonds il faut attendre 1881 pour 

que soit acheté le terrain et 1885 pour que soit enfin construit l’école22.  

 

 

À gauche, la mairie-

école 

en 1908 (Source : VPP). 

À droite, le même 

bâtiment 

de nos jours. 

 

 

 

La mairie et l’école des filles sont construites à des 

emplacements (respectivement en centre bourg et à 

l’entrée du village) qui en font des éléments 

particulièrement remarquables. La comparaison d’anciennes cartes postales avec 

des prises de vues actuelles montre que le bâti a très peu évolué depuis sa 

construction, à l’exception notable de la disparition de l’enduit couvrant qui existait 

autrefois sur les deux édifices. La brique est très utilisée, matériau abordable elle 

permet de renforcer l’édifice et de rehausser le cachet de celui-ci par des motifs 

divers (frises, bandeaux, encadrements) qui forment des nervures. Le contraste entre 

la couleur ocre de la brique avec la couleur sable de l’enduit de chaux produit un 

effet de polychromie très esthétique.  

On notera la présence 

à l’entrée des deux 

écoles d’une plaque 

apposée par l’ancien 

département de Seine-

et-Oise en l’honneur 

des écoliers et 

professeurs morts pour 

la France durant la 

guerre 1914-1918.  

 

À gauche l’une des deux plaques, à droite, l’école des filles au début du XXe siècle. 

                                                           
22 Archives de l’Essonne, registres de délibération ; Videlles Passé Présent, L’école à Videlles, 2006.  
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Le bureau de poste est aussi un 

bâtiment très emblématique dans le 

paysage d’une commune puisque sa mise 

en place est le signe manifeste du degré 

d’intégration administratif de celle-ci à 

l’échelle régionale et nationale. Symbole 

républicain par excellence il est aussi une 

preuve de la modernité de la commune.  

Dans le village de Videlles le premier bureau de poste fait son apparition en 

1923 dans l’actuelle rue des Égreffins derrière la boulangerie Guerin suite à un bail 

signé par la commune avec l’administration des PTT (voir photo précédente p.30). Il 

ne reste aucune trace de l’activité sur le bâti extérieur. En 1932, à la fin du bail, l’ancien 

bureau est désaffecté et revendu pour être remplacé par celui que nous connaissons 

aujourd’hui23. Ce « nouveau »  bureau de poste est relativement bien préservé (on 

peut encore apercevoir au-dessus de la porte l’emplacement de l’écriteau) et 

emblématique de l’architecture officielle du XXe siècle : construit sur trois travées avec 

une porte centrale, muni de volets à persiennes très emblématiques du territoire et 

avec son mur gouttereau sur la rue entièrement enduit… Celui-ci dispose aussi d’une 

importante citerne d’eau dont l’accès est visible au coin nord-est du bâtiment ce qui 

rejoint notre propos sur le caractère aride de la commune évoqué dans la partie sur 

l’eau.  

Enfin trois cabanes de cantonnier, vraisemblablement du XIXe siècle, sont 

réparties sur le territoire de Videlles. Elles servaient d’abri et de réserve pour cet 

employé communal chargé de l’entretien de la signalétique des routes et des 

chemins du village. Leur taille peut varier mais leur mise en œuvre reste très simple 

(moellons divers liés avec un mortier à la chaux). On notera l’utilisation de la brique 

dans le cas de l’un des abris qui en plus de renforcer la structure la rend plus 

esthétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des abris de cantonnier situé non loin de Retolu le long de la D93. On aperçoit sur son 

versant droit une petite cheminée servant à se réchauffer. 

                                                           
23 Archives de l’Essonne, registres de délibérations 1931 ; Archives de Videlles, bail de 1922. 
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B. Un patrimoine religieux et funéraire dispersé. 

Là encore la taille modeste de Videlles ne lui permet pas de disposer d’un 

patrimoine religieux ou funéraire conséquent. Cependant le Village dispose de 

quelques éléments bien repérés sur le territoire, certains très importants en terme de 

paysage et / ou d’identité.  

À commencer bien évidemment par l’église dédiée à Saint-Léonard, dont le 

clocher est sans conteste le bâti le plus ancien de la commune. L’église, par sa 

position centrale et son haut clocher, est un point de repère centrale pour tout le 

village et sa vue est une évidence pour tous ceux vivant dans le bourg. L’édifice a été 

vraisemblablement construit en plusieurs fois, agrandi au  XVe puis une seconde fois 

au XVIe, suivant les évolutions démographiques et les moyens financiers de la 

commune24. Le clocher roman du XIIe est inscrit à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques, il est bâtit en pierre de taille de grès25. Il présente sur ses quatre 

faces des baies géminées ainsi que des gargouilles qui rejettent les eaux de pluies loin 

des murs, son toit dispose de quatre pignons découverts. Le reste de la structure se 

compose de deux vaisseaux construits côte à côte, fruits des agrandissements 

successifs. Son plafond n’aura jamais bénéficié de voutes en pierre, les finances de la 

paroisse vraisemblablement ne le permettant pas26. Une borne fontaine se trouve 

aujourd’hui à l’emplacement de la sacristie originelle dans son angle sud-est tandis 

que la nouvelle sacristie est construite dans l’espace laissé par l’ancien presbytère à 

l’angle nord-est27.  

 

 

 

 

 

 

 

Certaines ouvertures dans le mur gouttereau de l’édifice sont très récentes comme en 

atteste cette photo de 1960 à gauche (Source :Videlles Passé Présent). 

 

Durant tout l’Ancien Régime, la tradition chrétienne voulait que les morts soient 

enterrés au plus près des reliques des saints et des martyrs ou, à défaut, des lieux de 

culte. En fonction des donations les fidèles pouvaient même prétendre à être enterrés 

dans l’église, l’autel en étant la partie la plus convoitée. Les plus modestes se 

                                                           
24 Videlles Passé Présent, Document d’étude sur l’église Saint Léonard de Videlles, 2001.  
25 Base Mérimée, « Église », Service des Monuments Historiques, 1992. 
26 VPP, Document d’étude… 
27 Archives de l’Essonne, registres de délibérations 1861.  
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contentaient eux des abords extérieurs des églises. Il en est de même à Videlles où les 

registres paroissiaux nous informent que de nombreux habitants ont été enterrés dans 

l’église le dernier ayant eu lieu en 1774 d’après les registres paroissiaux.  

Ce phénomène posait évidemment de graves problèmes d’hygiène dans toutes les 

agglomérations jusqu’à ce que Louis XVI ordonne en 1776 l’arrêt des inhumations au 

sein des lieux de culte. Il faudra attendre le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) 

pour que la gestion des cimetières soit retirée aux églises au profit des communes. 

Suite à ce décret l’inhumation à moins de 40m des espaces urbanisés est prohibée28. 

À Videlles, l’actuelle place publique au centre du village était autrefois le cimetière 

de la commune, malgré le maintien du décret du 23 prairial il ne sera déplacé qu’en 

186129. 

Autrefois dispersées sur l’ensemble de la commune, notamment aux carrefours 

des chemins communaux, la plupart des croix de chemin ont disparues suite à la 

décision du conseil de municipal de les abattre après les délibérations du 21 

novembre 1793 pour en récupérer le fer30. L’étude du plan d’intendance 

prérévolutionnaire nous permet d’en dénombrer alors neuf sur le territoire de Videlles, 

certaines donnant leur nom à des rues du bourg (Exemple : rue de la Croix Saint-

Firmin). Aujourd’hui il n’en reste plus qu’une seule visible,  datée de 1784, au hameau 

de Marbois. 

 

Sur ce détail du plan d’intendance de la 

fin du XVIIIe on remarque la présence de 

la croix Saint-Firmin à la croisée des 

chemins non loin de Chêne Bécart.  

Source : Archives de l’Essonne.  

 

 

 

 

 

 

Le monument aux morts de la commune fait aussi  partie de ce patrimoine 

funéraire et votif  remarquable. Sa position très centrale au sein du village, à la croisée 

de la rue de la Croix Saint-Firmin avec l’axe très passant qu’est la rue de la Croix-

Boissée, le rend immanquable et sa vision est une évidence pour tous les habitants du 

village. Plusieurs victimes ont encore des descendants dans le village faisant de ce 

monument un lieu de mémoire très important, les cérémonies du 11 novembre et du 

8 mai rassemblent de nombreux habitants et les élèves de l’école de Videlles y sont 

                                                           
28 LIGOU Daniel. « L'Evolution des cimetières », 1975.  
29 Archives de l’Essonne, registres de délibérations 1861. 
30 Idem, année 1793.  
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souvent associés. Le monument fut érigé à cet emplacement en 1922, seul lieu public 

disponible dans le bourg, après 2 ans de délibérations et de difficultés à rassembler 

par souscription publique la somme nécessaire pour sa mise en œuvre31. Le monument 

est bâti en pierres de taille de calcaire et surmonté d’une sphère taillée issue du même 

matériau. Il est agrémenté par des ferronneries constituées de lauriers et de la croix 

de guerre. Sur toutes ses faces sont gravés les noms des morts de la commune pour 

les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Le monument est ceinturé d’une grille en fer 

forgé, qui protège un parterre de fleurs. Quatre obus démantelés sont présents aux 

coins de l’ensemble.  

 

 

La comparaison de ces photos de 1924 (Source :Videlles Passé Présent) et d’aujourd’hui nous 

permet de constater la disparition du bâti de cette petite place publique. 

 

C. Patrimoine économique et artisanal disparu  

Les commerces d’une communauté sont des lieux important pour l’histoire 

locale puisqu’ils représentent des points de rencontre et sont créateurs de lien social 

pour l’ensemble des habitants. Du fait de leur destination particulière ils doivent être 

le plus visible possible pour leur clientèle et ainsi ils peuvent marquer durablement 

l’aspect d’un village par leurs détails architecturaux comme les devantures de 

boutique, les barbacanes d’aération pour les ateliers ou bien même les traces laissées 

dans les structures (arcs de décharge surdimensionnés, baies bouchées etc.).   

Sur la commune l’ensemble du tissu artisanal et commercial a disparu et si certains 

anciens commerces sont encore bien repérables d’autres n’ont laissé de traces que 

dans les photos et cartes postales d’époque32.  

 

 

 

                                                           
31 Idem, année 1922.  
32 Après-guerre il était constitué d’une boulangerie, d’une boucherie-charcuterie et d’au moins trois commerces / bars. Pour 
une histoire plus exhaustive de ces établissements et des anciens artisans présents à Videlles nous renvoyons le lecteur aux 
publications de l’association Videlles Passé Présent disponibles aux archives de Chamarande et en mairie 



35 
 

 Commerces de proximité : 

La plupart des anciens registres de recensement mentionnent la rue où chaque 

famille a été recensée. On trouve mention d'un boulanger, Mr Perrot,  dans la rue de 

la Pompe (Ancien nom de rue du Bout de Chien) dès 189133. Celui-ci est en début de 

liste ce qui correspond donc au début de la rue, précisément là où se trouve la 

boulangerie aujourd’hui. On peut donc légitimement supposer que l'on trouvait un 

boulanger à cette adresse au moins depuis 1891. Si c’est effectivement le cas le fonds 

de commerce a été transmis et revendu sur plus d’une centaine d’années jusqu’à 

définitivement baisser le rideau en 2007. Parce qu’il est le commerce qui a persisté le 

plus longtemps dans le village le bâti garde encore trace de la devanture et de la 

vitrine de l’ancienne boutique. Sa mise en œuvre légèrement bourgeoise montre qu’il 

était important que le commerce paraisse florissant : les deux façades donnant sur la 

place et la rue des Égreffins sont entièrement enduites, on retrouve traces de quelques 

moulures en plâtre aux encadrements de fenêtres ainsi que des reproductions de 

pierres de tailles aux angles. La toiture en pavillon surmontée d’un épi de faitage rend 

l’ensemble  moins rustique que la plupart des autres bâtiments du centre bourg.  

 

La place publique en 1908 (Source : Videlle Passé Présent), on peut encore voir les détails de 

la devanture de la boulangerie Guérin. 

Les anciennes photos sur les trois commerces du village ne manquent pas, une 

preuve supplémentaire de l’importance qu’ils revêtaient pour le village. Au-delà du 

caractère historique et humain de ces sources elles nous permettent aussi de 

remarquer l’évolution du traitement du bâti sur la commune. Sur les trois commerces 

seul un, l’ancien bistrot «  Chez le Ministre » a gardé quelques traces des écriteaux et 

devantures qui permettent de le distinguer des autres bâtiments du bourg –  

l’établissement étant resté un restaurant jusque dans les années 2000. Les deux autres 

commerces : « Chez Campana » (Rue du Bout de Chien) et le « Café Ethuin » (Rue de 

la Croix-Boissée) ont perdu toute trace de leur ancienne destination. Ils sont les 

preuves de l’évolution des modes architecturales dans le village. Leur façade 

                                                           
33 Archives de l’Essonne, registres de délibérations 1891.  
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donnant sur la rue a entièrement été débarrassée de l’enduit qui protégeait et 

cachait les pierres. Pour le Café Éthuin les encadrements de fenêtres, constitués d’un 

badigeon blanc légèrement en saillie, ont entièrement disparus. Dans le cas des deux 

établissements la porte d’accès qui donnait directement sur la rue a été bouchée 

(comme pour la plupart des bâtiments du bourg)  et les volets à persiennes ont été 

changés pour des volets plus contemporains dits en « Z ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À gauche le café de la rue du Bout de Chien, aujourd’hui et en 1958. À droite le café de la rue de la Croix-Boissée 

aujourd’hui et en 1924. (Source : Videlles Passé Présent).  

 

 Artisanat :  

Les ateliers des artisans contrairement aux commerces laissent moins de traces 

visibles de leur passage si ce n’est dans les structures même du bâti. Il est cependant 

indispensable le plus souvent de s’appuyer sur les témoignages et les sources 

documentaires (quand elles existent) pour pouvoir repérer ces ateliers.  

Sur le bourg nos recherches nous ont permis de repérer quelques traces 

d’anciens ateliers comme celui de l’ancien maréchal ferrant établi dans la rue du 

bout de Chien, l’ancienne forge n’étant repérable que grâce à ses barbacanes 

d’aération (voir photo ci-après). 
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 Les carrières :  

Les carrières, après l’agriculture, représentaient vraisemblablement la seconde 

activité la plus importante du village et dès le premier recensement de la population 

en 1836 on trouve mention de ces travailleurs de la pierre. Étrangement, après une 

recherche aux archives de Chamarande, le seul document officiel retrouvé 

mentionnant les carrières est 

une déclaration du maire 

Jullemier datée du 12 avril 

1860 certifiant qu’il n’y a pas 

de carrières sur la 

commune34. Soit les carrières 

étaient à cette date sur le 

territoire administratif de 

Dannemois, à la limite avec 

Videlles, et il n’existait donc 

aucune exploitation à 

échelle industrielle sur la 

commune ou bien aucune 

n’était en fonction à cette 

date précise.  La présence des carriers fournissait du travail aux commerces du bourg 

ainsi qu’aux pensions présentes dans les hameaux des Roches et de l’Abattoir.  

Les carriers travaillaient soit pour un employeur, le plus offrant, soit à leur compte en 

louant directement un rocher ou des parcelles de forêt à leur propriétaire.  

Les entretiens menés avec les descendants de carriers nous renseignent sur ce métier 

dur, dangereux (outre les blessures récurrentes les carriers risquaient aussi la silicose 

mais souffraient surtout d’alcoolisme) mais rentable35. Les contacts entre les carriers 

avec les habitants du village n’étaient pas toujours amicaux. La communauté des 

carriers, souvent issus de l’immigration, était très marquée à gauche et beaucoup se 

                                                           
34 Archives de l’Essonne, 8S/8.  
35 PNRGF et VPP, Mémoire des carriers, entretien avec Roland Campana.  
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revendiquaient socialistes. Les animosités pouvaient donc être nombreuses 

notamment avec les propriétaires terriens au point de créer des incidents36. 

Les carrières n’ont pas laissé de patrimoine bâti durable, seuls des abris en bois et en 

tôle, éphémères,  étaient nécessaires pour cette activité. Ils étaient montés puis 

démontés quelques mètres plus loin en fonction de l’avancée du travail.  

Les carrières, à cause de la végétation qui a recouvert les sites d’exploitation 

et les chemins d’accès sur les coteaux qui permettaient d’évacuer les pavés, sont 

devenues difficiles à repérer. La comparaison des photos aériennes ci-dessus nous 

donne une idée de l’étendu des carrières quelques années avant la fin de leur 

exploitation en 1954 et du recouvrement par la végétation qui a suivi en 2008. 

                                                           
36 Idem.  
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D. Détails notables présents sur la commune  

Le patrimoine de la commune de Videlles ne doit pas être réduit au seul bâti. 

En effet, plusieurs éléments, moins imposants et plus discrets, sont tout aussi 

représentatifs du passé du village.  

 Les portails Laroche : 

 Par exemple, on retrouve disséminés à travers le bourg des portails anciens tous 

issus du même atelier, celui du forgeron et maréchal Alexandre Laroche puis de son 

fils Émile, tous les deux actifs  à Videlles entre au moins 1881 et 191137. Tous ces portails 

portent la marque  « Laroche Construction / À Videlles » ou bien un grand « L » sur le 

bâtant du portail qui garantissent leur authenticité38.  Tous ont été forgés dans un style 

identique et caractéristique.  Au cours de cet inventaire, sept portails différents ont 

été repérés, six sur le bourg et un sur le hameau de Retolu. Néanmoins, il est à craindre 

que ces portails soient à moyen ou à long terme remplacés par des portails plus 

contemporains.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Archives de l’Essonne, registres de recensements en ligne, 1881 et 1911.  
38 Nous remercions Mlle Laroche pour son témoignage à propos de la signification de ce grand « L ». 
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 Les sentes / venelles : 

Une autre caractéristique de Videlles est la présence de nombreuses venelles 

et sentes qui serpentent entre les maisons du bourg et du hameau des Roches. Ces 

sentes permettaient autrefois aux habitants d’accéder aisément aux arrières des 

maisons où se trouvaient des petites parcelles cultivées et des vergers, elles sont 

représentatives d’un ancien mode de vie et de production et permettent de voir le 

village sous un autre angle. Ces accès se font de plus en plus rares sur le territoire du 

Gâtinais car malgré le fait d’être publics ils sont souvent aliénés par des particuliers. 

Videlles a la chance d’en avoir conservé une grande partie, des espaces qui méritent 

amplement d’être découverts (ou redécouverts) par les habitants de la commune 

(voir photos ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 Petits objets représentatifs d’anciens usages :  

Enfin, on retrouve éparpillés à Videlles quelques éléments divers issus des 

époques précédentes, non usités de nos jours mais malgré tout toujours entretenus.  

À l’instar des anneaux d’attache que l’on retrouve à travers le bourg et en particulier 

sur la place du village où l’on en dénombre une dizaine. 

 

 

 

 

 

Il en est de même pour les « chasses roues », 

petites pierres placées aux angles des portes d’accès. 

Celles-ci, comme leur nom le laisse sous-entendre, 

servaient à repousser les roues des engins à cheval loin 

des murs pour éviter de les abimer (voir photo ci-contre). 
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Le passé agricole se retrouve 

partout à Videlles, comme le prouve la 

présence de cet ancien tarare, servant 

autrefois au vannage (séparation des 

grains des impuretés), à l’entrée du village 

en venant de Dannemois.  

Même la disposition du bâti fait 

références aux anciens usages du village, 

au sein du bourg cela se concrétise par les 

fronts de rues. La plupart des habitations 

autrefois s’implantaient en limite de 

parcelles au bord des axes de communications afin de laisser le plus d’espace 

possible pour les cultures. À Videlles, les maisons de bourg alternent avec les 

anciennes fermes et les murs de limites de parcelles créant des espaces vides et 

d’autres pleins. Ces fronts de rue marquent le paysage de la commune et sont 

représentatifs des voies de communications historiques du village.  

 

Le front de rue de la rue d’En Bas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Conclusion 
 

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

édifices ont perdu leur fonction originelle. C’est pourquoi, le patrimoine rural est 

souvent négligé, abandonné voire détruit d’autant plus qu’il n’est pas protégé au titre 

des monuments historiques. 

Pour en assurer sa préservation pour les générations à venir, il est donc 

primordial qu’il continue aujourd’hui de vivre et d’évoluer à travers un entretien 

régulier mais aussi des opérations de conservation ou de réhabilitation. 

En effet, 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. Toutes les interventions sur un élément du patrimoine nécessitent de prendre en 

compte notamment son volume général, ses matériaux de construction, la répartition 

et la forme des ouvertures mais aussi sa structure. 

Le Conseil départemental d’Essonne, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement d’Essonne, la Fondation du Patrimoine, Maisons Paysannes de 

France et le Parc naturel régional du Gâtinais français sont autant d’organismes 

susceptibles de vous apporter une aide à vos projets de restauration. 
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