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Le Département de l’Essonne travaille 
chaque jour à mieux faire connaitre et 
apprécier les richesses historiques et 
patrimoniales de notre territoire.

Ce numéro 42 du Papyvore vous 
révèle comment sont, chaque année, 
découvertes ou acquises de nouvelles 
traces de notre passé, de notre vécu, 
comme les manuscrits de Célestine 
de Varreux acquis cette année par 
notre collectivité, comment elles sont 
restaurées,  à l’image des photographies 
de Méréville ou du tableau révélé dans 
l’église de Brouy, et comment elles sont 
collectées et inventoriées, telles les vidéos 
accumulées par l’association Mémoire et 
Patrimoine Vivant. 

L’objectif est, bien évidemment, de 
mettre ensuite ces témoignages à la 
disposition des Essonniens, soit aux 
Archives départementales à Chamarande, 
soit dans le cadre d’expositions 
itinérantes, comme celle dédiée à la 
première Guerre Mondiale « 1914-1918 : 
si loin, si proche … » qui circulera à partir 
d’octobre dans les mairies, bibliothèques 
ou établissements scolaires de l’Essonne 
qui en feront la demande. 

Ce travail d’archive et de partage est 
essentiel, car n’oublions pas que mieux 
connaitre notre passé, c’est mieux 
comprendre notre présent et c’est mieux 
construire notre futur.

Bonne lecture à tous.

du nouveau
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Un tableau peut en cacher un autre…

Aurélie Gros
Vice-présidente 
déléguée  
à la culture, au 
tourisme  
et à l’action 
extérieure

François Durovray
Président du Conseil  
départemental de 
l’Essonne
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Au moment où je feuillette le manuscrit des 

Souvenirs de mes promenades de Célestine de 

Varreux, je ne sais rien d’elle, mais qu’importe… 

Je vais mettre mes pas dans les siens, partager 

un bout de chemin avec elle et recevoir peut-

être quelques confidences. 

Comment ne pas tomber sous le charme de 

cette fine et gracieuse écriture agrémentée de 

dessins à l’encre, le tout contenu dans deux 

recueils soigneusement reliés de cuir fauve au 

toucher velouté. 

Les fermes de la plaine

La plaine est-elle digne d’autant d’intérêt que 

les églises et les châteaux ? Qu’ y a-t-il donc à 

voir dans cette étendue entre les villages de 

Leudeville, Marolles et Brétigny. Des fermes, 

bien isolées les unes des autres. Mais ont-elles 

toutes un aspect antique et irrégulier ? Dans 

une même journée, Célestine de Varreux 

visite celles de Maison Neuve, du Fresne, de 

la Moinerie et des Cochets et attire l’attention 

de quelques personnes qui ne semblent aucu-

nement connaître ni s’intéresser à l’histoire de 

leur demeure. Cependant, elle est satisfaite 

de sa promenade et quatre jolies esquisses 

entreront dans sa collection, mais surtout, elle 

a découvert avec un ravissement sans égal un 

orme splendide qu’elle qualifie « de plus bel 

arbre de tous les environs. Ce n’est pas seule-

ment la grosseur énorme de son tronc qui fait 

son mérite, c’est aussi la beauté de ses formes 

et l’étendue de son ombrage immense. Il couvre 

d’un dôme d’éclatante verdure la cour entière de 

la ferme,…, il semble jeune. Que deviendra t-il si 

on le respecte ? »

Les roches de grès des environs  
de La Norville

La campagne serait bien monotone sans ses col-

lines foisonnantes de blocs de grès bleutés qui 

donnent au paysage son caractère sauvage. Ce 

relief pittoresque qui s’harmonise si bien avec la 

végétation enchante le promeneur et le soumet 

à la contemplation. Le spectacle du sous-bois 

était magnifique et étrange, chaque bouleau 

était d’or paré, chaque goutte de pluie qui pen-

dait aux branches, un diamant, un rubis ou une 

émeraude. C’était le jardin enchanté d’Aladin et 

au-dessus de ce tableau… des roches, vraie cou-

ronne royale de ce riche paysage.

La source de l’Orge et du Rougemont

Presque invisible dans la vallée verdoyante, non 

loin de Dourdan et au commencement de la 

Beauce, apparaît l’Orge, petit filet d’eau où une 

mouche se noierait à peine. Cet humble ruisseau 

qui rencontre celui du Rougemont émerveille et 

émeut Célestine. Les deux petites rivières étin-

cellent comme des diamants aux rayons de soleil 

qui traversent le dôme de verdure et courent sur 

leur lit de cailloux comme des enfants qui jouent 

puis s’enfuient…

 

Acquis aux enchères en mars 2015 par les 

Archives départementales de l’Essonne, ces 

deux manuscrits aux descriptions intéressantes, 

romanesques ou émouvantes et accompagnés 

d’esquisses sont de véritables guides touris-

tiques avant l’heure. C’est un réel plaisir de par-

courir cette région d’Île-de-France en la compa-

gnie de Célestine de Varreux. 

Lisbeth Porcher
Service de l’action culturelle  

et de la communication

Par monts et par vaux, quel que soit le temps, munie d’une lorgnette et d’une bonne carte, 
Célestine de Varreux (1808-1900) part de la Norville, où elle demeure, à la découverte des 
villages de l’Hurepoix et du Gâtinais. Ses longues excursions solitaires ne lui pèsent guère.  
Au contraire, elle est volontaire, déterminée et curieuse avant tout et note ce qu’elle voit et 
ressent avec la plume ou le crayon le temps d’une esquisse.

Souvenirs de mes 
promenades par Célestine 
de Varreux, 1846 et 1850.

 Esquisse de Célestine de Varreux du confluent  
 de l’Orge et du Rougemont.

Bibliographie

Souvenirs de mes promenades,  
manuscrits reliés n°3 (1846) et n°4 (1850).

 Un fléau du ciel, 1848. Imprimerie de Klefer.

Hugues de Cressy ou le château  
de Montlhéry, histoire du XIIe siècle,  
1861. Paris, Imprimerie A. Maugars.

Poésies, 1864. Paris, Édition Maillet.

Clorinde, tragédie en 5 actes et en vers, 
1875. Versailles, Imprimerie Cerf et fils.

Le siège de Châtres, histoire du XIVe siècle, 
1884. Paris, Librairie générale.

Le connétable de Saint-Pol ou la bataille  
de Montlhéry, histoire du XVe siècle.  
1892. Paris, Imprimerie le Cerf.
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 couche du rouge  couche du vert  couche du bleu 

Un album photographique 
de Méréville en 1874
Entré récemment par voie d’acquisition, cet ensemble inédit de 40 clichés représente le parc et 
le château de Méréville, tels qu’ils étaient en 1874. 

Les tirages, au format 20 x 27 cm environ, sont contre-collés sur carton. La plupart ont perdu 
de la densité. Ils ont pâli et jauni, et les retouches de l’époque qui n’ont pas vieilli au même 
rythme, sont devenues très voyantes. Une retouche numérique s’est avérée nécessaire pour 
restituer ces documents dans leur aspect d’origine.

La retouche numérique

La première étape a consisté à numériser ces 

photographies avec une résolution de 400 dpi 

et une profondeur d’échantillonnage de 16 bits 

par couleur (RVB ou CMJN selon le cas), pour 

gagner en souplesse au moment de la retouche.

La seconde étape a été de sélectionner la 

couche couleur porteuse du plus d’information 

et de densité. Majoritairement c’est la couche 

du vert. La couche du bleu, couleur complé-

mentaire de la dominante jaune aurait paru 

plus logiquement appropriée, mais en fait, c’est 

celle qui comporte le plus d’anomalies dues au 

vieillissement, en particulier des tâches.

Après avoir transformé cette couche sélection-

née en couche alpha dans un nouveau fichier, 

la retouche put débuter.

Elle a consisté essentiellement en des opéra-

tions de masquage pour ramener de la densité 

dans les parties trop pâles, sans « boucher » les 

ombres.

Une fois la retouche achevée, cette couche 

alpha a été transformée en fichier RVB auquel 

on a appliqué une coloration sépia conforme à 

l’original.

Chaque fichier a ensuite été imprimé sur papier 

photo et contrecollé sur carton non acide de 

conservation, avec sa légende d’origine. Ces 

40 nouveaux tirages seront ainsi disponibles à 

la consultation, permettant à l’album original 

d’être conservé dans les meilleures conditions.

Le photographe et sa technique

Les photos portent l’indication, en marge 

« Trinquart, rue de Port-Mahon à Paris ». Une re-

cherche documentaire nous permet d’identifier 

Antoine René Trinquart, photographe à Paris 

entre 1859 et 1874, année où il revend son af-

faire. Il est établi rue de Port-Mahon entre 1869 

et 1874, ce qui nous donne une fourchette assez 

étroite pour dater le document. C’était un pho-

tographe réputé qui exposait régulièrement ses 

œuvres à la Société Française de Photographie 

et qui les présenta à l’Exposition Universelle de 

1867. Bien qu’il fût spécialisé dans le portrait, il 

n’a pas renoncé à poser son trépied à Méréville, 

accessible par le train depuis Paris.

Les clichés ont été tirés sur papier albuminé, 

et un séjour prolongé de l’album dans un 

milieu trop humide a favorisé l’apparition de 

nombreuses altérations d’origine bactérienne. 

Une constatation importante : bien que prises 

en plein soleil, les photos ont été posées plu-

sieurs secondes, ce qui donne une explication à 

l’aspect erratique de certains personnages qui 

ont bougé pendant la pose, malgré la mise en 

garde du photographe. Les animaux, quant à 

eux, n’obéissant pas aux 

ordres, ont continué leur 

évolution naturelle. Les 

vaches en particulier n’ont 

de net que le bas des 

pattes. Sur la photogra-

phie de la place du mar-

ché en couverture, l’obser-

vateur verra deux enfants 

parfaitement identiques 

en bas à gauche : on peut 

imaginer que l’enfant a 

bougé et s’est fait rappelé 

à l’ordre pour regagner 

sa place. Il apparaît donc 

deux fois sur le cliché !

 La basse-cour des vaches, photographie retravaillée.  La basse-cour des vaches,  
 photographie originale. 
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Une recherche dans la matrice cadastrale de 

Méréville (3P-2884) nous renseigne sur le pro-

priétaire de l’époque. Le domaine a été acquis 

en 1874 par l’honorable Charles Heddle. Il sera 

revendu en 1890. 

Le recensement de la population de Méréville 

de 1876 (6M 195) nous informe sur les habi-

tants du domaine. 20 personnes occupent  

la partie circonscrite autour du château. Les 

occupants sont Charles Heddle, anglais, céli-

bataire, 64 ans et William Mackenzie, anglais, 

marié, 64 ans ; l’épouse de ce dernier, Cathinka 

de Dietz, bavaroise, 61 ans et leur fille Nina, 

anglaise, 23 ans.

Qui sont ces personnages ? Une recherche sur 

le Net nous permet de découvrir cette notice1 : 

« Le métis Charles Heddle fit fortune, entre 1838 

et 1871, en Sierra Leone (Afrique). Exportateur 

de bois, d’arachide, de noix de palme, proprié-

taire foncier à Freetown et à Cannes (il meurt en 

1889 sur la Côte d’Azur), Heddle, en son temps 

l’homme le plus riche d’Afrique de l’Ouest, tire 

son succès d’appuis familiaux, d’une culture 

syncrétique, de connexions financières interna-

tionales, d’un crédit politique, d’une éthique, et 

non d’un savoir-faire exclusivement commercial. »

Sur William Mackenzie, sa femme et sa fille, des 

informations nous parviennent indirectement. 

Sur un site de vente marchand2, on trouve un 

« album fin-de-siècle ayant appartenu à la 

concertiste Catinka Mackenzie de Dietz qui ré-

unit un peu moins de 400 cartes de visite où 

 

se retrouvent le gotha européen et ses nom-

breuses relations artistiques. Catinka de Dietz 

(1813-1901) avait fait ses débuts à Paris en 1836 

à la Salle Pleyel, puis joua et composa pour 

différentes cours royales. Mariée à William 

Mackenzie Shaw administrateur délégué 

des chemins de fer d’Anvers et Rotterdam, 

l’ancienne pianiste de la 

reine de Bavière qui par-

tageait son temps entre 

ses adresses de Paris et 

de Saint Germain en Laye, 

organisait des fêtes et soi-

rées musicales à grand 

orchestre ». Hector Berlioz 

avait rédigé sur elle, en 

1859, un article élogieux 

où il la qualifiait de « spiri-

tuelle virtuose »3.

Enfin, en consultant les 

archives de Me Ravault, 

notaire à Méréville (cote 

68 J 43), une série de cor-

respondances nous révèle 

des détails sur les relations 

qu’entretiennent ces per-

sonnages avec leur envi-

ronnement humain.

Voila, en tirant le fil d’une 

histoire qui débute avec un 

simple album de photos, 

quelques cotes d’archives 

et une recherche sur le 

web, comment on peut 

être pris au jeu de voyager 150 ans en arrière. 

Ravi d’avoir fait connaissance ! Avec le senti-

ment d’avoir à peine effleuré le sujet : place 

aux chercheurs !

Yves Morelle

Photographe

Service de l’action culturelle et communication

 Détail illustrant le temps de pose en 1874 :  celui (homme ou animal) qui bouge aura son 
image floue. 

Grands salons vus du billard. – AD91

 Heddle et Mackenzie. – AD91 

Bibliographie

D’Ormesson, François et Wittmer, Pierre. 
- AUX JARDINS DE MÉRÉVILLE, promenade à 
la Belle Époque, éd. du Labyrinthe, Neuilly, 
1999 (AD91, INQUARTO/2170)

Webographie

1 Laboratoire « Connaissance du Tiers-
Monde «. - Entreprises et entrepreneurs 
en Afrique (XIXe et XXe siècles). Actes 
du colloque des 11 et 12 décembre 1981. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/article/cea_0008-055_1983_
num_23_92_2244_t1_0514_0000_2_
Prescripts_Search_tabs1=standard&

2 http://www.abebooks.fr/Album-cartes-
visite-Catinka-Dietz/14371240023/bd 

3 - http://www.hberlioz.com/feuilletons/
debats590519.htm
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s 1914-1918 :  
si loin … si proche
L’exposition 
bivouaque !
Les archives départementales proposent une version itinérante 
de l’exposition présentée du 28 juin 2014 au 15 mars 2015 
dans le cadre de la commémoration du début du centenaire de 
la Première Guerre mondiale.

Loin des premières lignes, loin dans nos mé-

moires et pourtant si proche dans l’intimité des 

familles, la guerre de 1914-1918 a profondé-

ment marqué le territoire essonnien.

En 1914, le département de l’Essonne n’existait 

pas : il fut créé en 1964 lors de la réorganisa-

tion départementale. La Seine-et-Oise d’alors, 

du fait de sa position géographique, assez 

proche de la capitale et du front, s’est trouvée 

impliquée dans le conflit de manière considé-

rable. S’y sont joués, non des combats, mais 

la mobilisation des hommes, la réquisition des 

ressources économiques, l’implantation d’hôpi-

taux et de centres de préparation militaire, la 

construction de fortifications assurant la dé-

fense de Paris.

Cette exposition itinérante retrace les relations 

entre l’arrière et le front, les civils et les mili-

taires, les hommes et les femmes, les réfugiés 

et les populations locales. Elle éclaire sur une 

période méconnue de l’histoire de notre terri-

toire, souvent imaginé comme peu touché par 

la Grande Guerre. Sa réalisation fut rendue pos-

sible grâce aux fonds conservés aux Archives, 

et grâce aux sources privées prêtées par des 

Essonniens.

La plupart de ces objets et documents té-

moignent du quotidien des habitants et des 

soldats durant cette période de conflit et de 

privations. Nombre d’entre eux font état du 

vécu intime de la guerre. Ils permettent de 

retracer l’histoire au plus proche des popula-

tions, l’histoire des réquisitions, de l’absence 

des hommes, de la présence militaire dans les 

fermes avoisinantes, du travail pour financer 

l’économie de guerre, de l’éloignement des 

familles, de la vie au front.

Cette exposition « nomade » a été conçue pour 

être présentée en Essonne, dans les mairies, les 

bibliothèques, les établissements scolaires, les 

locaux associatifs... Pédagogique, thématique 

et très illustrée, elle s’adresse à tous. Après 

avoir accueilli 8 500 visiteurs à Chamarande, 

elle poursuit sous cette forme le partage de 

notre histoire collective.

Élise Abassade et Justine Lossignol 

Volontaires du service civique

En pratique

14 panneaux de 80 x 190 cm  
- structure auto-portante  
- sac de transport compris.
Disponible à partir d’octobre 2015  
- prêt gratuit  
-  assurance et transport à charge  

de l’emprunteur.

Réservation auprès des  
Archives départementales : 01 69 27 14 14.

1914
1918

si loin... si proche
La Grande Guerre en Essonne

centenaire1914-1918.essonne.fr

« Bien chère amie, en sortant de 
souper, je t’écris à la lueur d’une 
lampe à huile […].  
Malgré cela, draps de lit très fins 
et deux bonnes couvertures.  
On en a besoin car il tombe de la 
neige ce soir. Comme nourriture 
seuls les soldats  
sont nourris à la ferme avec  
les bonnes […]. »

Lettre du caporal Alexandre Lucas  
en cantonnement dans la ferme  
de Vaugrigneuse à Briis-sous-Forges  
à sa femme, 23 février 1916.

 Les cuistots de Brétigny-sur-Orge. - Collection Jean-Pierre Bourgeron.
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sLE GRAND VACARME ! RÉCITS VIE ET DE MORT DURANT LA GUERRE DE 14-18

Les Archives départementales de l’Essonne 

à Chamarande ont confié au Théâtre du 

Menteur le soin de créer une lecture musicale 

articulée sur des documents relatant la vie des 

Français, qu’ils soient soldats ou non, durant la 

Première guerre mondiale.

Écrites depuis les lignes arrière ou au cœur 

même des tranchées, ces histoires assem-

blées forment un corpus documentaire qui té-

moigne de la formidable résistance à l’horreur 

de la part des femmes et des hommes de ce 

temps, qu’ils soient combattants ou citoyens 

de France.

Lecture spectacle disponible de 2014 à 2018, 

pouvant se jouer en tous lieux (ne nécessite 

pas de matériel technique) : bibliothèques, 

établissements scolaires, ERP, centres cultu-

rels, extérieurs, etc.

Contact : 

Serge Barbagallo : 06 80 66 08 58

ateliers@theatre-du-menteur.com
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s Histoire et caricature : 
l’exemple de mai 1968
Sujet : médias et opinion publique, l’exemple de  mai 1968. 
Consigne : après avoir présenté et contextualisé les deux documents, vous en ferez une description puis une analyse  
critique montrant l’image de la France de mai 1968 dans la presse.

DOcumENt 2 : Dessin de Siné, Action N°2, 13 mai 1968. - AD91,124J/50.

DOcumENt 1 :  Vous aimez les enfants, j’espère…, dessin de Gus, Paris-Presse, L’Intransigeant,  
jeudi 9 mai 1968. - AD91, 124J/50.
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sLa séquence proposée se rapporte au chapitre 2 «Médias et opinion publique» qui s’insère dans 
le thème 2 du programme d’histoire : «Idéologies, opinions et croyances en Europe de la fin 
du XIXe siècle à nos jours». 
Il s’agit de montrer, à travers l’étude de quelques crises politiques (l’affaire Dreyfus, la crise du 6 
février 1934, la défaite de 1940, la crise du 13 mai 1958 et celle de mai 1968), « les interactions 
entre les médias et l’opinion publique dans le cadre d’un régime démocratique qui a connu des 
crises, dont l’une a même provoqué sa disparition de 1940 à 19451 ». 
Nous avons choisi ici l’exemple de mai 1968.

Présentation des documents  
et contextualisation

Les deux documents sont des caricatures, c’est-

à-dire des dessins dont les traits sont déformés, 

exagérés ou schématisés dans le but de pro-

duire un effet comique mais aussi critique, se 

nourrissant de tensions politiques et sociales2. 

La première, signée Gus3, est parue le jeudi 9 

mai 1968 dans Paris-presse l’Intransigeant4 et la 

seconde, dont l’auteur est Siné5, le 13 mai 1968 

dans le deuxième numéro d’Action6. 

Au début de mai 1968, un mouvement de 

contestation du pouvoir est initié par les étu-

diants de Nanterre, bientôt rejoints par ceux 

de la Sorbonne. Le mouvement s’étend rapide-

ment, atteint les ouvriers et entraîne une vague 

de grèves dans tous les secteurs économiques 

qui paralyse la France.

Description des documents 

Au centre du premier dessin, un homme à 

la stature imposante et vêtu d’un costume 

sombre se tient devant la porte ouverte d’un 

appartement dévasté : meubles renversés, ta-

bleaux décrochés, murs et sols souillés, détritus 

jonchant le sol, rideaux arrachés... Il invite une 

jeune femme, portant une branche à la main, 

à entrer. Elle semble étonnée devant un tel 

spectacle.

Le deuxième dessin peut se lire comme une 

frise à partir de la gauche : une douzaine de 

petits personnages hommes et femmes, jeunes 

semblent-ils (les filles portent les cheveux 

longs détachés, des minijupes et des bottes 

pour l’une d’entre elles) entassent des pavés 

et portent des pancartes revendicatrices : « De 

Gaulle assassin », « CRS = SS » et « Libérez nos 

camarades ». Un premier personnage court en 

criant, un autre lance un pavé, un troisième est 

tombé sur un tas de pavés, un garçon et une fille 

gisent à terre ensanglantés, enfin, le dernier à 

droite fuit un coup de matraque donné par une 

marionnette habillée en gendarme et tenue 

par un grand personnage en habit militaire qui 

semble prendre plaisir à cette situation.

Analyse critique des documents 

Ces deux caricatures sont publiées dans la 

presse au début des événements de mai 1968 : 

l’une dans un quotidien généraliste destiné au 

grand public, plutôt conservateur et favorable 

au régime en place (L’Intransigeant), l’autre 

dans un hebdomadaire né au moment de la 

crise de mai 1968 (Action), protestataire et 

d’extrême gauche qui se place du côté des 

étudiants. Les deux documents sont intéres-

sants car ils présentent deux points de vue 

journalistiques opposés sur les événements 

de mai 1968. D’une part, celui de l’ordre éta-

bli représenté par le général de Gaulle qui a 

été réélu président de la République en 1965 

et qui semble considérer, dans le document 1, 

cette crise politique comme une crise d’adoles-

cence : les jeunes s’opposant par nature aux 

parents, de Gaulle est ici représenté comme 

un père faisant le constat du désordre causé 

par ses enfants à la République symbolisée par 

Marianne. D’autre part, celui des manifestants, 

le document 2 présente le général de Gaulle 

comme le seul responsable des violences faites 

par la police à l’encontre des étudiants. La crise 

de 1968, pourtant multiforme puisque c’est 

une crise à la fois politique, sociale et cultu-

relle est réduite dans les deux documents à 

son aspect générationnel. L’image de la France 

telle qu’elle apparaît dans ces deux caricatures 

parues dans la presse écrite semble partagée 

entre ceux qui pensent que la crise est passa-

gère, liée à la jeunesse, et ceux qui critiquent 

fortement la réaction du gouvernement face à 

cette crise : des étudiants sont arrêtés et moles-

tés sous les yeux des journalistes. Il faut signaler 

qu’à la différence des autres crises politiques 

étudiées dans le chapitre, la presse écrite a ici 

un rôle amoindri face au nouveau média qu’est 

la télévision qui permet de suivre, tout comme 

la radio d’ailleurs, les événements en direct, 

heure par heure, tandis que la presse écrite est 

moins réactive. 

Ceci permet d’expliquer l’absence d’ouvriers 

dans les deux dessins alors que le 9 mai, jour 

de la parution de la première caricature, des 

ouvriers ont rejoint les étudiants à Lyon et à 

Dijon et que le 13 mai, date de parution de la 

seconde caricature, a eu lieu à Paris la première 

grande manifestation conjointe des étudiants 

et des ouvriers, regroupant 200 000 à 1 million 

de manifestants.

conclusion 

Les deux documents montrent, par conséquent, 

une France encore hésitante sur l’attitude à 

adopter face à une crise politique qui ne fait 

que débuter. Dans les semaines qui suivent, 

alors que la radio et la télévision sont contrô-

lées dans le cadre de l’ORTF et peinent à cou-

vrir les événements de manière objective, la 

presse écrite reprend l’avantage. Plus libre que 

les autres médias, elle fournit à ses lecteurs de 

nombreuses photographies, souvent signées de 

grands noms (Cartier-Bresson, Marc Riboud…) 

qui complètent alors les caricatures toujours 

aussi présentes dans les journaux. 

Isabelle Lambert et Catherine Sironi

Professeurs relais

Service éducatif

1  Eduscol, Ressources pour le lycée général et technologique, Histoire Terminales ES, L. 
2  TDC n°1029, février 2012, CNDP-CRDP, page 7.
3  Gustave Erlich dit GUS (1911-1987) est illustrateur dans la presse écrite et à la télévision. Il a fréquenté le monde du spectacle avant de se consacrer à l’humour et au dessin. Il est l’auteur de Toutes 

folles de moi (prix Alphonse Allais 1958). 
4  Paris-Presse-L’Intransigeant est un quotidien français, créé en 1944 par Philippe Barrès et Eve Curie, et racheté par France-Soir en 1965.
5  Maurice Sinet dit SINE est un dessinateur et caricaturiste français né en 1928. Il a collaboré à l’Express où il a exprimé son anticolonialisme pendant la Guerre d’Algérie, son antisionisme, son antica-

pitalisme, son anticléricalisme et son anarchisme. En mai 1968, il fonde L’Enragé et dessine dans Action. Dans les années 1980, il rejoint Charlie Hebdo et participe à l’émission « Droit de réponse ». 
Il est renvoyé de la rédaction de Charlie Hebdo par Philippe Val en 2008.

6  Action est un journal créé le 7 mai 1968 par Jean Schalit, ex-dirigeant de l’union des étudiants communistes. Les 50 000 exemplaires du premier numéro d’Action sont vendus à la criée lors de la 
manifestation du 7 mai. Le deuxième numéro paraît le 13 mai 1968, le journal devient ensuite un quotidien qui tire jusqu’à 100 000 exemplaires avant de disparaître en 1969 après 46 numéros.



10

ou
til

s 
et

 m
ét

ho
de

s Paléographie

Paléo 
graPhie

Quittance de l’armée  
du comte de Warwick, 1427. 
79J14/3 – niveau 

Le terme de paléographie vient de « paléo » (ancien) et « graphie » (écriture). 
Découvrez ici une quittance de l’armée du comte de Warwick de 1427. 
Bonne lecture !

Le mot de l’archiviste

Ce document, coté 79 J 14/3, est issu d’une collection rassemblée par 

l’érudit local Robert de Courcel (1875-1966), qui fut président de la 

Société Historique de Corbeil, d’Etampes et du Hurepoix. Il quitta la 

carrière diplomatique en 1922 pour se consacrer à des recherches his-

toriques et notamment sur le Hurepoix, pays auxquels il était très atta-

ché, sa famille étant originaire d’Athis-Mons et d’Orly. Ce fonds conservé 

initialement aux Archives départementales des Yvelines, est aujourd’hui 

consultable à Chamarande, pour la partie qui concerne les communes et 

les familles de l’Essonne. Ce fonds a été classé en 2003, avec un numéro 

de sous-fonds par commune, pour les 80 communes concernées. A l’inté-

rieur de chaque section par commune, les documents ont été répartis 

selon 15 thématiques.

Le document étudié dans ce numéro du Papyvore, doit sa survie au fait 

qu’il servit de pochette pour y ranger des documents au XIXe siècle. Il n’est 

pas complet et faisait partie d’un registre de quittances de la campagne 

militaire de 1427 menée par le comte de Warwick, alors général en chef 

de l’armée anglaise dans notre région afin de payer les soldats de cette 

armée régulière. En général, après paiement de la solde, ces documents 

étaient détruits, n’ayant plus d’utilité administrative. Le fait qu’il soit par-

venu jusqu’à nous en renforce son caractère exceptionnel.

L’écriture est typique de la première moitié du XVe siècle. Les abrévia-

tions sont courantes et concernent essentiellement la monnaie : lp (livre 

parisis), sd (sol parisis), dp (denier parisis), dt (denier tournois), lt (livre 

tournois), st (sol tournois). Les quantités sont indiquées en chiffres ro-

mains, les dates mêlent lettre et chiffres : Mil CCCC vint sept pour 1427, 

par exemple. Autre particularité à rappeler pour les dates : le calendrier 

à cette époque plaçait le début de l’année à Pâques. Ainsi aux lignes 24 

et 44-45, l’année écrite est bien 1427 (23 janvier 1427 et 24 janvier 1427) 

mais il faut rétablir l’année 1428 pour la bonne compréhension du texte. 

C’est le roi Charles IX qui imposa le début de l’année au 1er janvier par 

l’édit de Roussillon (9 août 1564). Cet édit sera suivi en 1582 d’un nou-

veau calendrier dit grégorien du nom de son instigateur le pape Grégoire 

XIII. Ce calendrier comporte 365, 24 jours avec l’ajout d’un jour bissextile 

tous les quatre ans, le 29 février.

Le regard de l’historien

Richard de Beauchamp, aristocrate anglais, comte de Warwick (1382-

1439), fut chargé de l’éducation du jeune roi d’Angleterre Henri VI de 

Lancastre. Warwick participa à la guerre de Cent Ans dans les années 

1420, notamment dans le sud de l’Ile-de-France et sur la Loire. Plus tard, 

capitaine de Rouen, il organisa le procès de Jeanne d’Arc, avant de finir 

sa carrière comme maréchal d’Angleterre et gouverneur de Normandie.

L’époque d’émission de cette quittance est une période d’insécurité par-

ticulière où la soldatesque court les campagnes. L’Essonne est exsangue, 

l’économie est au plus bas, la population est diminuée et la noblesse 

partagée entre le roi de France et les anglo-bourguignons. C’est dans ce 

contexte que le comte de Warwick entreprend de passer la Loire pour 

affaiblir Charles VII, maître de la moitié sud du royaume de France. Les 

années 1427-1428 sont celles de l’occupation et du pillage de la région 

par les Anglais dont au moins un millier d’hommes ont pris garnison à 

Corbeil. De là, ils prennent le château de Farcheville, à Bouville (décembre 

1427), poussent jusqu’à Rambouillet dans les Yvelines, mais subissent 

une défaite sans conséquence à Montargis (1427). Tout ce travail prépa-

ratoire leur permettra d’assiéger Orléans en 1428 avant d’être repoussés 

par Jeanne d’Arc.

C’est dans ce contexte qu’ont été produites ces quittances. L’administration 

fiscale du comte de Warwick régularisait le paiement des capitaines et de 

leurs hommes, parfois jusqu’à Rouen quand ceux-ci repartaient vers la 

Normandie. Cela explique la précision des informations indiquées dans 

ce document : nombre de gens d’armes utilisés (chevaliers, archers…), 

durée des chevauchées et solde à percevoir.

Témoignage précieux pour l’histoire, ce document comptable, même in-

complet, livre des renseignements sur l’organisation de l’armée anglaise.

Dominique Bassière

Chef de service des archives historiques, communales et notariales
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1.  Expediés par messieurs les trésoriers 
le XVIIIe de janviez, eus pour les gaiges

2.  et rettars de IIII chevalliers bacheliers 
IIcent LXIII7 autres

3.  hommes darmes a cheval et VIcent 
LXXII8 archers de sa dite retenue,

4.  de IIIIcent9 lances desservis pour le 
premier mois de son (endenttue/
retenue ?)

5.  com[m]ençant le jour selon lequel 
chacun capitaine de la retenue de

6.  mon dit seigneur le conte  
(sic pour comte) a fait ses premieres 
monstres, pardevant

7.  monsieur Gilles de Clamecy, 
chevallier et Thomas Scarlet, escuyer 
a ce

8.  commis par le roy, et, pardevant 
monsieur Lancelot de Lisle, chevallier

9.  et maistre Lorens Calot, secrétaire 
du roy nostre sire/nostre seigneur, 
prisés par les 

10.  diz commissaires les Ve, VIe, VIIe, VIIIe 
et XIIIIIe jour de decembre

11.  lan mil CCCC vint sept10, cy rendues 
avec quictance de lui faite

12.  a Corbueil, le XXIIe jour de janvier, 
eus.

13.  Et servirent lesdictes gens darmes et 
de trait, le dit mois tant atenir

14  les champs comme amettre et tenir 
siège devant la place de

15.  Ramboillet, laquelle fut réduicte et 
mise en lobeissance du roy,

16.  Audit mois de decembre lan mil CCCC 
vint sept.

Marge de droite - VIImille IIIcent XL IX livres 
VII sols VI deniers11 

17.  A luy par vertu desdictes lettres pour 
les gaiges et rettars de VIII chevaliers

18.  bacheliers, IIcent XLIX escuiers et VIcent 
XXXVII archers12, tous a cheval

19.  du nombre des IIIIcent lances de sa 
dicte retenue, desservis tant

20.  a tenir les champs comme a mettre 
et tenir le siege devant Farcheville,

21.  et faire guerre aux anemis (sic pour 
ennemis) du roy nostre sire/nostre 
seigneur, pour le second mois

22.  de son (endevinet) et dont il a fait 
monstres en la ville de Corbueil

23.  les XIIIIe, XVe, XVIe, XVIIe, XXIe, XXIIe, 
XXIIIe et XXIIIe jours du mois

24.  de janvier lan mil CCCC vint sept13, 
par devant Pierre Le Verrat,

25.  Thomas Scarlet et Jehan de Saint-
Yon, escuiers ace commis par

26.  le roy nostre sire/nostre seigneur ;  
cy rendue par quittance de luy faite 
en ladicte

27.  ville de Corbueil, le XXIIIIe jour dudit 
mois de janvier, cy rendu,

28.  content (sic) en blancs bretons V(II) 
et IIIIXX IIII livres V sols 6 deniers 
tournois14 que le dit recus

29.  avoit reçus oudict (sic pour « au 
dit ») païs de Normandie au pris de 
IX deniers tournois la

30.  pièce et lesquelz mon dit seigneur le 
conte na voulu prandre ne (sic pour ni)

31.  recevoir que pour VII deniers parisis 
la piece qui est le cours quilz ont a 
Paris

32.  audit lieu de Corbueil et au païs de 
Gastinois et le seurplus

33.  content en blans de X deniers 
tournois comme par la dicte 
quittance a (tyert) pour

34. tout

Marge de droite : VIImille LXVI livres IX sols 
II deniers tournois15.

35.  A mon dit seigneur le conte de 
Warwyck, capitaine de Rouen, pour 

36.  les gaiges et rettars de deux hom[m]es 
darme et VI archers a cheval

37.  de sa retenue et garnison du dit lieu 
de Rouen pour leur service

38.  de deux mois quilz ont servis le roy 
ausdiz sieges de Rambo[u]illet

39.  et Farcheville, soubz le 
gouvernement de mon dit seigneur 
le conte, commençant

40.  le Ve jour de décembre l’an mil CCCC 
vint sept qu’ilz partirent de leur

41.  garnison pour y aler par le 
commandement de mon dit segneur 
le conte 

42.  comme par deux cedulles de 
monstres ? ; cy rendues appert pour ce

43.  icy par deux quittances faites par 
Rebert (sic pour Robert) Cursin, 
escuier son lieutenant

44.  la premiere, le Ve jour dudit mois de 
decembre et lautre le XXIIIIe jour

45.  de janvier (mil) CCCC vint sept16, cy 
rendues

46.  laquelle somme luy a esté rabatue cy 
dessus sur la partie des gaiges

47.  et rettars de luy et des gens de sa 
retenue de ladicte cappitainerie de 
Rouen

Marge de droite – et cent XIX livres III sols 
IIII deniers tournois

48.  Guillaume Mineurs, escuier, 
capitaine de Harrefleu17, pour les 
gaiges 

49.  et rettars de trois hommes darmes et 
IX archers a cheval de sa dicte

50.  retenue et garnison de Harrefleu 
pour leur service d’un mois

51.  audit siege de Ramboillet, 
commençant le XVIe jour de 
décembre

52.  l’an mil CC vint sept qu’ilz firent leur 
premiere monstre a Monsordt (?)

53.  pardevant monsieur Lancelot de 
Lisle, chevalier, et, maistre Lorent 
Calot a ce com[m]is

54.  par le roy nostre sire/nostre 
seigneur ; cy rendu avec quictance de 
Jehan Hausl…er (?), escuier,

55.  gouverneur desdiz III hommes 
d’armes, faict le XIXe jour dudit mois

56.  laquelle somme luy a esté rabatue cy 
dess(us) sur la partie des gaiges et

57.  rettars de lui et des gens de sa 
retenue de la dicte capitainerie de 
Harfleu.

Marge de droite – IIIIXX IX livres VII sols VI 
deniers tournois18.

7 263
8 672
9 400
10 1427
11 7349 livres 7 sols 6 deniers
12 249 écuyers et 637 archers
13  année correspondante à 1428 dans le calendrier actuel  

(voir le mot de l’archiviste).
14 84 livres 5 sols 6 deniers tournois
15 7066 livres 9 sols 2 deniers tournois
16 Année correspond à 1428 dans le calendrier actuel
17 pour Harfleur en Normandie
18 89 livres 7 sols 6 deniers tournois

Transcription

Les abréviations sont indiquées par le soulignement. Les marges de gauche ne sont pas incluses dans la transcription ci-dessous.
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Claude Breteau, président fondateur de l’association « Mé-
moire et Patrimoine Vivant » (MPV) avec Christian Baudouin, 
évoque le début de cette aventure qui a permis en 20 ans de 
collecter plus de 300 témoignages pour la mémoire du dépar-
tement de l’Essonne.

C’est en 1994, qu’avec mon ami Christian 

Baudouin nous avons créé l’association  

‘’ Mémoire et Patrimoine Vivant ‘’. Nous étions 

complémentaires, lui dans la technique audio-

visuelle, moi dans l’édition. Nous sommes par-

tis de quelques idées très simples et de phrases 

souvent entendues: « j’aurais dû enregistrer 

mes grands-parents, mon voisin etc ...»

Dès le début, nous avons voulu privilégier l’ora-

lité et la proximité, en donnant la parole à ceux 

qui peuvent témoigner d’une époque disparue 

et qui nous semble tellement lointaine, mais 

dont nous sommes issus.

D’autres, avant nous, avaient commencé à 

recueillir des témoignages oraux, mais dont 

la qualité d’enregistrement était souvent défi-

ciente, sans répertoire, sans classement, donc 

peu utilisables et de ce fait souvent perdus pour 

les générations futures.

En rebondissant sur ces expériences, nous 

avons voulu aller plus loin et pour cela, nous 

avons défini quelques points d’ancrage solides 

qui nous guident encore aujourd’hui :

•  Bien différencier Histoire et Mémoire, com-

plémentaires certes, mais ayant chacune des 

spécificités bien différentes.

•  Alors que l’image joue un rôle si important, 

nous avons choisi la vidéo encore peu déve-

loppée à cette époque. Cette technique plus 

riche mais aussi beaucoup plus exigeante a 

le grand mérite de présenter le visage de la 

personne qui parle, multipliant ainsi les possi-

bilités de diffusion de ces témoignages.

•  Tout de suite, nous avons compris que deux 

personnes ne pourraient jamais mener à bien 

les projets élaborés. Peu à peu l’équipe a 

grossi, et nous sommes aujourd’hui quinze 

animateurs bénévoles assumant chacun une 

responsabilité spécifique suivant nos compé-

tences, nos centres d’intérêt et notre disponi-

bilité. La réussite de l’association « Mémoire 

et Patrimoine Vivant » c’est d’abord et avant 

tout la réussite d’une équipe.

•  Dès le départ, nous avons eu conscience 

qu’il nous fallait développer des parte-

nariats. Il nous fallait impérativement 

augmenter nos possibilités techniques 

en acquérant un matériel approprié. Très 

vite des centaines d’amis et adhérents 

nous ont rejoints immédiatement puis la 

Municipalité de Corbeil-Essonnes, le Conseil 

départemental, qui ont tout de suite com-

pris l’intérêt de nos projets et nous ont 

aidés. L’Agglomération Seine-Essonne nous 

aide également depuis trois ans.

Depuis, nous n’avons cessé de développer 

nos collaborations avec les enseignants et 

de nombreuses associations du département 

de l’Essonne tous bien conscients de nos 

complémentarités.

•  Pour nos témoignages nous adoptons une 

démarche qui est à l’inverse des profession-

nels de l’audiovisuel qui sont astreints à des 

contraintes que nous n’avons pas. Nous pro-

posons à nos témoins une écoute du récit 

de leur vécu, sans aucun jugement, aucune 

restriction, aucune censure de caractère 

politique, religieux, philosophique. Ce qui 

importe est que l’on puisse identifier claire-

ment qui parle.

•  Porter à la connaissance de tous cette mé-

moire recueillie :

 -  En éditant les centaines de DVD de nos 

témoignages ainsi que les dizaines de docu-

mentaires que l’on peut se procurer à l’Of-

fice du Tourisme, place du Comte Haymon à 

Corbeil-Essonnes.

LE PREMIER INTERVIEWÉ à LA CRÉATION 
DE L’ASSOCIATION : ROLAND PAyeN

Il fait voler le 17 avril 1935, à Saclas près 
d’Étampes, le premier avion équipé d’une 
aile Delta, adoptée aujourd’hui sur tous 
les avions supersoniques civils comme 
Concorde ou militaires. C’est en observant 
les oiseaux qu’il en a eu l’idée. Il rencontra 
de grosses difficultés à faire admettre son 
projet, car les spécialistes de l’aviation n’y 
croyaient pas. En 1953, pour la première 
fois au monde, il fait voler un premier avion 
prototype équipé d’un moteur à réaction et 
d’une aile Delta. Cet avion, le PA-49 « Cathy 
», est exposé au musée de l’air au Bourget. Il 
a connu beaucoup d’anciens de « Latécoère 
» et avait rendez-vous avec Mermoz alors 
que celui-ci disparaît dans l’Atlantique Sud. 
Il a aussi étudié la reconstitution de nom-
breux avions précurseurs pour l’association 
Jean Salis ou pour le cinéma.

Roland Payen, inventeur de l’Aile Delta © Mémoire et Patrimoine Vivant
Photographie prise à l’occasion de l’entretien au musée de l’Air du Bourget. Il pose devant son 

avion « Le Cathy » (nom inspiré du prénom de sa fille Catherine).
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 -  En organisant chaque premier lundi du mois 

à 14 heures une projection au cinéma Arcel, 

place Léon Cassé à Corbeil-Essonnes.

 -  En enrichissant sans arrêt notre site Internet : 

asso-mpv.com qui devient de plus en plus 

performant et est de plus en plus consulté.

 -  En organisant des expositions photogra-

phiques. à partir des milliers de photogra-

phies recueillies depuis 20 ans.

 La dernière en octobre et novembre 2014 

« La Mémoire des Photos de Famille » pré-

sentait 350 photos avec des commentaires 

extraits de nos témoignages. Nous avons 

accueilli 3 000 visiteurs. 

 -  En déposant depuis 1994, tout notre travail 

aux Archives départementales de l’Essonne 

et le mettant ainsi à la disposition de tous.

Préserver pour transmettre 

Le support informatique est fragile et demande 

des précautions très exigeantes. En très étroite 

collaboration avec les Archives départemen-

tales, nous y travaillons depuis longtemps et ce 

travail est sur le point d’aboutir. Aujourd’hui, 

nous pensons vraiment que l’ensemble de notre 

travail parviendra aux générations futures qui 

prolongeront et approfondiront notre travail.

Pourquoi tout cela ?

Parce que chacun de nous a un besoin vital de 

s’enraciner là où il vit.

Parce qu’une société sans mémoire perd ses 

repères et ses valeurs.

Parce que nous sommes à la fois des héritiers 

et des façonneurs d’avenir et que nous ne 

sommes modernes que parce que d’autres l’ont 

été avant nous. 

Claude Breteau

Président-Fondateur

Contact : 
MéMoIRE ET PATRIMoINE VIVANT,  

10 rue de la Commanderie, 91100 Corbeil-Essonnes
Téléphone: 01 78 05 13 39 

asso-mpv.com 

L’ancien garage Peugeot à Corbeil © Mémoire et Patrimoine Vivant. Notre témoin Paul Miellot (sur la photo) y fit son apprentissage dans les 
années 1930. Ce garage se trouvait à l’emplacement de l’actuel Crédit Agricole rue Féray, entre la place Salvandy et la place du marché. Il avait 
remplacé un entrepôt de fiacres. 

PLUS DE 300 ENTRETIENS

Mémoire et Patrimoine Vivant a recueilli depuis 
1994 une mémoire inestimable pour connaître 
l’industrie de Corbeil-Essonnes (Papeteries 
Darblay, Imprimerie Crété, Grands Moulins, 
Entreprise Doitteau, Chapellerie Cassé, IBM) 
avec différents points de vue - dirigeants, 
employés ou représentants du personnel -, 
la vie quotidienne (la place du sport et de 
l’école par exemple) ou encore pour conserver 
la mémoire de l’accent du Gâtinais et celui 
d’Essonnes. C’est ainsi que, jusque dans les 
années 1960-1970, on entendait encore à 
Essonnes cet accent bien sympathique que 
des personnes âgées parlaient encore. Il en 
était de même en Gâtinais, en Beauce, dans 
le Loiret. Christian Roblou et Thierry Citron 
ont entendu cet accent pendant toute leur 
enfance, le premier à Essonnes, le second à 
Maisse. L’association Mémoire et Patrimoine 
Vivant leur a permis d’en restituer la musique, 
la saveur, voire le bon vieux sens populaire. 

 L’ancienne filature de Chantemerle  
 à essonnes © Mémoire et Patrimoine  
 Vivant. Créée par Oberkampf en 1802,elle  
 fut d’abord administrée par son gendre  
 Louis Féray, puis par son fils Ernest avant  
 d’être vendue à la famille Darblay à la fin  
 du 19e siècle. Cette photo a été donnée  
 par le petit fils des concierges du domaine  
 de Chantemerle. 

 Le ballon de la Saint Spire © Mémoire et Patrimoine Vivant. Chaque année un ballon gonflé 
au gaz de ville s’envolait de la place du Marché à l’occasion, de la fête de la Saint Spire. Avec 
l’électricité les fils aériens devinrent plus nombreux et cette manifestation fut supprimée. 
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«  Saint-Pierre Saint-Paul »  
à Brouy
Un tableau peut en cacher  
un autre…

C’est l’histoire d’une découverte d’un tableau d’abord impossible à identifier en raison de son 
état matériel et dont la restauration a dévoilé le sujet (Saint-Pierre et Saint-Paul) et son auteur, 
Cantien Voltigem, issu d’une lignée de peintres présents à Fontainebleau au 16e siècle et qui 
s’est en partie implantée au 17e siècle en Essonne.

Le récolement - le constat d’état

En 2005, le récolement des objets mobiliers 

conservés dans l’église Saint-Pierre Saint-Paul 

de Brouy permet de retrouver le tableau d’ori-

gine du retable du maître-autel, caché par un 

second tableau moderne (années 2000).

L’œuvre est en très mauvais état de conserva-

tion : la peinture s’écaille (appelée la matière 

picturale), se craquelle (appelé réseau de cra-

quelures) et a même disparu (appelée perte de 

matière picturale) par endroits. Une moisissure 

(appelé chanci) opacifie le vernis sur la presque 

totalité de la surface du tableau, et en empêche 

la lecture.

En attendant sa restauration, deux hypo-

thèses de représentation se dégagent : une 

« Ascension » ou une « Résurrection du Christ ». 

Pour en connaître l’ancienneté, l’étude du sup-

port de l’œuvre est déterminante. Le restaura-

teur s’intéresse à la toile, dont le tissage plus ou 

moins régulier permet de donner une indication 

sur son époque. 

Il est ainsi pos-

sible de la situer 

dans le temps : 

au milieu du 18e 

siècle ou à la fin 

du 17e siècle.

La restauration - la mise au jour

La restauration consiste à rendre à l’œuvre un 

caractère authentique au plus proche de son 

état initial, pour en assurer sa pérennité. Elle 

est menée selon trois principes fondamentaux : 

la stabilité, la lisibilité et la réversibilité. Ils ont 

été établis par Cesare Brandi (1906-1988), spé-

cialiste italien de la théorie de la restauration 

des œuvres d’art, de sa méthodologie et de 

sa déontologie. La stabilité favorise l’utilisa-

tion de produits stables dans le temps, et qui 

n’engendreront pas de nouvelles contraintes 

mécaniques au matériau d’origine. La lisibilité 

implique que la partie restaurée se distingue de 

la partie originale par la variation du rendu. La 

réversibilité impose l’utilisation de techniques 

et de matériaux pouvant être éliminés, dans le 

cas d’une restauration ultérieure.

L’intervention sur le tableau de l’église de Brouy 

est réalisée par l’atelier Arguillère (Boussy-

Saint-Antoine), avec l’aide du Parc Naturel 

Régional du Gâtinais Français auquel la com-

mune de Brouy appartient. Une représenta-

tion symbolique de Saint-Pierre et Saint-Paul 

apparaît, dans une posture d’extase mystique 

devant la lumière divine. 

Ces deux grandes figures de l’histoire du christia-

nisme sont présentées avec leurs attributs, phy-

siques et matériels, permettant de les identifier. à 

gauche sur le tableau : Saint-Pierre - évangéliste - 

chevelure grise, coiffé de la tonsure cléricale, vêtu 

d’un manteau ocre, le Livre et les clefs à ses pieds. 

à droite sur le tableau : Saint-Paul (de Tarse) - sol-

dat - chevelure brune, vêtu d’un manteau rouge, 

le glaive et le bouclier à ses pieds. 

C’est une belle découverte pour le département 

de l’Essonne, car l’œuvre est signée et datée 

« Voltigem. Fecit 1753. ». Il s’agit d’un nom issu 

d’une grande famille de peintres, présent sur la 

région d’Étampes à la fin du 17e siècle.

Présenté en Commission départementale d’ob-

jets mobiliers, le tableau est inscrit au titre des 

monuments historiques depuis le 23 mai 2014. 

La provenance du tableau, peint par Cantien 

(de) Voltigem en 1753, pour l’église Saint-

Pierre et Saint-Paul de Brouy demeure à ce jour 

inconnue. Il n’y a aucune trace de passage d’un 

Voltigem dans les registres paroissiaux pour la 

période comprise entre 1721 et 177219, comme 

c’est le cas pour les églises de Boissy-la-Rivière 

et Puiselet-le-Marais, où des œuvres à la signa-

ture de Voltigem ont été repérées.

La famille Voltigem en Essonne 

Au 17e siècle, la présence de la famille Voltigem 

en Essonne est attestée en la personne d’Henry 

Voltigem, peintre du roi, au mariage du 23 

janvier 1680 entre Jean Chevalier et Louise 

Deslandres - à l’église Saint-André des Trinitaires 

à Étampes20. 

Cantien (de) Voltigem est baptisé dans l’église 

Notre-Dame à Étampes le 20 avril 169921. Il est 

le fils de Pierre I de Voltigem désigné comme 

marchand, et Cantienne de La Martinière. Il 

décède le 15 février 1772 à Boissy-la-Rivière22, 

a priori sans postérité. Il est l’auteur de deux 

tableaux conservés dans l’église de Boissy-la-

Rivière : « Assomption » et « saint Vincent, saint 
 Tableau avant restauration 



 Saint-Pierre Saint-Paul après restauration, église de Brouy. 
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Sébastien, saint Mammès », protégés au titre 

des monuments historiques. 

Le 3 juin 170123, dans cette église, au baptême 

de sa sœur Marie Cantienne Voltigeant (inhu-

mée le 6 juin 1701), leur père est désigné comme 

« peintre ». Les parents sont déclarés être « ma-

riés ensemble et habitans de cette paroisse », 

précision laissant supposer qu’ils n’en sont pas 

natifs. Le parrain et la marraine sont « Claude et 

Anne Voltigeant, frère et sœur de l’enfant », qui 

signeront chacun « de Voltigem ».

Pierre I de Voltigem est inhumé dans l’église 

Notre-Dame à Étampes comme « Pierre 

Voltigean » le 19 avril 1711, décédé à l’âge de 

54 ans, et désigné « peintre de cette paroisse 

»24. Aucune précision n’est donnée sur son 

épouse Cantienne de La Martinière25. Sa fille - 

Anne Voltigean/de Voltigem - est témoin. Elle 

apparaît dans les registres de cette même pa-

roisse comme marraine au baptême de Nicolas 

Courtillet, le 3 janvier 171326.

Claude de Voltigem est témoin à l’inhuma-

tion de sa belle-sœur Marguerite Dolimier, le 

9 février 1767 à l’église de Boissy-la-Rivière27. 

Le 21 juillet de la même année à l’église de 

Puiselet-le-Marais, il assiste au mariage entre 

Agnan Delton et Marie Dramard, en qualité de 

« M[aît]re paintres à Estampes ». Ce qui pour-

rait le désigner comme le restaurateur qui est 

intervenu - à la demande du curé de Puiselet-le-

Marais - selon un « Mémoire des réparations »28. 

Si le document n’est pas daté, il précise l’iden-

tité du commanditaire, qui nous en indique la 

période. Il s’agit du sieur Le Chartier, curé ins-

tallé dans la paroisse en 1761. Le tableau cité 

dans le mémoire de réparation, s’il s’agit de 

l’œuvre décrite par Armand Caillet29, a disparu. 

Un tableau représentant saint Martin, réalisé 

en 1866 par Frédéric Barré lui a succédé, et s’y 

trouve toujours actuellement.

Pierre II de Voltigem - époux de Marguerite 

Dolimier - est cité le 26 mars 1743 au baptême 

de Marie Geneviève Banoüard à l’église Notre-

Dame à Étampes30, comme « m[aîtr]e perru-

quier  », et père de Pier[r]e III [de] Voltigem, 

parrain de l’enfant. Il est mort avant 1767.

Le 13 mars 1757, au baptême de Marie 

Madeleine Cantienne La Marche, à l’église 

Notre-Dame à Étampes31, Pierre III de Voltigem 

signe l’acte comme « Prêtre chapellain de cette 

église ». Le 12 mai de cette même année - à 

l’église Saint-Gilles à Étampes - il signe l’acte 

de baptême de Julienne Marcille comme « vi-

caire »32 . Le 21 octobre 1766 à l’église de Boissy-

la-Rivière33, il signe l’acte de baptême de Marie 

Louise Baudet comme « curé », jusqu’en 1790 

où il sera remplacé au baptême de Marie Louise 

Rosalie Limet le 23 octobre, par le curé d’Ormoy 

« pour cause d’infirmité ».

Voltigem, une famille de peintres 
dans l’Histoire

Le nom Voltigem - d’origine flamande - est atta-

ché à la liste des artistes formant la seconde 

École de Fontainebleau. C’est là que Josse 

de Voltigem (? - entre 1622 et 1625) crée sa 

descendance.

Au 13e siècle, les Trinitaires sont installés dans 

«  la chapelle du château [de Fontainebleau] 

pour y desservir les offices » par un don de Louis 

IX, lorsque le roi y fonde la maison des pères de 

la Trinité. 

Il y a ainsi lieu de supposer que c’est Henry III 

de Voltigem (ca 1650-1694) qui est présent à 

Étampes en 1680 comme témoin à l’église de 

Saint André des Trinitaires. Pierre I de Voltigem 

(1657-1711) serait l’un de ses frères. Pierre I 

de Voltigem obtient la charge de « peintre 

d’Étampes », puisqu’il ne peut pas avoir celle 

de « peintre du roi ». Puis elle est transmise à 

Claude de Voltigem, vraisemblablement son 

fils aîné. 

Cela pourrait expliquer la précision qu’a tenu 

à apporter le curé Pierre III de Voltigem, sur 

l’identité de l’auteur des tableaux de l’église de 

Boissy-la-Rivière, dans l’acte d’inhumation de 

son oncle, Cantien de Voltigem : « […] Cantien 

Voltigem en son vivant peintre, lequel a fait les 

deux tableaux dans l’église de cette paroisse 

représentant la Sainte Vierge dans son assomp-

tion et les saints Vincent, Sébastien et Mammès 

[…] »34.

Généalogie de la famille Voltigem

Elle est établie à partir de la consultation de 

documents mis en en ligne : registres parois-

siaux des départements de l’Essonne et de la 

Seine-et-Marne, ouvrages de la Bibliothèque 

nationale de France disponibles dans la base de 

données Gallica.

19 AD91, 4E/406 et 407
20 www.corpusetampois.com
21 AD91, collection communale en ligne
22 AD91, 4E/233
23 AD91, collection communale en ligne24 AD91, 4E/1122
25 AD91, 4E/1122

26 AD91, 4E/1122
27 AD91, 4E/232
28 Archives diocésaines K16-51
29  CAILLET, Armand. - Puiselet-le-Marais village de France. - 

Largentière : Imprimerie Humbert, 1951. - 256 p. (AD91 : 
inoctavo/2673) 

30 AD91, 4E/1124
31 AD91, 4E/1126
32 AD91, 4E/1110
33 AD91, 4E/232

 Assomption, tableau de Cantien Voltigem, 
église Saint-Hilaire de Boissy-la-Rivière,  
 IMH en 1908. 

 Saint Vincent, Saint Sébastien, Saint Mamers,   
 tableau de Cantien Voltigem,  
 église Saint-Hilaire de Boissy-la-Rivière,  
 IMH en 1980. 

 Détail de la signature de Voltigem 
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Pour conclure, en attendant …

« La peinture Voltigem » produite en Essonne, 

est connue uniquement à travers les œuvres 

réalisées par Cantien Voltigem (1699-1772) 

conservées à Boissy-la-Rivière et, pour l’une, 

récemment découverte à Brouy. Les archives 

prouvent l’existence de deux autres artistes 

dans la famille, déclarés « peintre à Étampes » : 

son père, Pierre I de Voltigem (1657-1711) et un 

frère aîné, Claude de Voltigem…

Laurence Mayeur

Conservatrice déléguée des antiquités  

et objets d’art

34 AD91, 4E/233
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Direction des archives 
et du patrimoine mobilier
Domaine départemental de Chamarande
38 Rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

01 69 27 14 14
archi91@cg91.fr

Installée à Chamarande depuis 1999, la Direction 
des archives et du patrimoine mobilier de l’Essonne 
(DAPM) conserve : 
>  les documents provenant des anciennes Archives 

départementales de Seine-et-Oise et concernant  
le département de l’Essonne, 

>  les archives publiques versées depuis par tous  
les services de l’État et du Conseil départemental  
de l’Essonne présents sur le territoire essonnien et par 
les collectivités locales, 

>  des archives privées présentant un intérêt pour 
l’histoire du département et une importante 
documentation relative au patrimoine mobilier.

Elle a pour missions principales de :  
>  collecter les archives publiques des administrations et 

établissements publics existant dans le département 
et les archives privées présentant un intérêt 
historique, 

>  conserver, classer et communiquer ces fonds,
>  contrôler le patrimoine mobilier protégé au titre  

des monuments historiques et repérer les œuvres non 
protégées, accueillir et orienter le public dans  
ses recherches en salle de lecture ou à distance, 

>  valoriser les archives et le patrimoine mobilier  
par des publications, expositions ou animations.

La consultation en salle de lecture est gratuite et ouverte 
à tous, après inscription (présentation d’une carte 
d’identité en cours de validité avec photographie). 
Le personnel de la salle de lecture vous oriente 
et vous aide dans vos recherches.
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