
Pecqueuse

Patrimoine

Aux confins du département, ce petit village fort ancien s’étale le long de la Route D 24. Vieilles bâtisses, 
granges aménagées et pavillons récents abritent 604 Pescusiens et occupent 20% de la superficie.

Les 710 hectares de cultures et 23 de bois témoignent de l’intense activité agricole, céréalière en 
particulier, née des plateaux du Hurepoix.

L’église Saint-Médard 
Elle montre différentes étapes de la petite chapelle romane du 13ème siècle aux 
restaurations contemporaines. Extrême simplicité du chevet médiéval. Des contreforts 
soutiennent la nef. La façade, restaurée en 1990, masque un petit clocher recouvert 
d’ardoises, où la cloche tinte depuis 1736. Un auvent de tuiles plates protège le porche 
aux portes de bois anciennes et massives (qui a longtemps servi de buts aux «gamins» 
qui jouaient au foot sur la place).

A l’intérieur, le bois domine, avec la charpente en forme de nef de vaisseau inversé, 
deux belles statues de saint Médard et de sainte Radegonde de part et d’autre de 
l’autel, la tribune à l’allure un peu théâtrale, destinée au choeur, les fonts baptismaux 
(19ème siècle). 
 Messe le 1er samedi du mois à 18h30 ou 18h selon la saison.

a ne Pas manquer ...

Mare de Villevert

temPs fort
Fête communale
Fête de la saint Médard, patron de la 
commune et bienfaiteur des marchands 
de parapluies. 
1er samedi après le 8 juin

savoir-faire
Atelier Peintre Jacky Bluteau
4, rue des prés
Installé dans une vieille maison du village
Tél. : 01 64 91 11 48 
Maria Cosatto, plasticienne
Villevert
www.maria-cosatto.com
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Eglise Saint - Médard
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Promenade
Le village 
Contraste entre les maisons anciennes restaurées, parfois autour d’une 
cour, les granges typiques du Hurepoix et les constructions nouvelles, qui 
ont l’air de bousculer un peu leurs ancêtres. Charme de la petite place ou 
se regroupent l’église, l’ancienne mairie-école (aujourd’hui batîment des 
associations de musiques, photo et espace de lecture), ouverte en 1866. 
Nulle trace, hélas, de l’ancienne grange où l’instituteur-secrétaire de mairie 
de l’époque révolutionnaire ouvrit une école, qui accueillait aussi les enfants 
des villages voisins : Bullion, Bonnelles, Cernay. Entre elles, la nouvelle mairie 
à l’architecture moderne, construite en 1981. Au centre de cette place, a été 
installée une fontaine.
Hameau de Villevert
A la sortie de Pecqueuse, vers Cernay-la-Ville, prendre à gauche la rue de 
Bonnelles. Dans le hameau, les fermes prospères d’autrefois voisinent avec une 
résidence pavillonnaire mais l’atmosphère rustique demeure grâce aux deux 
mares, avec ou sans canards, et la présence, tout autour, de champs cultivés.
Changement total de décor en redescendant vers Malassis. On quitte le plateau 
agricole pour un paysage boisé, vallonné, quasi normand, que bordent deux 
anciens puits au dôme de pierre.

Petite Pause flore

L’absence des 3 érables, champêtre, plane et 
sycomore, ainsi que de l’Aulne, témoigne 
du faible taux de boisement de Pecqueuse 
(3% seulement). Malgré ce déficit en flore 
forestière, la commune accueille 319 espèces, 
surtout réparties dans les friches, les jachères 
et les mares. Les anciennes lignes de 
chemin de fer offrent aussi des 
éléments de diversification. Le plus 
surprenant est sans doute le cas 
d’une ancienne carrière près de 
Villevert, devenue décharge, puis 
recouverte de sable. La belle friche 
qui s’y est installée contient 
en particulier deux espèces 
d’orchidées, le très bel Ophrys 
abeille (plusieurs dizaines 
de pieds) et le rare Orchis 
bouffon, qui n’apparaît pas 
tous les ans. Eviter le boisement 
serait salutaire pour elles et les 
autres plantes héliophiles. La 
mare des Barreries, bien gérée 
pour le gibier contient aussi 2 
plantes peu communes dans la 
CPPL : le Scirpe des marais et 
le Scirpe lacustre, improprement 
appelé Jonc des chaisiers.

Informations pratiques

• Mairie ouverture :

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

- samedi de 9h à 12h

Tel : 01 64 91 01 39 

• Cabine téléphonique : sur la place

•  Point d’eau : au cimetière
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