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Château seigneurial Guillaume Budé  

Les premières traces (partie basse) datent du XIe siècle. 
Les élévations datent quant à elles des XIIe et XVe 
siècles. Il est devenu un mélange des styles au fil des 
siècles et rénovations, notamment avec des ajouts des 
styles Louis XV et Louis XVI. Il dispose également d’une 
terrasse sur son toit. Aujourd’hui ne reste de l’ancien 
château que la grande porte, encadrée de ses deux 
tours. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes 
de l’Essonne, 2001)  

Adresse : 2 place du 11-Novembre 

 

Domaine du château du Maréchal de Saxe  

Le château est construit à la demande de 
Charles Duret, l’intendant des Finances 
sous Louis XIII, de style classique français 
là, où se dressait autrefois une ancienne 
ferme fortifiée. Ont séjourné ici Nicolas III 
Le Camus et sa descendance. Pierre Nicolas 
Gaudion (un descendant de Nicolas III), 
veut faire un salon au rez-de-chaussée de l’aile sud en 1720, salon fait en style « rocaille 
français ». En 1748, le célèbre Maréchal de Saxe, héros de Fontenay, y fit entreprendre 
d’importants travaux. Le château prendra le nom de ce dernier à partir des années 2000. 
(Source : http://www.yerres.fr) 

Adresse : Avenue de la Grange 
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Ancienne abbaye bénédictine  

Construite entre 1091 et 1153, cette abbaye 
voit une succession d’abbesses durant 7 
siècles avant leur expulsion en 1792. Elle était 
placée sous le patronage de Saint-Benoît, 
ermite, né en 481 en Italie. L’Abbaye 
comporte quelques vestiges remarquables 
comme la charpente en chêne située dans le 
bâtiment du dortoir ou la porte du réfectoire. 

Au XIXe siècle, l’Abbaye est devenue un site industriel important (filature de laine en 1839). 
L’activité manufacturière de l’Abbaye s’est prolongée jusqu’à la seconde guerre mondiale. 
En 2009, le site a été restauré pour accueillir bureaux et appartements. (Sources : Flohic 
éditions, Le Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001, http://www.yerres.fr) 

Adresse : 20 rue Raymond Poincarré 

 

Eglise Saint-Honest  

Cette église d’origine carolingienne, tire son nom 
des reliques de Saint-Honest, reçues en son sein le 
27 avril 1526. Le chœur et le sanctuaire dateraient 
du XIIIe siècle. On peut d’ailleurs voir que cette 
église est un mélange de plusieurs architectures car 
elle a subi des travaux de rénovation au XIXe  siècle. 
Au XIXe siècle l’édifice acquiert son style Romano 
Byzantin. Le cimetière qui l’entourait autrefois fut 
transféré un peu plus haut, au Mont Griffon en 1832. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des 
communes de l’Essonne, 2001, http://www.yerres.fr) 

Adresse : 2 Rue de l'église 
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Ferme Ornée  

 

Située dans la Propriété Caillebotte, cette ferme 
longtemps d’usage agricole, apparait sur plusieurs 
tableaux peints par Gustave Caillebotte. Elle fut 
modifiée dans les années 60 par son dernier 
propriétaire privé pour créer un centre d’accueil 
destiné aux Éclaireurs de France. Aujourd’hui elle sert 
de lieu d’exposition de peintures, de photos, de 

sculptures ou encore de pastel. (Source : article sur la ferme Ornée, journal du Val d’Yerres) 

Adresse : 2 rue de Concy 

 


