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Les trois villages... 

Lardy : La commune de Lardy possède trois grands quartiers. Elle est séparée en deux parties car au milieu se situe le 
centre d'essais automobile de la marque Renault qui s'est installé dans les années 1950 sur une partie de l'ancien 
domaine du château du Mesnil-Voisin. La partie Ouest de la commune s'appelle "Le Bourg". C’est là où se situe le 
centre principal du village, quartier historique où subsiste encore quelques maisons du XVIIe siècle. La partie Est est 
composée des quartiers du "Pâté" et de "Cochet". Le "Paté" s'est développé autour de l'actuelle gare de Bouray à l'arrivé
du chemin de fer au XIXe siècle. Puis le premier lotissement datant de 1929 a agrandi le quartier vers l'Est. Le Pâté de 
Lardy se situe sur la partie haute de la commune. Le "Cochet " situé sur la partie basse, est bordé par la Juine. Dans les 
années 2000, une ZAC (zone d’aménagement concerté) a vu le jour avec la construction de nouvelles maisons formant 
de nouveaux quartiers et créant ainsi une continuité entre les quartiers du « Pâté » et de « Cochet ». La commune s’est 
agrandie d’environ 1000 habitants de plus. 
Bouray s/Juine : Le village possède une église romane du XIe siècle. Nommée « Saint-Pierre-Es-Liens » (Saint Pierre 
attaché, ou dans ses liens), elle est consacrée officiellement en 1120 après plusieurs siècles de culte chrétien dans la 
région. Le Lavoir, a été restauré en 1999 et se situe au bord de la Juine. On trouve le Château de Frémigny, dont 
l'établissement remonte à l'Antiquité. La toponymie nous enseigne que le domaine est d'origine gallo-romaine. La villa 
« FERMINIACUM ou FIRMINIACUM » appartenait à un riche praticien gallo-romain. Le château actuel date du 
consulat. Son style « à l'italienne » typique de l'époque imite l'antique avec les influences des campagnes d'Italie et
d'Égypte : péristyle à colonnades, terrasses, perrons, escalier à balustre. On trouve aussi le Château de Mesnil Voisin 
qui, classiquement pour l'époque, possède une orangerie, des cuisines, des remises et des ateliers. Au centre de la cour
des communs, un immense et superbe colombier coiffé d'une poivrière présente ses 3000 boulins (nichoirs intérieurs), 
sa splendide charpente et son dénichoir mobile. C'est un des rares à être préservé en l'état avec l'escalier mobile interne. 
Le château a été construit par le réputé maçon de la Creuse : Michel Villedo. Il y a aussi le moulin à eau, aujourd'hui 
désaffecté, qui étala son activité jusqu'au XXe siècle. La Juine fut une rivière très utilisée par les minotiers proches de 
Paris. Le pont Cornuel, du nom de la famille propriétaire du fief avant le chancelier Voysin, est appelé couramment 
« Pont de Cochet ». Il comprenait deux ouvrages : l'un sur la Juine et le second sur un bras mort ou fausse rivière. La 
ruche école, qui permet l'apprentissage de l'apiculture pendant la bonne saison. 
Janville s/Juine : L’histoire des janvillois remonte loin dans le temps, à voir les nombreux vestiges préhistoriques 
comme le dolmen de la Pierre Levée. Le Château de Gillevoisin, la tour de Pocancy, mais aussi les ponts, moulins,
lavoirs… témoignent aussi de la richesse d’un patrimoine, particulièrement tourné vers cette rivière, le long de laquelle 
serpente le village. Janville sur Juine fait donc le choix du bien-être dans un environnement préservé. Le classement de 
la vallée de la Juine, l’adhésion au parc Naturel Régional du Gâtinais Français, ont été voulus. L’enfouissement des 
réseaux aériens, une gestion durable des déchets, un combat résolu contre la vitesse et pour la sécurité et d’autres encore 
participent du même objectif.  
 


