
Promenons nous à la découverte 
d’ARPAJON et de son histoire

avec l’Office de Tourisme
de Cœur d’Essonne

Une agglomération portant le nom de Chastres s’établit 
dès l’époque gallo-romaine sur la voie reliant Lutèce à 
Genabum (Orléans). 
En 1470, la seigneurie de Chastres dépend de celle de 
Marcoussis,
En 1545, elle devient indépendante,
En 1720, Louis d’Arpajon, issu d’une grande famille 
du Rouergue et lieutenant général des armées du roi, 
achète le marquisat. Il obtient du régent le privilège de 
donner son nom à la ville, qui devient Arpajon.
Le marquis et son gendre Philippe de Noailles résident 
dans un château au centre de la ville. Philippe de 
Noailles et son épouse Anne-Claude d’Arpajon sont 
guillotinés pendant la Révolution.
Le château est détruit en 1802.

Les chapiteaux sont ornés de crochets et de feuilles 
d’acanthes. Le triforium est redécouvert en 1981 lors 
de travaux de réfection ainsi que des voûtes en cul-de-
lampe dans l’abside.
En 1834 et en 1995, lors de travaux de drainage, 
plusieurs dalles funéraires sont retrouvées. Elles sont 
placées à l’intérieur de l’église. L’une d’entre elles 
conserve une inscription concernant le décès de Pierre 
de Châtres, qui est inhumé dans le chœur de l’église.
Le clocher fut construit en 1006 par les moines 
bénédictins. Son accès se fait par un escalier à vis de 
41 marches. Avant la révolution, il contient cinq cloches 
logées dans le beffroi de la charpente. 
Un arrêté de 1793 stipule alors « qu’une seule cloche 
par commune doit rester ». Quatre d’entre elles sont 
redescendues. Aujourd’hui, le beffroi n’en compte plus 
que deux : Antoinette et Clotilde. Elles ont été muette 
pendant 19 ans.
Un important travail de consolidation de leur habitacle 
était nécessaire, avec obligation de dissocier le beffroi 
des murs du clocher. Les travaux ont eu lieu en 2003. 
Aujourd’hui ces deux cloches résonnent à nouveau. 
Antoinette, fondue en 1643, est en bronze et sonne en 
ré. Clotilde, en fonte d’acier, date de 1870 et sonne en fa. 
Le paratonnerre a été posé par Benjamin Franklin.

Vous passerez devant l’Hôtel de Ville :
Les deux pavillons d’entrée de la mairie font partie d’un 
ensemble de quatre pavillons que Philippe de Noailles 
fait édifier en 1777.
Deux d’entre eux ont disparu. Ils encadraient la porte 
d’entrée du parc du château. La toiture en coupole est 
couverte d’ardoises en écaille taillées à la main.
L’hôtel de ville est construit en 1868. La salle des 
mariages abrite six peintures de Léopold de Moulignon. 
Leurs sujets sont inspirés de l’Antiquité romaine. 
Aujourd’hui les deux pavillons ont été restaurés.

Vous traverserez Le Parc de Freising derrière la Mairie 
et en bordure de la rue Henri Barbusse :
(contourner la Mairie par la gauche) Dans un parc 
arboré avec son lavoir (Arpajon est équipé de cinq 
lavoirs, lieux publics ou privés qui témoignent des 
activités quotidiennes pour les habitants mais aussi pour 
les tanneries et mégisseries), l’ours de Freising, ville 
de Bavière jumelée avec Arpajon et symbole de l’ours 
de Saint Corbinien, partage l’espace avec une belle 
maison bourgeoise dite Maison de la Source du XIXe 
siècle ainsi que la Pagode tonkinoise de l’exposition 

universelle de 1889.

Vous emprunterez la rue du docteur Louis Babin :
Le nom donné à cette rue est en mémoire de Louis 
Babin « médecin des pauvres » résistant fusillé le 15 
décembre 1941 à Châteaubriand (Loire-Atlantique) dans  
« la carrière des fusillés ». Vous trouverez un totem 
historique devant la maison ou il a vécut.

Vous regagnerez l’avenue Jean Jaurès et passerez 
près des anciennes cordonneries d’Arpajon (cf. totem 
historique)
Cette industrie s’est maintenue pendant près d’un siècle 
à Arpajon. En 1859, Pierre et Louis Mantin acquièrent la 
propriété appelée « La Limoge », composée de différents 
bâtiments, granges et écuries, afin d’y établir une usine 
de chaussures. Dès 1861, le nombre d’ouvriers s’élevait 
à 150. À cette époque, presque tout le montage se 
faisait en dehors de l’usine. Les ouvriers emportaient le 
cuir tout découpé et travaillaient à leur domicile où ils 
se faisaient aider par leurs enfants.
Différents propriétaires se sont succédés, dont la 
société des Chaussures André en 1920. L’usine a fermé 
ses portes en juillet 1956. Une partie de ces bâtiments 
seront occupés par la Société des Matières Plastiques. 
En 1979, un incendie détruisit ces locaux.

Sur le chemin de retour, vous traverserez le jardin 
du jeu de Paume d’inspiration médiévale puis vous 
regagnerez le boulevard Abel Cornaton vers le Parc 
de la Folâtière, suivrez la rue Gambetta passerez 
devant la porte du n°1 en chêne et bronze, du début du 
XVIIIe siècle. Sur les vantaux, les encadrements de bois 
enserrent trois panneaux de bronze grillagés.

et vous retrouverez la Halle d’Arpajon - Place du Marché.
Arpajon est une étape sur la 
route de Saint-Jacques de 
Compostelle. Des coquilles 
en bronze ont été placées 
à différents endroits de la ville 
et jalonnent le chemin original. 
Aujourd’hui encore, de nombreux 
pèlerins passent par Arpajon et 
font appel à l’hospitalité des 
habitants pour marquer une étape.

[sources : extraits des cahiers du Pays de Chastres, de ceux du Comra, 
de Wikipedia et de la Mairie d’ Arpajon]

Les Origines d’ARPAJON



Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, des activités 
industrielles se créent. À coté des régies de gaz et 
d’électricité des entreprises privées se développent : 
les chaussures André, les établissements Morel pour 
la colle et les produits pour chaussures, Labord pour 
les colles industrielles, Calorstat pour les équipements 
automobiles, etc.
Les cultures maraîchères dominent l’activité des villages 
voisins et l’Arpajonnais, un petit train, relie, de 1911 à 
1936, la ville aux halles de Paris.
La première foire aux Haricots se tient en 1922.

POINTS FORTS DE VOTRE DÉCOUVERTE

Au cours d’une balade de 4,4 km, vous emprunterez 
boulevards, rues, ruelles et vous découvrirez,

Au départ de votre périple, Place du Marché :
La Halle

La prospérité économique 
du XVe siècle incite 
en 1470, Louis Malet 
de Graville, seigneur 
de Chastres et de 
Marcoussis, à faire bâtir 
sur la place où se tenait le 
marché, une vaste halle 
pour abriter une partie 

des nombreux commerces qui venaient s’y installer.
La halle est une des plus grande de la région arpajonnaise. 
Le bâtiment mesure 35 m de long et 18m de large. Sa 
hauteur au sommet est de 15m.
La toiture est soutenue par quatre rangées de douze 
piliers en bois de chêne dressés sur une assise de grès.

Une maison du XVe siècle au 12 Place du marché
L’étage conserve, au-dessus d’un bandeau de grès, 
quatre fenêtres à meneaux. La toiture est mansardée 
et couverte de tuiles plates anciennes. Elle est percée 
de quatre lucarnes. Dans la cour intérieure, un balcon à 
colombages surplombe la porte cochère. Une tourelle en 
grès à toiture conique abrite un escalier à vis.

Dans la rue Guinchard vous passerez devant l’ancien 
Hôtel Dieu :
À l’origine, l’hôtel-Dieu abritait les pèlerins sur la route 
de Saint-Jacques de Compostelle.
Le clocheton à huit pans date sans doute du début du 
XVIe siècle. L’hôtel-Dieu prend le nom d’hôpital hospice 
après la Révolution et en 1934, devient un hospice.

Vous emprunterez la rue Dauvilliers :
au n°29 : l’aile droite des anciennes écuries du 
château,
au n° 18 : dans la cour, la tourelle octogonale, en 
pierre de grès qui abrite l’escalier de pierre menant 
aux étages.

Vous longerez le Parc Chevrier et découvrirez 
l’ancienne gare d’Arpajon :
La gare de « l’Arpajonnais» chemin de fer de 
Paris à Arpajon
Aujourd’hui, la gare (située à l’angle de l’avenue 
Hoche et du boulevard E. Lagauche) transformée en 
habitation privée, rentre sur les rails du patrimoine de 
la ville d’Arpajon et abritera des associations.
La ligne de l’Arpajonnais 
(tramway Paris-Arpajon)
fonctionna jusqu’en 
1948, date à laquelle 
elle est définitivement 
supprimée.
En 1902 est construit 
un chemin de fer à voie 
unique (surnommé « le 
Tacot ») d’Arpajon à Étampes avec un raccordement 
pour aller à Paris. 
Cette ligne de 30 km prolongeait celle de 
l’Arpajonnais en empruntant la vallée de la Renarde 
et permettait d’expédier des wagons complets de 
produits maraîchers (en particulier du cresson) 
jusqu’aux halles centrales de Paris.
Le « tacot » du dimanche soir était fort fréquenté par 
ces visiteurs hebdomadaires qui rentraient à Paris 
avec des sacs à dos pleins de légumes, de fruits, d’œufs 
et de volailles.

En remontant la ruelle Sainte Eutrope  (un ancien 
couvent avait été dédié à Sainte Eutrope à Saint 
Germain lès Arpajon).

Vous emprunterez la rue de Chanteloup (en bordure du 
parc de Chanteloup et de son château à Saint Germain 
lès Arpajon) puis entrerez dans Arpajon par la Porte de 
Paris.

En descendant vers la Grande Rue vous découvrirez :
La Porte de Paris et ses piliers
Du XVIe au XVIIIe siècle, Arpajon est entourée de 

murailles. En 1733, Louis d’Arpajon fait ériger ces piliers 
à l’emplacement du castelet qui fermait ces murailles

L’église Saint Clément
Une église existe à cet emplacement dès le Xe siècle. 
En 1006, l’église en ruine est confiée à des bénédictins de 
l’abbaye de Saint-Maur qui la rebâtissent en y rajoutant 
un cloître et un prieuré. En 1360, la ville est assiégée 
par le roi d’Angleterre et l’église est incendiée.En 1510, 
les moines entreprennent d’importantes réparations. 
Au cours de la Révolution, l’église est dépouillée d’une 
grande partie de ses biens. Au XIXe siècle, la façade 
romane est remplacée par une façade aux ouvertures en 
ogives.
Le chœur a deux travées et conserve des vestiges 
romans et les quatre piliers cylindriques qui l’entourent. 
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