Place de la Ferme à Igny

Après le moulin d’Igny, cet été 2021 à l’occasion du
réaménagement communal de la Place de la Ferme,
aujourd'hui appelée Stalingrad, à Gommonvilliers,
le Syndicat d’Initiative de Vauhallan présente 3
cartes postales de sa collection, montrant l’évolution
de ce lieu qui a su allier patrimoine et modernité.

La ferme, attestée au 16è s, est le siège de l’exploitation agricole jusqu’en 1913.
On reconnait bien sa structure toujours existante avec son ancien pigeonnier qui domine la cour

Dans les années 1920, Gommonvilliers est divisé en 17 lotissements, et les lois Loucher et Sarrault de
1928, permettent l’accession à la propriété par des acquéreurs modestes.
Pour accueillir toute cette nouvelle population, comme le montrent les 2 cartes postales des années 1930,
de nombreux petits commerces s’installent dans les anciens bâtiments de la ferme : cafés, épiceries, artisans, marchands de matériaux, hôtels restaurants… et bien sûr guinguettes et bals du dimanche. Le puits
trônait encore au centre de la place.
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En complément voici des photos de la place de la Ferme proposées par nos adhérents :

environ 1936
2

2 : fête du 14 juillet
1- l’horloge blanche sur la façade du Restaurant
au Père Henri, indiquait l’heure du prochain passage du Car Connan, qui depuis 1946 faisait la
ligne Vauhallan- Massy.
Devant Mme Pennarun

3 : Vue générale vers 1958
4 : Boucherie de la Ferme de 1986 à 2007
Chantal et Jean-Michel Masson et Nicole .
(School Plus)

Ancien marché-Les caves du bon vin Guélin,
(Gommon Optique) Le Cinéma Select (Carrefour-Express), a remplacé le Bal du Chat Noir propriété du Central hôtel
- restaurant Robert (Banque BNP).

Vers 1936

5 : Juliette, nounou de René Pennarun et le Père Henri

6 : Alimentation au rez-de-chaussée du
pigeonnier
(Agence Transagest)
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