Projet « patrimoine médiéval en Essonne »
Compte rendu de la sortie du 7/02 : le village de Mons
1) La ferme et la grange du XVème siècle.
Au XVème siècle (depuis 1417), Mons était une seigneurie ecclésiastique. C'est-à-dire qu’elle appartenait à des religieux
(en l’occurrence à ceux du chapitre de Notre Dame de Paris).
Cette seigneurie était agricole.
Sur le plateau on cultivait des céréales, sur le coteau on cultivait la vigne, la vallée était consacrée aux pâtures pour le
bétail. Les productions agricoles étaient acheminées jusqu’à Paris par la Seine ou par la route. (Par le Pavé Royal,
c'est-à-dire l’actuelle Nationale 7).
La ferme est située sur le plateau.
La porte cochère et la grange qui abrite une splendide charpente en bois d’origine (achevée en 1487) ont
survécu aux destructions du temps.
Le fournil, le pressoir, la porcherie, l’écurie et l’hôtel seigneurial ont disparu.
La grange est un magnifique bâtiment construit en pierres meulières et pierres calcaires étayé par trois
contreforts. L’intérieur est sombre car comme dans les églises romanes les fenêtres sont petites pour ne pas fragiliser les
murs.
Le colombier qui est accolé à la grange est postérieur au Moyen-âge, mais il y en avait aussi un au XV ème siècle. On
utilisait les fientes des pigeons pour faire de l’engrais.
Ce bâtiment n’est pas classé « monument historique ». Il peut donc être vendu ou détruit.

2 La villa Raguenet.
Cette villa date de la fin du XIXème siècle mais son propriétaire (l’architecte A. Raguenet) a fait incorporer au rez- dechaussée de la façade sud une claire- voie romane du XIIème siècle qui provient d’une maison bourgeoise de Cluny
en Bourgogne. On reconnait des éléments caractéristiques de l’architecture romane comme les arcs de plein cintre et les
chapiteaux sculptés qui supportent les colonnes.

Les photos de la sortie sont consultables sur le site de l’école.

Projet « patrimoine médiéval en Essonne »
Compte rendu de la sortie du 14/02 : le village d’Athis
Le quartier d’Athis présente moins de vestiges du Moyen –âge que celui de Mons. Ce quartier est devenu le centre
ville de la commune d’Athis- Mons et s’est beaucoup transformé.
Il y a vingt ans, un projet de rénovation urbaine visant à moderniser le quartier, à favoriser la circulation et l’accès aux
services a fait disparaitre des traces du passé.
Au Moyen –âge, si Mons était une seigneurie ecclésiastique, Athis était une seigneurie aristocratique, c'est-à-dire que
le seigneur était un noble. Athis était également un territoire agricole.
Le moulin de la seigneurie était sur l’Orge à l’emplacement de l’actuel collège Mozart. Il a disparu.
Quelques rues d’aujourd’hui existaient déjà au Moyen-âge.
La Grande Rue reliait les villages d’Athis et de Mons. Aujourd’hui cet axe porte le nom de rue Geneviève
Anthonioz de Gaulle (à Athis) et de rue Robert Schuman (à Mons)
La rue de la Montagne d’Athis reliait le plateau à la vallée en traversant le coteau.

Les plus beaux vestiges médiévaux du quartier sont le clocher roman St Denis du XII ème (classé monument
historique) et le chœur de l’église qui date de la même époque.
La tour carrée renforcée de contreforts et surmontée d’un clocher octogonal aurait peut être été inspirée par une
tour de la cathédrale de Chartres. De belles décorations d’époque (frise en pointe de diamant, modillons, chapiteaux
sculptés, clochetons, baie à double arcature en plein cintre…) sont encore visibles aujourd’hui.

