
Le développement démographique puis urbain de notre banlieue 
en Essonne est lié à celui des activités industrielles dans les vallées 

de la Seine, de l’Essonne, de l’Orge…
Beaucoup de ces activités ont disparu : les bâtiments qui les abritaient
ont été abandonnés, abattus, transformés, ne laissant parfois que 
des traces partielles, des sols empoisonnés, des friches qui deviennent
un excellent support d’expression pour les grapheurs, des hectares 
plus ou moins bien situés ou desservis en attente de reconversion.
Ce patrimoine bâti – moulins, usines, ateliers, tours, cheminées, 
fours, hangars, etc. – a évolué du Moyen Âge à nos jours, adaptant
formes et matériaux aux nouveaux besoins des sources d’énergies
(eau, vapeur, bois, charbon, électricité), des forces motrices 
et des inventions mécaniques. Si la plupart de ces bâtiments industriels
sont construits par les artisans d’entreprises locales, quelques autres 
ont été conçus par des architectes de renom, leur conférant 
ainsi une réelle qualité de conception comme de construction.

Ne nous fions pas aux réalisations actuelles construites sur les hectares
de nos zones d’activités artisanales, industrielles, commerciales. 
Les hangars aveugles et stéréotypés faussent nos représentations 
d’un patrimoine industriel peu étudié de nos jours en Essonne 
et en voie de disparition.

Nous ne parlerons pas des hommes, femmes ou enfants qui, répondant
à l’appel des sirènes, travaillèrent par tous les temps sur de bruyantes
et parfois dangereuses machines. Sont simplement présentés ici 
des bâtiments – disparus pour certains – qui les abritaient. 
Ces quelques sites essonniens ont fait l’objet d’une couverture
photographique de sauvegarde, entreprise en 2005 et 2006 
par le Service de l’inventaire général du patrimoine culturel de 
la Région Île-de-France (Nicolas Pierrot, chercheur et Philippe Ayrault,
photographe), un travail d’urgence qui mériterait d’autres recherches
pour mieux documenter chacun de ces sites. Merci de leur concours.

Site Blédina, Ris-Orangis, 2008. Coll. MdBA.

Site Decauville, Corbeil-Essonnes, 2008. Coll. MdBA.

Site des Papeteries d’Essonnes, Corbeil-Essonnes, 2008. 
Coll. MdBA.

Site des Papeteries 
d’Essonnes, 

Corbeil-Essonnes, 2008.
Coll. MdBA.

Aux fours 
et aux moulins… 
Patrimoine industriel en Essonne

Bâtiment de la Compagnie française du Malt Kneipp, 1893, reconstruit en partie en 1947-1949, puis entreprise Sanders, Athis-Mons, 2003.
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C e n’est qu’au début des années 1980 que les bâtiments industriels 
sont inventoriés, étudiés et éventuellement préservés. 

Liée à la désindustrialisation, c’est une reconnaissance tardive, 
comme celle du patrimoine du XXe siècle pris en compte seulement 
depuis les années 1990. 
En 2008, en Essonne, 299 immeubles (châteaux, églises, ponts, fermes,
halles, bornes, croix, etc.) ou sites (vestiges archéologiques) sont protégés
au titre des monuments historiques : 90 sont classés (loi du 31 décembre
1913 - CMH) et 209 inscrits à l’inventaire supplémentaire (IMH). 
En Essonne, en tant que patrimoine industriel, seules les façades 
et les toitures de la tour élévatrice des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
en 1987 !

L’histoire industrielle, industrieuse du département de l’Essonne commence
à être mieux connue. Des associations l’étudient et la font connaître :
– Le comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne

(CRHRE) a publié en 2004 un excellent guide de recherche,
L’industrialisation de l’Essonne : XVIIIe-XXe siècles et, en 2008, 
Aventures industrielles de l’Essonne.

– Mémoire et patrimoine vivant de Corbeil-Essonnes réalise des films
documentaires à partir de témoignages d’acteurs de la vie ouvrière 
et industrielle.

– Les Amis du musée Decauville (CEMNAD).
– Le CARDE (Centre d’action recherche et documentations des entreprises). 
– Et d’autres encore…

Ferme de Champagne avec la cheminée de la distillerie, 
Savigny-sur-Orge. CPA, 1915, coll. MdBA.

Usine de bidons reconvertie en fabrique d’obus durant 
la Première Guerre mondiale, quai de l’Industrie à Athis-Mons.
Photographie, 1917, coll. MdBA.

Poudrerie militaire, Vert-le-Petit. 
CPA, années 1910, coll. MdBA.

Grille de l’usine des bouchons Couronne démolie dans les années
1990, Viry-Châtillon au bord de la RN7, coll. MdBA, 2008.

Des boîtes qui ferment…
des boîtes (d’archives) qui s’ouvrent

Quai J.-P.-Timbaud à Juvisy-sur-Orge et quai de l’Industrie à Athis-Mons,
paysage de zone industrielle ancien. CPA, vers 1900, coll. MdBA.
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Forges d’Athis, installées dés 1825 dans un moulin 
au bord de l’Orge. CPA, vers 1900, coll. MdBA.

Un exemple de bâtiment industriel reconverti ne conservant que la structure poteaux-poutres : 
usine Pillot fabriquant des chaussures à partir de 1932, puis en 1937 Técalémit spécialisé 
dans les tuyaux de caoutchouc, siège d’Air Inter après 1973 et bureaux d’Air France maintenant,
Paray-Vieille-Poste au bord de la RN7. CPA, années 1930, coll. Régnier.



Dès 1823, s’installe sur ce site une fabrique d’huile de pétrole,
d’engrais et d’alcool. En 1887, le baron Max de Springer l’acquiert

pour y installer une malterie-distillerie, produisant du malt, des levures 
et de l’alcool. La maison mère étant installée à Maisons-Alfort depuis
1872, il s’agit d’agrandir l’entreprise et de bénéficier de plus d’espace 
et d’un accès à la Seine et au chemin de fer. Le chantier est confié 
à l’architecte Paul Friesé, qui intervient en même temps sur le site de
Maisons-Alfort (disparu aujourd’hui) dans le cadre d’une restructuration
globale. Il construit notamment la malterie, le moulin et la distillerie. 
Le style monumental, la brique, la meulière et les baies en plein cintre
sont caractéristiques de son travail sur les usines de la vallée de la Seine.
Il intervient pour améliorer et densifier le site de Ris jusqu’en 1914.
En 1924, la malterie est achetée par les Malteries franco-belges. 
Elle sert pour la production jusqu’en 1972, puis à du stockage jusque
dans les années 1990. La distillerie est exploitée par Springer jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, puis vendue à l’armée de l’Air qui y installe
sa base n° 290 et un magasin d’habillement. Après le départ de l’armée,
les bâtiments sont squattés par des artistes et un Centre autonome
d’expérimentation sociale (CAES) y est créé en 1981.
Le site est en cours d’aménagement conjointement à celui voisin 
des docks des alcools. Plusieurs bâtiments, dont la tour et la malterie,
devraient être conservés.

Usine Springer, vers 1900. CPA, coll. MdBA.

Intérieur de la « tour brûlée » 
qui tient son nom de l’incendie 
qui l’a ravagée en 1990, 2006.

Intérieur de la distillerie, escalier aménagé 
par l’armée de l’Air, 2006.

Vue générale, 2006. Distillerie, 2006.

Éléments de charpente Polonceau
(procédé de construction utilisé dans 
les années 1840-1860) d’un hangar
monté dans les années 1860, 2006.

Tour du moulin de broyage de l’orge et du malt, 
qui alimentait la distillerie, 2006.

La distillerie-
malterie Springer 
Ris-Orangis

Vue générale depuis la Seine, de gauche à droite : malterie, moulin, bâtiment des années 1860 de l’ancienne fabrique, 
distillerie, chemin de halage sans arbre en bordure du fleuve, vers 1910. CPA, coll. MdBA.
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L es Docks sont mal connus. La grande halle (120 m de long, 40 m 
de large, 13 m de haut) a sans doute été construite au début 

du XXe siècle (structures métalliques et brique).
Tout proche de la gare RER de Ris-Orangis, le site des Docks et le site
Springer font l’objet d’un projet d’aménagement d’un éco-quartier
accueillant des logements, des bureaux et des commerces. 
Le projet intègre la préservation et la reconversion de la grande halle 
et des pavillons d’entrée notamment.

L’usine du Diamalt s’installe à la fin du XIXe siècle entre la
voie ferrée et la Seine. En 1912, elle s’étend pour accroître

sa production de malt. Le chantier est confié à Paul Friesé, 
qui adopte un style moins monumental que pour la malterie-
distillerie Springer. Il soigne particulièrement les façades en
utilisant de la meulière rocaillée et des parements de brique.
Pour le plancher du premier étage, il recourt à un procédé 
de construction pionnier expérimenté en Europe depuis
seulement 1910 : la dalle champignon (une colonne ancrée
dans le sol porte une dalle en son centre). La cheminée en
brique rouge de la salle des chaudières est la seule cheminée
d’usine encore existante construite par Paul Friesé.
Cette usine a changé à plusieurs reprises de nom et de
propriétaire : Blédina, Lu-Belin et Danone. Actuellement, les
locaux sont vendus par morceaux de 70 à 8 000 m2. Ce site
proche de la gare du RER D est inclus dans une zone Seveso.

Vue générale, 2006.

Cheminée, 
2006.

Dalle
champignon 
de 1912, 
2006.

Façades 
en meulière
rocaillée,
2006.

Halle, 2006.

Halle avec charpente en béton 
de l’entre-deux-guerres, 2006.

Les Docks des alcools
Ris-Orangis

L’usine Blédina
Ris-Orangis

Grande halle des Docks des alcools, 2006.
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Vue générale, 2008, coll. MdBA.



Dès le début de la Première Guerre
mondiale, l’argile de Breuillet alimentait

l’usine Émile Müller d’Ivry-sur-Seine, spécialisée
en céramique d’art, produits réfractaires 
et émaillés. Une extension de cette usine est
installée en 1921 à Breuillet, à flanc de coteau,
au plus près de l’extraction de la matière
première, de la route et du chemin de fer.
Elle utilise de l’argile blanche mélangée 
à de la chamotte (argile cuite et broyée) 
pour fabriquer des briques réfractaires pour 
la grande industrie (Saint-Gobain, Sacilor).
L’usine se développe et connaît de nombreuses
modifications et reconstructions pour devenir,
sous le nom de Société nouvelle 
des établissements Müller, un des sites 
les plus importants de fabrication de produits
réfractaires de France. Elle employait 
jusqu’à 450 salariés au milieu du XXe siècle.
L’usine arrêtant complètement ses activités 
en 2002, le processus de fabrication est rendu
peu lisible par le déménagement des machines
en 2003. Seuls demeuraient en place, en 2006,
un four tunnel à sole mobile et son séchoir
(ensemble rare en Île-de-France), l’imposant
« Soet Ferrum » destiné au séchage de l’argile
crue, la centrale électrique d’appoint et son
moteur Duvant (alimenté au fioul), ainsi que
quelques équipements annexes. 
La partie sud du site a été détruite et, le projet
de transformation en équipement culturel
n’ayant pas abouti, le sort des bâtiments
subsistants reste incertain.

Four
tunnel à

sole
mobile,
2005.

Groupe 
de broyage 

de l’argile crue 
« Soet Ferrum »,

2006.

Installation d’une presse, années 1980.
Photographie, coll. particulière.

Site de l’usine
au début 
du XXe siècle.
Photographie,
coll.
particulière.

Site de
l’usine. CPM,
vers 1960.

Vue générale de l’usine 
route de Dourdan, 2005.

L’usine Müller
Breuillet

Aire de stockage de l’argile, 2005.
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Brique réfractaire aux initiales
d’Émile Müller, 2005.



Dans le hameau de Guisseray dépendant de Breuillet, un ancien
moulin à farine, partiellement reconstruit en 1786, utilisait la force

des eaux de la Remarde. À partir de 1834, une activité textile démarre
et la production de farine cesse vers 1870. La fabrication de fils 
et de ficelles de lin pour emballage alimentaire se développe 
et reste jusqu’au bout l’activité principale de la corderie. 
À la suite d’un incendie, la société Meyer-Sansbœuf exploitant 
la corderie décide de sa fermeture en 2005.
Opposés au déménagement de leur outil de travail, les ouvriers
occupent la corderie en 2006 et laissent photographier les machines.
L’ensemble des machines et des bâtiments permet de suivre 
l’évolution de la corderie durant plus d’un siècle.La corderie. CPA, vers 1910, coll. MdBA.

Ateliers avec
sheds (toiture
en dents 
de scie avec
versant vitré) 
de la corderie,
2006.

Bobineuse datant de 1969, 
éclairée par un shed, 2006.

Rotordeuse
(machine 
à tordre
ensemble 
les fils) 
datant 
de 1985,
2006.

Le moulin restauré, 2006.

Le moulin en cours de
reconversion en espace

culturel, 2008. Coll. MdBA.

Corderie de Guisseray, 2006.
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La corderie 
de Guisseray
Breuillet

Un moulin à farine était installé sur l’Orge 
à Breuillet, dés la fin du XIVe siècle. Au

XIXe siècle, reconstruit et équipé d’une machine
à vapeur avec cheminée, il double sa capacité 
de production. Acheté par Nestor Hutteau 
en 1902, il est vendu en 1925 à la société 
Émile Müller et alors transformé en lieu 
de stockage de moules et de camions 
et en logement pour le directeur de l’usine 
de réfractaires. Dans les années 1950, près de
dix logements pour les cadres et les techniciens
de l’usine Müller y sont installés.

La reconversion en pôle culturel (médiathèque,
conservatoire de musique et de danse,
auditorium et locaux associatifs) des moulins
Hutteau doit se terminer en 2009.

Les moulins Hutteau
Breuillet Le moulin vu de l’Orge. 

CPA, années 1910, 
coll. MdBA.



Lucien Clause, commerçant en graines 
à Paris depuis 1892, installe une graineterie

à Brétigny-sur-Orge en 1899, à proximité
immédiate de la gare. L’entreprise y exploite
plus d’une cinquantaine d’hectares. À partir 
de 1996, elle change de propriétaire jusqu’à être
cédée à la communauté d’agglomération du Val
d’Orge en 2002. Le projet d’aménagement 
des anciens terrains Clause prévoit la réalisation
de 1650 logements « écologiques »,
d’équipements publics et d’un parc. 
La maison des Sorbiers et le bâtiment de tri 
avec ses machines, qui constituent un patrimoine
technique exceptionnel, devraient être rénovés 
pour accueillir des équipements publics. 
Les vestiges des établissements Clause 
à Brétigny rappellent l’importance 
des grainetiers et horticulteurs, modestes 
ou de renommée internationale, qui furent
nombreux en Essonne et accompagnèrent 
le développement de nos jardins de banlieue.

Vue de la charpente métallique soutenant la toiture à longs pans
et lanterneau vitré, bâtiment primitif de 1947, 2006.

Halle de la
coulée

continue,
construite en
1962, 2006.

Perceuse
axiale, 2006.

Terrasse du bâtiment des machines avec cyclones pour la ventilation des graines, 2006.

Les Graines 
d’élite Clause
Brétigny-sur-Orge

La fonderie
Girebronze
Massy

Bâtiment des machines à trier les semences,
années 1920, 2006.

Intérieur du bâtiment des machines.
Photographie des années 1950, 
coll. Archives départementales 91.

Pavillon des
Sorbiers (1912),

résidence
patronale 

de la famille
Clause, 2006.

Trieuses à graines florales
(fabricant Ferrell, États-Unis,
date inconnue), 2006.
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Vue d’ensemble de l’entreprise, 2006. Cette fonderie spécialisée
dans la fabrication de paliers

(rondelles de laiton ou de bronze
utilisées en mécanique) est créée
en 1947 à Massy, à proximité 
du chemin de fer. En 1962, un
bâtiment plus haut est construit
pour permettre à la fonderie de
mettre en pratique un nouveau
procédé de fabrication vertical,
la coulée continue. Elle permet
de produire des barres de 4 m
de long au lieu de 60 cm. 
Fermée en 2004, la fonderie 
est détruite en 2007-2008. 
Un projet de réaménagement 
de la parcelle est en cours
d’élaboration. Le site, tout
proche des gares TGV 
et RER, devrait accueillir des
bureaux et des logements.

Panno7  24/10/08  0:06  Page 1



En 1875, un propriétaire fermier
d’Évry, Paul Decauville (1846-

1922), invente – pour rentrer ses
récoltes de betteraves – un système
de chemin de fer à voie étroite 
et portative qu’il va développer
à partir d’Évry-Petit-Bourg, 
puis d’Essonnes (près de Corbeil) 
en 1881. Ce système a notamment
servi pour l’exploitation des
carrières de pierre meulière 
et de grès de la région. Il sera
exporté dans le monde entier après
les Expositions universelles de Paris
de 1878 et de 1889. Du matériel
ferroviaire et des véhicules routiers
(voitures, cycles, etc.) sont fabriqués
dans les usines entre Seine et voie
ferrée. Le site s’étend sur plus de
16 hectares en 1925, dont un tiers
est construit. Le bâti est composé de
cinq ensembles parallèles de halles
accolées, jusqu’au fleuve, avec
plusieurs cheminées et un chariot
transbordeur. L’entreprise 
emploie 1 000 ouvriers en 1889 
et 1 500 en 1912. Une partie du 
site est bombardée en août 1944. 
Après l’abandon de la construction
du matériel ferroviaire dans les
années 1970, ce sont les bennes
Marrel qui sont fabriquées alors
que se rétrécit le site, occupé en sa
partie nord par un complexe routier
de la N104. Un projet de musée
Decauville et des industries 
de l’Essonne est envisagé 
dans un bâtiment restant 
dit « atelier de mécanique 320 ».

Petit train Decauville utilisé dans les carrières de grès à Villejust.
CPA, vers 1910, coll. Archives départementales 91.

Micheline devant un atelier, vers 1950. Coll. CEMNAD.

Ateliers, 2006.

Intérieur de l’atelier de montage, 2006.

Atelier d’ajustage des locomotives 
dit « atelier de mécanique 320 » 
qui pourrait accueillir 
un projet de musée, 2006.

Soudeur à l’œuvre sur un camion 
à benne Marrel, 2006.

Tableau d’information 
sur les métiers, 2008. Coll. MdBA.

Intérieur de l’atelier 320 avec charpente
métallique, style Eiffel, 2006.

Les établissements
Decauville
Corbeil-Essonnes

Chaîne de fabrication, vers 1950. Coll. CEMNAD

MAIRIE

12
1

2

3

4
5

67
8

9

10

11

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L'ARCHITECTURE



Ces anciens moulins – construits dès le XIIIe siècle – sur la rivière Essonne, sont
transformés en fabrique à papier au XVIIIe siècle. C’est ici que Louis-Nicolas Robert 

en 1798 inventa la machine à fabriquer le papier en continu qui révolutionna l’industrie
papetière. Rachetée en 1867 par Aimé Darblay (1794-1878), puis reprise par son fils 
Paul (1848-1908), l’entreprise va fortement marquer la vallée jusqu’en bord de Seine. 
Sur une trentaine d’hectares à son apogée, le site est relié à la Seine par une voie ferrée
jusqu’au port des Bas-Vignons, équipé d’une station de pompage, pour assurer l’arrivée
des matières premières comme le départ des marchandises. Pour faire de la pâte à
papier, on utilise des chiffons, de l’alfa (plante herbacée d’Afrique du Nord), de la paille
(de Brie ou de Beauce) ou du bois (peuplier, tremble ou sapin de Norvège). Avec cette
pâte, on fabrique – selon des opérations manuelles, mécaniques ou chimiques – différents
papiers journal, de tenture, d’emballage ou papier fin pour l’impression ou l’écriture… 
Les machines sont variées, se modernisent, demandent de la main-d’œuvre
(1 600 ouvriers en 1889, 2 000 en 1906, plus que 1 100 en 1970). En 1900, les papeteries
comptent 18 machines et fabriquent un dixième de la production française de papier.

Manufacture de papier d’Essonnes, bâtiment
le plus ancien datant de 1781-1784 et détruit
en 2007, 2006.

Intérieur de la manufacture de papier
d’Essonnes, 2006.

Station de
pompage de

l’eau de Seine
du port des

Bas-Vignons,
attribuée aux

architectes
Jules Denfer 

et Paul Friesé,
années 1880,

2004.

Ouvrières et contremaître dans un atelier de triage
des chiffons, vers 1900.

Vue intérieure de la fabrique de pâte de paille. Revue Les grandes usines
de Turgan. Papeteries d’Essonnes, septembre 1889, coll. MdBA.

Atelier de blanchissage 
des chiffons, aquarelle
d’Adolphe Maugendre,
1846. Coll. famille Darblay.

Les papeteries
Darblay
Corbeil-Essonnes

« Nouvelle usine » construite en 1884 en bordure de l’Essonne, 2006.
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Machine n° 8 pour la
fabrication du papier
mousseline, années 1950.

Vue
d’ensemble 
de la
papeterie
Darblay.
Revue 
Les grandes
usines de
Turgan.
Papeteries
d’Essonnes,
septembre
1889, 
coll. MdBA.



Les bâtiments sont construits par l’ingénieur-architecte 
Jules Denfer (1838-1914) et l’architecte Paul Friesé 

(1851-1917) selon un style Darblay qui sera repris 
pour les bâtiments postérieurs. 
Les Darblay mènent un politique paternaliste 
en construisant logements, écoles, commerces pour 
leurs ouvriers. Après différentes crises dans les années
1970, l’entreprise ferme en 1986, laissant un patrimoine
bâti qui va se dégrader mais en impose toujours 
par l’originalité de son implantation au bord de l’eau 
et de ses constructions, avant la destruction annoncée.

Les terrains (14 hectares) ont été concédé en 2007 
à la société Bouygues Immobilier par la municipalité 
de Corbeil-Essonnes pour en faire un nouveau quartier
urbain (plus de 800 logements de différents types), 
ne conservant que les murs de certains bâtiments 
(pour des usages collectifs – commerces, restaurants,
crèche, école, etc.) et négligant les autres, parfois
remarquabes du point de vue historique ou architectural.

Atelier de préparation du sulfate
d’alumine construit vers 1920,
2006.

Intérieur de l’atelier de préparation 
du sulfate d’alumine, 2006.

Bâtiment de la
Machine n° 9,

atelier de
fabrication du

papier, construit
en 1961, 2006.

Pavillons 
de la deuxième cité
ouvrière construite 
entre l’Essonne 
et la voie ferrée de
Corbeil à Malesherbes
en 1877, 2006.

Cité Darblay construite vers 1925 à Villabé, 2006.

Papeterie d’Écharcon, 
autre site Darblay installé à une
dizaine de kilomètres en amont
sur l’Essonne. Revue Les
grandes usines de Turgan.
Papeteries d’Essonnes,
septembre 1889, coll. MdBA.

Chemin de fer
à voie étroite

pour la
circulation des

wagonnets
contenant les
pâtes, 2006.

Les papeteries Darblay
Vue aérienne de la papeterie d’Essonnes vers 1930. Au premier plan, l’usine de la pâte de bois mécanique construite vers 1893-1894 
et détruite à la fin des années 1930.
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« Nouvelle usine », construite en 1884 en bordure de l’Essonne,
2006.



L’activité meunière de Corbeil remonte
au XIIe siècle, à la confluence de l’Essonne 

et de la Seine. En 1881, le banquier Erlanger
achète les moulins et fonde la société des Grands
Moulins de Corbeil. Il fait construire par
l’architecte Jules Denfer le bâtiment à usage 
de moulin et de halle aux farines comptant 
sept étages de planchers métalliques. Un second
bâtiment, abritant deux enfilades de 20 silos 
(les premiers silos verticaux construits en France)
et précédé d’une tour de 52 m de haut, est élevé
à partir de 1892 par l’architecte Paul Friesé. 
Un troisième bâtiment parallèle aux précédents
est ajouté entre 1904 et 1906. 

C’est sans doute le patrimoine industriel 
de l’Essonne le plus monumental et significatif. 
La tour – sorte de beffroi fortifié – est le seul
bâtiment industriel protégé en Essonne.

Vue aérienne oblique, années 1920.

Vue panoramique : à gauche, le bâtiment le plus ancien (80 m de long, 18 m de large, meulière
et brique sur socle en ciment) ; à droite, le second bâtiment (80 m de long, 16 m de large,
meulière et brique) et la tour élévatrice. Aquarelle, 1931, coll. Grands Moulins, cliché P. Fortin.

Tour qui, par
un système
d’élévateur

à godets, 
fait monter 

les grains 
des péniches

amarrées 
à ses pieds,

1994.

Façade 
sur cour.
Selon les

normes de
l’architecture

modulaire,
un élément

de base y
est répété.

Ici, la
fenêtre à

baie en
plein cintre

en brique
rappelant le
style italien,

2005.

Plan (coupe et profil) pour 
la transformation du moulin
en 1930. Coll. G. Lecœur.

Vue intérieure
des différents

étages, 2005.

Silos à grains construits en 1930 
en béton armé, 2005.

Grands Moulins de Corbeil. Photographie C. Décamps, 1994 © Région Île-de-France, Inventaire général, ADAGP.
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Les Grands Moulins
Corbeil-Essonnes

Le moulin de Bouray
Lardy • Bouray-sur-Juine

Base de la chambre à son, 
avec vis sans fin, pour effriter
les mottes de son, 2005. 

Le bâtiment est construit sur la Juine en 1835, 
en aval d’un ancien moulin. Équipé d’une

machine à vapeur et de dix paires de meules , 
son apogée se situe vers 1875. La crise de 
la meunerie accule son propriétaire au suicide 
en 1881. Racheté, le moulin est équipé de deux
turbines à vapeur et de broyeurs à cylindres,
agents de la révolution industrielle en minoterie.
Comptant jusqu’à 80 employés, il exporte sa
farine jusqu’aux États-Unis. En 1911, il change 
de propriétaire. L’électricité remplace la vapeur.
Le moulin cesse de fonctionner en 1968 et sert
d’entrepôt jusqu’en 1982. Ne conservant que
quelques machines, silos et outils, il est aujourd’hui
dans l’attente d’un projet de reconversion.



Ce que l’on appelle les « friches d’activités et locaux vacants » 
s’est développé depuis les années 1990 avec les mutations 

du tissu économique (délocalisations, évolutions des moyens 
de production, de communication, etc.), affectant souvent les zones
industrielles anciennes, en milieu urbanisé. Les nouvelles activités
économiques en Essonne s’installent plutôt sur des terrains agricoles 
et n’aident pas à réduire les friches existantes.
Ces friches de tous ordres, délaissées, accentuent l’image négative 
de la banlieue et renforcent les clichés de zones sinistres, bouts du monde
infréquentables, squattés par les plus marginaux de nos exclus. 
Elles offrent cependant des potentiels de reconstruction de la ville 
sur la ville en réaffectant le foncier comme certains bâtiments 
à de nouveaux usages, dans un contexte de développement durable 
qui concerne tous les décideurs et aménageurs potentiels. 

Nous ne pouvons qu’attirer l’attention des décideurs, propriétaires 
comme collectivités territoriales autorisant la mutation (destruction-
conservation-restauration) de bâtiments, à considérer au mieux la qualité
architecturale et la valeur de ce patrimoine industriel, constitué aussi 
de machines, trace indéniable du travail, des efforts et de la peine 
de nos ancêtres, ces premiers banlieusards qui ont façonné notre territoire.

Couverture de
la publication

de l’Agence
d’urbanisme 

et de
développement
Essonne-Seine-
Orge (Audeso)
et Agence pour

l’économie en
Essonne (AEE).

Localisation
des fiches

répertoriées, 
dans Les

friches
d’activités 
et locaux

vacants du
Ceso, 2007.

Répartition
communales des

friches recensées,
dans Les friches

d’activités 
et locaux

vacants du
Ceso, 2007.

Le moulin Hutteau
à Breuillet,
quelques mois
avant son
ouverture comme
espace culturel,
2008. Coll.
MdBA.

Zone d’activité
de la Croix-
Blanche,
Audeso
d’après bd
ortho IGN
2003.

Les usines s’en vont*

… les ZA arrivent

Plan du projet d’éco-quartier à l’emplacement des anciens sites Springer (CAES) et Docks des alcools à Ris-Orangis, 2008. Coll. MdBA.
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