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Le Lavoir
l fut construit au milieu
du 19ème afin de réduire le
développement des grandes
épidémies de choléra qui ont sévi
dans la région. Les lavandières
sont protégées par trois murs et
un toit. Après avoir lavé et battu
leur linge dans la rivière,
les lavandières réalisaient le dernier rinçage dans la source d'eau douce et propre qui jaillit à
l'intérieur du lavoir. Elles mettaient ensuite le linge à sécher au vent sur des fils tendus à
l'extérieur. Le lavoir a été restauré par les jeunes d'un chantier international durant
les étés 2002 et 2003.
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Le lavoir jouxtait
l'embarcadère ou l'on
chargeait les produits locaux
(cresson, pommes de terre…) en
partance pour Paris.
Par ailleurs, le lavoir jouait un rôle de
premier ordre dans la vie sociale
Fertois. Aux conversations ayant pour
thème le quotidien de la ville se mêlaient
remarques et commentaires
sur le contexte historique :
invasion des allemands en
1870, pavage des rues de
la ville en 1896, exposition universelle
de 1900 …
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La Mairie
l’origine, cet édifice appartenait à l'origine au Duc
d'Orléans, ce bâtiment a été légué
par Louis-Philippe à la commune
le 23 août 1814 après la révolution
française. A partir de 1825, l'école
y est installée. En 1856, des
travaux d'agrandissement permettent la création d'une grande salle, d'un bûcher, d'une mairie et d'une salle de justice en plus
de l'école. Ce n'est qu'en 1951 que deux classes provisoires ont été créées dans le jardin de
l'école, elles abritent l'annexe de la mairie. L'aspect actuel de la mairie résulte de
travaux de rénovation effectués en 1985.
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« Maison commune ».
Tel était jadis le nom porté
par la mairie. Salle de justice, salle
de cours, lieu de distribution… Des
activités de tout ordre s’y déroulaient, en
fonction des besoins et nécessités du moment.
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L'Eglise Notre Dame
’église actuelle date du 11ème et 12ème siècle, elle est
site protégé et classé, reconnue comme monument
historique par Prosper Mérimée en 1862.
Elle est construite sur l'ancienne église
datant du 11ème siècle dont la toiture était
soutenue par une charpente en bois et
qui n'avait ni clocher, ni absidiole. Il en
subsiste de petits contreforts extérieurs.
Les modifications apportées n'ont pas
touché les dimensions de l'édifice mais
l'élévation. La nef s'élance vers le ciel,
le clocher et sa haute flèche octogonale en pierre
sont construits. Ces deux phases de construction
classent Notre Dame parmi les édifices
exceptionnels de la transition entre le roman et le
gothique primitif.
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Dans le clocher, une
horloge a été retrouvée. Elle est
vraisemblablement de fabrication
anglaise et date du XV ème siècle.
Le mécanisme, de même que le bâtit sont
en fer forgé. Il s’agit d ’une des premières
horloges dont les système permettait les
sonnerie du quart, de la demie et de
l’heure. Les trois cloches, datant de
1690, extérieures au clocher,
sont malheureusement
tombées.
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La Maison de retraite
n peut, sans grande erreur de date, faire
remonter l’origine de l’Hôpital-hospice
de La Ferté-Alais, plus connu maintenant
sous le nom de Maison de Retraite, à l’an
1650, à la suite d’une retraite faite par Saint
Vincent de Paul. Sur l’exemple des « Dames
de Charité » (adjointes des missionnaires de
Saint Vincent de Paul), s’établit la « Confrérie de la Charité », qui devint l’Hôtel-Dieu
(Hôpital sans bâtiment) dont les infirmières bénévoles s’occupaient des malades à domicile.
C’est en 1793, que l’établissement se dote d’un Conseil d’Administration, afin de rétablir les
finances de l’hospice, dont les revenus principalement des biens fonciers, avaient été vendus
comme Biens Nationaux à des particuliers. En 1902, Pierre Victor Léon Angot, notaire à
La Ferté-Alais fit un legs à la ville. Par testament,
ses biens devront être exclusivement utilisés pour
fonder un Hôpital-Hospice et une salle d’asile
pour les enfants. Le 9 mai 1914, M. Millet, maire,
rend compte qu’il a engagé des pourparlers avec
Mme Dubreuil, relativement à l’achat de sa
propriété, l’actuelle Maison de Retraite. Pendant
la guerre de 1914-1918, l’édifice fut placé sous
autorité militaire devenant l’Hôpital auxiliaire
291. Enfin, le lundi 4 novembre 1928, soit 57 ans,
7 mois et 12 jours après la donation Angot,
l’Hôpital-hospice ouvre ses portes.
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Le lundi 4 novembre 1928,
l’Hôpital-hospice disposait de
20 lits, répartis de la sorte :
- 7 pour les vieillards
- 2 lits pour contagieux
- 2 lits pour isolés
- 2 lits pour femmes en couches
La Maison de retraire accueille
aujourd ’hui 68 résidents.
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Place du Marché
e marché créé semble t-il le 18 Mai
1827, se tenait le samedi pour le grain,
la volaille, les denrées.
Les horaires, 10h-16h, étaient strictement
limités par la cloche qui annonçait le début et
la fin du droit d’acheter et de vendre.
La réglementation des "droits de place à
percevoir" faisait l’objet de délibérations du
conseil municipal avec l’autorisation du sous-préfet d’Etampes. Les droits à percevoir sur les
denrées exposées sont déterminés par la place qu’occupent les ustensiles qui les contiennent
lors même que ces ustensiles seraient tenus à la main. Variant de 2,5 à 10 centimes selon
qu’il s’agit de paniers à bras avec ou sans anses,
de barriques entières ou demi barriques de marée, de
sacs contenant plus ou moins d’un demi hectolitre.
Si les denrées sont exposées sur le carreau, le tarif
est fonction du nombre de mètres carrés.
Pour la place occupée par les boutiques, baraques,
tentes, bancs, étal ou tables, quelles que soient
les marchandises exposées, il sera payé par mètre
courant de place, sur deux de profondeur.
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Les deux foires annuelles
L’une débutant de jeudi de la mi-carême durait deux
jours, l’autre, le 25 septembre ne durait qu’un jour. Foires
à bestiaux de peu d ’importance,
on y trouvait quelques bovins
très peu de chevaux et dès les
années 1890 la vente de
moutons est à peu près
nulle.
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L'église Saint-pierre
lle est située rue Brunel et date du 11ème siècle fut affectée au
service paroissial jusqu'à la révolution, date à laquelle elle fut
vendue au maire du village, Monsieur Robert, en octobre 1791 pour
1600 livres. Elle fut employée à usage de grange, puis d'étude d'huissier de justice, puis
considérée comme ruine. A l’intérieur, on retrouve, pêle-mêle, parmi les éboulements : deux
ogives romanes possédant chacune une allège avec rejet d'eau parfaitement
conservée, des clefs de voûte, deux contreforts avec pierre d'appui supérieure de facture très sobre, une ogive en parfait état et une demi ogive ainsi
qu'une petite porte latérale avec linteau en grès ouvragé.
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La salle Sophie-Marie Brunel
lle fut construite en
1892 de pierres et de
briques. Grâce au don d’un
terrain par Mme Brunel
en 1890 et au legs de Pierre-Léon Angot, notaire
à Paris, natif de La Ferté-Alais et suivant les
recommandations testamentaires, la municipalité
fait construire une « salle d’asile », nom autrefois
donné aux écoles maternelles. Appelée encore
« l’asile » par les doyens de la ville, l’école
fonctionne jusqu’en 1973. Le bâtiment vient
d’être entièrement restauré et a été inauguré
le 11 septembre 2004
et accueille une salle
d’expositions, un
local associatif et un
logement d’urgence.
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Le Four à chaux
e four à chaux est une construction successive dont la dernière
période remonte à 1876. A cette époque,
Modeste Loyer, entrepreneur en bâtiment, demande l'autorisation de construire un four à chaux permanent, qui
s'adjoindra à celui déjà existant, au
lieu-dit Le Fourneau. L'une des
conditions imposées à l'époque par la
municipalité est que le four soit éloigné
de 700 mètres de toute habitation.
allure actuelle.
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C'est un site remarquable et unique dans la
mesure où rares sont les doubles fours à chaux.
En 2005, le four à
chaux a fait l'objet
d'une restauration
dans le cadre d'un
chantier jeune international pour
lui redonner sa belle et fière
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