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

La Maison de Banlieue et de 
l’Architecture, centre 
d’interprétation de l’environnement 
urbain et du patrimoine en 
banlieue et pôle culturel structurant 
de l’Essonne, est à l’honneur 
dans ce numéro, à l’occasion de 
l’exposition Comme une maison 
commune… Mairies et sièges 
d’intercommunalité, visible 
jusqu’au 7 octobre aux Archives 
départementales. Vous pourrez 
également parcourir la collection 
de cartes postales conservée par 
l’association.  

Découvrez aussi quelques 
acquisitions récentes des Archives 
départementales : des documents 
anciens remarquables (un terrier du 
XVe siècle, des plans aquarellés de 
Ballancourt et Fontenay-le Vicomte 
datant du XVIIIe siècle...) et 
de nouveaux outils pour faciliter 
vos recherches.

Bonne lecture à tous !

du nouveau

outils et méthodes
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Président du Conseil  
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 extrait de la planche 1.- 33J/22 

e

 Détail de la planche 10 de Fontenay-le-Vicomte. - 33J /22 

1- En rouge, sont représentées les parties subsistantes après la destruction château (écuries, remises, colombier) en 1758 par la fille de 
Claude-Louis Dunoyer. Se reporter à l’étude de Philippe Cachau sur le domaine départemental de Fontenay-le-Vicomte, commandée 
par le Conseil départemental en 2008.

Terrier des Chartreux de Saulx, 
Longjumeau, Villebon et 
Palaiseau de 1495 

En 1257, Louis IX demande aux Chartreux de 

venir fonder un monastère à proximité de Paris 

et leur offre le château de Vauvert dans l’actuel 

jardin du Luxembourg. Les Chartreux de Vauvert 

possédaient différentes terres en Essonne, les 

documents les plus anciens qui en attestent 

remontent à 1374 (censier, terriers, titres de 

propriétés, atlas de 1733) et l’ensemble est coté 

en sous série 59H. 

Le terrier de 1495 acquis en avril 2016 sera à 

dépouiller au regard des autres documents ci-

dessus et notamment du terrier de 1485. On y 

retrouvera les limites de seigneuries, la trace de 

deux maisons seigneuriales et des banalités. 

Il a été rédigé par Dom Guillaume Cotheron, 

religieux et procureur des titres religieux.

Plans terrier de  
Fontenay-le-Vicomte et Ballancourt

Des plans aquarellés du XVIIIe siècle du fief 

Dunoyer réuni en partie avec celui de la Salle aux 

Payens sur les communes actuelles de Ballancourt-

sur-Essonne et Fontenay-le-Vicomte, récemment 

acquis par les Archives départementales, com-

plètent le dépôt des archives de la seigneurie de 

Fontenay-le-vicomte effectué en 1992. 

La réalisation du ter-

rier fut demandée en 

1752 à M. Sourdeau, 

tabellion du baillage 

de Mennecy, et le géo-

mètre qui dressa les 

planches avait certai-

nement pu consulter 

le terrier de Villeroy - 

voire l’avait réalisé ? - 

puisque les planches 

de ce document s’y 

réfèrent précisément.

Neuf planches du 

XVIIIe siècle concernent 

la commune de 

Ballancourt et notam-

ment la planche 1, très 

intéressante puisqu’elle permet de connaître 

le bâti de l’époque du centre du bourg ; deux 

feuilles supplémentaires avec des annotations 

au XIXe siècle, la table alphabétique des chan-

tiers ainsi que la liste des propriétaires com-

plètent l’ensemble.

Quatorze planches du XVIIIe se rapportent à la 

commune de Fontenay-le-Vicomte avec égale-

ment la table alphabétique des chantiers. Sur 

les planches 2 et 10, sont dessinés le château 

et le parc. À signaler qu’une partie du château 

est représentée en rouge (couleur traditionnelle 

du bâti) tandis qu’une autre l’est au crayon 

(planche 1) ou à l’encre (planche 10)1.

La consultation en parallèle de l’état des 

terres que possèdent Monsieur et Madame de 

Tenelles dans le duché de Villeroy et l’aveu et 

déclarations rendus audit duché de Villeroy en 

1758 (33J/3) est instructive. Le chercheur pour-

ra également mettre en regard ces plans du 

XVIIIe siècle avec l’atlas de 1848 des terres ap-

partenant au marquis de la Prévalaye (33J/21).

•••
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fiches, une acquise lors d’une 
vente aux enchères et une 
autre entrée par don.

« Montgeron. Morcellement du parc du châ-

teau de Chalandray », vers 1926, dessinée par 

H. Cassard. Jean-Baptiste Herrgot, propriétaire 

du château et domaine à proximité immédiate 

de la gare, décide de le parceller en partie. 

L’illustrateur a réalisé également des affiches 

pour le Paris-Lyon-Méditerranée et les saisons 

de sports d’hiver dans les mêmes années.

Si les Archives départementales conservent 

l’ensemble des dossiers de lotissements sur la 

période 1897-1962 en sous série 9S et, plus par-

ticulièrement le dossier 9S/104 relatif au parc et 

château de Chalandray, rares sont les affiches 

de mise en vente de lotissement s’y rapportant 

(lotissement des bois de Beauséjour à Sainte-

Geneviève-des-Bois et lotissement du Belvédère 

à Villabé), soit trois pièces avec cette nouvelle 

acquisition.

« Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Pérou, 

Uruguay, Brésil », affiche des journées de dé-

cembre 1977 à l’Agora d’Évry autour de l’Amé-

rique du Sud et de l’Amérique latine, prêtée 

dans le cadre de l’exposition ¡ Presentès ! et 

donnée ensuite au Département. Cette mise 

en image de la mobilisation du peuple derrière 

Salvador Allende en figurant le peuple à l’inté-

rieur du visage d’Allende rappelle la mobilisa-

tion essonnienne dans l’accueil des réfugiés 

d’Amérique latine, en particulier Chiliens (foyer 

de la Cimade de Massy, associations sur Évry…) 

au cours des années 1970.

Véronique Guasco

Directrice adjointe

•••

 18 Fi/ 2081 

 18 Fi/ 2082 
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Étude de Limours  
et études rattachées

Origine du fonds

En 2012, l’étude notariale de Limours fut la 

dernière de l’Essonne à verser ses archives 

antérieures à 1789. Auparavant, les Archives 

départementales de l’Essonne ne disposaient 

que des archives des études rattachées à celle-

ci, à savoir Briis-sous-Forges (2E56 et 2E57), 

Fontenay-les-Briis et Soucy (2E57 et 2E78), 

Janvry (2E57), Vaugrigneuse et Launay-Courson 

(2E57 et 2E78), Forges-les-Bains (2E57 et 2E78), 

Pecqueuse (2E78), les Molières (2E78), Boullay-

les-Troux (2E60) et quelques études de l’actuel 

département des Yvelines.

La fusion des numéros de versement de 
notaires

En application de la circulaire AD58-12 portant 

sur les archives notariales, « Les minutes nota-

riales [...] sont groupées par études, chaque 

étude portant un numéro d’ordre individuel ». 

Tous les fonds cités ci-dessus, cotés 2E56, 57, 

60, 97 et en partie 78, ont été recotés pour ne 

recevoir qu’un seul numéro de versement : 2E56. 

L’enregistrement informatique est en cours. 

Un tableau de concordance des anciennes et 

des nouvelles cotes est également en cours de 

réalisation.

Le fonds du notaire de Limours et de ses études 

rattachées représente plus de 1 200 cotes occu-

pant 157 mètres linéaires.

Contenu du fonds

C’est un fonds d’archives notariales classique 

constitué de répertoires et de minutes. Plusieurs 

actes se singularisent par leurs protagonistes. 

L’un d’eux, le cardinal de Richelieu, fut proprié-

taire du château de Limours dans le premier 

tiers du XVIIe siècle. Ainsi, trouve-t-on sa signa-

ture en bas d’un marché de travaux (2E56/7). 

Pour ces réalisations il fit appel, notamment en 

1623, au célèbre architecte Jacques Androuet 

du Cerceau, auteur de l’escalier « en fer à che-

val » du château de Fontainebleau. Ce dernier 

sous-traita certains travaux du parc à un jeune 

homme en devenir : André Le Nôtre, appelé 

plus tard par le roi Louis XIV à la réalisation du 

parc de Versailles. 

D’autres actes ne sont pas dénués d’intérêt, 

notamment ceux concernant des moulins à 

vent comme à Briis-sous-Forges, Forges-les-

Bains, Limours, Saint-Maurice-Montcouronne ou 

Vaugrigneuse, à la fin du XVIe siècle et au XVIIe 

siècle (2E56/528, 530, 532, 537, 539, 545-

546, 551, etc.), certains inventaires après décès 

de membres locaux de l’aristocratie comme ce-

lui de la dame d’Ardillières à Forges en 1683, ou 

bien encore des baux de fermages des grosses 

exploitations agricoles de la région. À signaler 

un dossier d’expropriation pour le compte de la 

ligne du chemin de fer de Paris à Chartres qui 

passait par Limours et ses environs. Ce dossier 

complète les documents sur cette ligne présents 

dans la sous-série 5 S.

Étude de La Ferté-Alais

En 2013, les Archives départementales de 

l’Essonne accueillaient un nouveau versement 

de l’étude notariale HAZAN-CABRE-WANTZ de 

La Ferté-Alais couvrant la période de 1906 à 

1937, en complément des deux précédents 

versements.

Jusqu’en 1935, La Ferté-Alais comptait deux 

études : la première créée en 1818 à Auvers-

Saint-Georges, qui fut transférée à La Ferté-Alais 

en 1837, puis rattachée en 1838 et supprimée 

en 1935, la seconde dont la création datait de 

1522.

Comme l’étude de Limours, l’ensemble a été 

recoté en 2E27 : minutes et répertories de 

l’étude supprimée (2E27/1-409), études rat-

tachées (2E27/410-566) et étude principale 

(2E27/567-1441).

Le fonds représente 170 mètres linéaires.

Dominique Bassière et Laurent Couturier

Archives communales, notariales et historiques

 Marché de travaux pour le château de Limours, 1623. - 2E56/7 

Notaires

 18 Fi/ 2081 
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commune…
Mairies et sièges 
d’intercommunalité en Essonne 
Cette exposition, réalisée par la Maison de Banlieue et de l’Architecture, est une première approche pour 
une étude architecturale des mairies et sièges d’intercommunalités en Essonne. Elle s’appuie sur la partici-
pation de 76 collectivités qui ont donné un historique du patrimoine édilitaire de leur collectivité. Les Archives 
départementales de l’Essonne présentent ici plus de 70 documents de différentes institutions ou associations 
culturelles (collections départementale et municipales, musées, CINEAM), associant ainsi sources écrites et 
iconographiques, maquettes, montages vidéos (Rendez-vous à la mairie, montage réalisé par CINEAM et Les 
mairies dans les archives de Télessonne), ainsi qu’un diaporama (Les mairies à travers les cartes postales).

2 - Voir aussi la paléographie p. 10-13

Naissance des mairies

« Maison commune » est le terme le plus fré-

quent pour désigner le bâtiment de la com-

mune jusqu’à la Troisième République. L’arrêt 

du conseil du roi de François 1er, présenté dans 

l’exposition2, donne la permission à Étampes 

de « faire édifier, bâtir, construire une maison 

commune de ville… pour mettre ordre au bien 

de la chose publique ». À l’époque moderne, 

seules les trois villes royales (Étampes, Dourdan, 

Corbeil) sur le territoire actuel de l’Essonne pos-

sédaient un hôtel de ville. 

Les communes sont créées en 1789 mais pen-

dant la première moitié du XIXe siècle, très sou-

vent le maire réunit son conseil chez lui en rai-

son de l’absence de bâtiment spécifique. La loi 

Guizot de 1833 donne une première impulsion 

à la construction des mairies en obligeant les 

communes de plus de 300 habitants à entrete-

nir une école de garçons. La loi du 5 avril 1884 

interdit expressément aux conseillers munici-

paux de se réunir dans la maison du maire et 

rend obligatoire l’édification d’un bâtiment 

dédié aux affaires communales.

 Plainte du maire  
 de Briis-sous-Forges  
 au préfet, concernant  
 un de ses administrés  
 meunier, 7 brumaire  
 an 10.- AD91 - 2O/202  

La lecture de cette lettre témoigne que la 
maison commune a été pendant longtemps 
le domicile du maire pour la plupart des 
communes. La loi sur l’administration 
communale du 18 juillet 1837 continue 
d’évoquer la demeure du maire comme lieu 
possible d’assemblée des édiles même si elle 
oblige les communes ayant un hôtel de ville 
à l’entretenir. 
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Les mairies-écoles

Au XIXe siècle, les mairies-écoles sont majo-

ritaires dans la production des édifices. 

Généralement, la mairie occupe le bâtiment 

central et deux ailes sont prévues pour l’école 

de filles et l’école de garçons. Les plans devaient 

être approuvés par le maire et le directeur de 

l’enseignement primaire. Ainsi, celui de la mai-

rie et école de Saint-Vrain de style composite 

est annoté par le maire après observation de 

l’inspecteur de l’instruction : « je prends l’enga-

gement de donner quatre mètres de hauteur à 

la salle d’élèves et cinquante-quatre mètres de 

surface et de faire pour la classe une entrée indé-

pendante de celle de la mairie ». 

Dans l’arrondissement d’Étampes, l’architecte 

Le Tavernier dressa les plans des bâtiments de 

Chauffour-les-Étréchy, Mauchamps, Brières-les-

Scellés dans les années 1860-1970, qui sont 

très proches des uns des autres. Le plan carré 

de Cerny, dressé par l’architecte Oudiou, per-

met un traitement différent de la façade de 

la mairie (côté rue) et de l’école (du côté des 

champs). On notera pour Chevannes le choix 

d’une nouvelle mairie-école, en 1935 encore, 

en raison d’un accroissement de la population 

scolaire par l’ouverture d’un sanatorium sur la 

commune voisine. 

Castors ou bernard-l’ermite ?

Au XXe siècle notamment, le choix peut se faire 

de réutiliser un bâtiment déjà existant dont le 

coût d’aménagement est parfois moins élevé 

ou pour valoriser une belle demeure emblé-

matique de la commune. Ainsi, la commune 

de Yerres acquiert en 1960 le château de 

Beauregard et son parc : l’inauguration de la 

nouvelle mairie a lieu en décembre 1961 dans 

ses nouveaux locaux et la poste s’installe dans 

l’ancienne mairie, construite en 1846. 

La commune d’Athis-Mons se porte acquéreur 

de la maison d’Avaucourt en 1929 et les services 

de la mairie y sont rapidement installés. Dans 

les années 1970 et 1980, un centre administra-

tif est construit dans le parc, puis la propriété 

Dubosq achetée (maison du XVIIIe siècle) pour 

installer les services techniques. 

Une typologie peut s’esquisser entre les mairies 

castors (construites à cet effet) et les mairies 

bernard-l’ermite (aménagées dans un bâti-

ment préexistant). À travers ces deux siècles, 

une même commune peut faire des choix dif-

férents pour répondre aux besoins d’extension 

de ses services. 

Quel emplacement ?

Chaque étape de croissance des communes 

essonniennes correspond souvent à un agran-

dissement ou un déménagement de la mairie. 

Au XIXe siècle, la mairie est souvent au centre 

des villages. Dans l’entre-deux-guerres, la mai-

rie est un trait d’union possible entre le centre 

ancien et les nouveaux quartiers des lotisse-

ments pavillonnaires. Très peu de mairies sont 

construites pendant cette période mais cer-

taines sont agrandies ou pourvues d’annexes. 

À partir de 1970, les nouvelles constructions 

de mairies tentent de créer ou de revivifier un 

centre qui fait défaut.

L’emplacement du siège d’une intercommu-

nalité obéit à une question d’opportunité. 

Certaines partagent les locaux avec une mairie 

soulignant l’importance de la commune au sein 

de l’intercommunalité. Pour d’autres, le choix 

fait est de s’installer dans un quartier ou secteur 

appelé à de profondes transformations. 

Véronique Guasco

 Château de Beauregard,  
 Yerres. - 2FI196/84 

 Mairie d’Arpajon, aquarelle de Charles Albert Roch Capaul, 1902. - 17Fi1 

RENDEZ-VOUS
Atelier maquette jeune public à partir de 8 ans 

17 et 18 septembre, 15h30
Renseignements : 01 69 27 14 14
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Le programme du cycle 3 invite 
les professeurs des écoles à 
traiter en CM2, dans le premier 
thème intitulé Le temps de la 
République, L’école primaire au 
temps de Jules Ferry.
Ainsi, « à partir des années 
1880, l’adhésion à la Répu-
blique se construit en partie 
par l’école gratuite, laïque et 
obligatoire. Les bâtiments et 
les programmes de l’école de 
la République facilitent l’entrée 
concrète dans le sujet d’étude ». 
C’est donc à partir de docu-
ments présentant des mairies-
écoles construites à la fin du 
XIXe siècle que nous proposons 
d’aborder l’école républicaine.

Boîte à outils 
1833, Loi Guizot
Les communes de plus de 500 habitants 
doivent entretenir une école de garçons et 
payer un instituteur. Chaque famille doit 
payer pour envoyer son enfant à l’école.

1850, Loi Falloux
Les communes de plus de 500 habitants 
doivent ouvrir des écoles primaires pour les 
filles.

1881, Loi Ferry
La loi instaure la gratuité pour toutes les 
écoles primaires publiques de filles et de 
garçons.

1882, Loi Ferry
La scolarité est obligatoire pour les garçons 
et les filles de 6 à 13 ans. L’école primaire 
publique devient laïque (elle ne peut plus 
dispenser d’enseignement religieux).

1884 
Chaque commune doit posséder une 
mairie, c’est-à-dire un local uniquement 
dédié à la gestion des affaires de la 
commune.

 Plan du rez-de-chaussée montrant la répartition des classes et de la mairie. - 2O/538-539 

 Carte postale de la classe des filles - Villebon-sur-Yvette (monographie communale) 
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Questions

1/ À l’aide des plans, décrivez le bâtiment 
construit à Etréchy, précisez à quoi sert cette 
construction et indiquez le nombre de classes.
Donnez les dimensions de ce bâtiment et celles 
d’une classe.

2/ Problème de mathématiques : Sachant que 
la circulaire du 19 décembre 1853 exige 4 m3 
d’air par élève, qu’il y a 42 élèves par classe et 
que la classe mesure 216 m3, calculez le nombre 
de m3 disponible par élève ? Est-ce que la nou-
velle construction respecte ce qui est demandé 
dans la circulaire ? 

3/ Observez les cartes postales : décrivez les 
classes (mobilier, outils pédagogiques…) et les 
élèves. Que remarquez-vous ? 

4/ La journée commençait par la leçon de mo-
rale.  Celle du jour inscrite au tableau est : « la 
République en aidant les enfants des familles 
peu aisées à continuer leurs études [permet] 
la fraternité » pour les garçons, et « l’école est 
l’apprentissage de la vie » pour les filles. Qu’est-
ce que la fraternité ? 

5/ Quelle loi permet aux familles pauvres d’en-
voyer leurs enfants à l’école ? 

6/ Comment la République fait-elle preuve de 
fraternité ? 

7/ Que signifie « l’école est l’apprentissage de 
la vie » ? Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? 
Donnez des exemples précis pour répondre. 

Isabelle Lambert et Catherine Sironi
Professeurs relais, Service éducatif

 Plan du rez-de-chaussée montrant la répartition des classes et de la mairie. - 2O/538-539 

 Carte postale de la classe des garçons - Villebon-sur-Yvette (monographie communale) 

 Élévation du groupe scolaire  
 et de la mairie, Étréchy,  
 1883. - 2O/538-539 
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PALÉO 
GRAPHIE

Création d’une maison de ville  
à Étampes, d’un maire et de quatre 
échevins, mars 1518. 
Archives municipales d’Étampes
FA 80 – niveau

Le terme de paléographie vient de « paléo » (ancien) et « graphie » (écriture). Découvrez ici un 
édit du conseil du royal autorisant une maison de ville à Étampes au XVIe siècle. 
Bonne lecture !

Le mot de l’archiviste

Ce qui subsiste des fonds d’archives anciennes 

appartenant à la Ville d’Étampes, souvent 

dispersés ou disparus au gré des vicissitudes 

de l’Histoire, a été patiemment rassemblé 

et inventorié entre 1985 et 1990 par Marie-

Anne Chabin, alors directrice des Archives de 

l’Essonne. Conservés depuis 1992 aux Archives 

municipales d’Étampes, ces fonds comprennent 

notamment 81 registres paroissiaux tenus entre 

1545 et 1792, 10 registres de délibérations des 

officiers municipaux entre 1644 et 1790 et 400 

autres articles qui représentent environ 4 mètres 

linéaires. Plutôt que de retenir à leur propos le 

traditionnel « Cadre de classement des Archives 

communales antérieures à 1790 », avec sa ven-

tilation en séries identifiées par doubles lettres 

(de « AA » à « HH »), Marie-Anne Chabin a pré-

féré numéroter les articles en continu, mais en 

dotant son instrument de recherche d’un index 

aussi précis que possible et d’un tableau de 

concordance. Parmi ces articles, 19 concernent 

plus précisément l’administration communale 

et 20 les biens et bâtiments communaux. 

Celui qui nous intéresse aujourd’hui revêt une 

importance particulière pour Étampes : coté FA 

80 et daté de 1518, il s’agit de l’arrêt du Conseil 

du roi entérinant la création d’une maison de 

ville, mais aussi la faculté pour les bourgeois de 

la localité d’élire des représentants, à savoir un 

maire et quatre échevins.  En outre, ce docu-

ment porte d’une certaine manière création du 

premier fonds d’archives municipales officielles 

d’Étampes, puisqu’il précise que les gens du lieu 

pourront désormais « mectre en seureté » dans 

la maison commune « leurs tiltres, lettres, pap-

piers, pancartes et autres ». 

Se présentant sous la forme d’un parchemin sur 

lacs de soie (dont il manque le sceau), l’arrêt 

du Conseil se distingue par la régularité ainsi 

que la précision de son écriture : nous sommes 

bien en présence d’un document des premières 

années du XVIe siècle, rédigé avec soin car de 

provenance royale et devant faire date. Ce qui 

n’exclut pas le recours à de multiples abrévia-

tions, tout à fait habituelles pour l’époque, ainsi 

« lres » pour « lettres », « prs » pour « plusieurs » 

ou encore « pntes » pour présentes. 

Le regard  

de l’historien

Bien que principale ville du royaume sise entre 

Sens et Chartres d’une part, Paris et Orléans 

d’autre part, Étampes ne possède pas encore 

un hôtel de ville à la charnière des XVe et XVIe 

siècles. C’est chose faite seulement en mai 

1514 : à la faveur du mariage de Claude de 

France avec François, duc de Valois (le futur 

François 1er), et moyennant finances, les habi-

tants obtiennent de Louis XII une charte leur 

permettant d’élire un maire et de construire ou 

acheter une maison municipale. 

Imprécise dans sa formulation, cette charte ren-

contre l’hostilité des officiers du roi à Étampes, 

lesquels craignent un amoindrissement de 

leurs prérogatives. Le lieutenant général du 

bailliage, et aussi le prévôt du lieu, mènent la 

fronde. Les deux camps en présence sont cités à 

comparaître devant le prévôt de Paris. Le procès 

traîne d’autant plus en longueur que le comte 

d’Étampes, Arthus Gouffier, grand maître de 

France, partage les préventions des officiers 

royaux. Deux arbitres sont désignés : Jacques 

Olivier, premier président au Parlement de 

Paris, et Louis Enjorrant, avocat à la Cour. 

Ces derniers rendent leur sentence le 27 mars 

1517, homologuée par François 1er le 1er avril 

et enregistrée au Châtelet de Paris le 29 avril. 

Cette date précise ne figure pas sur notre do-

cument FA 80, qui se contente de mentionner 

l’année. Si les bourgeois d’Étampes obtiennent 

satisfaction, les nouveaux officiers municipaux 

devront prêter serment entre les mains du 

bailli et leur rôle de justiciers sera extrême-

ment réduit, pour ne pas léser les prérogatives 

du prévôt et du procureur du roi. De plus, les 

recettes de la municipalité se limiteront peu ou 

prou, comme avant l’arrêt du Conseil, aux seuls 

octrois royaux. 

Clément Wingler
Responsable des archives d’Étampes 
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Transcription  
(document original pages 12 et 13)

FA 80 : Arrêt du Conseil du roi qui homologue une sentence arbitrale du 
28 mars 1517 du parlement de Paris portant création d’une maison de 
ville à Étampes, d’un maire et de quatre échevins, élus pour quatre ans 
renouvelables par moitié, mars 1518 : 1 pièce en parchemin sur lacs de 
soie (manque le sceau)

1.  Francois, par la grace de Dieu Roy de France, savoir faisons a tous 
présens et advenir, nous avoir receu humble supplicacion de noz 
chers et bien amez

2.   les manans et habitans de la ville d’Estampes, contenant que 
feu nostre tres cher seigneur et beaupere, le Roy Loys, que Dieu 
absoille, par ses lettres patentes en forme de chartre, et pour les 
causes contenues en icelles, données à Saint 

3.   Germain en Laye ou moys de may mil cinq cens et quatorze, leur 
donna et octroya de grace especial, plaine puissance et auctorité 
royal, congé, licence et permission de faire édiffier, bastir, 
construire et ériger, toutes et quanteffoiz que 

4.   bon leur sembleroit, en ladite ville d’Estampes, au lieu plus 
convenable et propice qu’ilz verreront estre affaire, une maison 
commune de ville, pour retirer et mectre en seureté leurs tiltres, 
lettres, pappiers, pancartes et autres

5.   choses appartenant a ladite communaulté ; et en laquelle ilz 
pourront, ilz et leurs successeurs, assembler et congréger quant 
bon leur sembleroit, pour mectre ordre au bien de la chose 
publicque de ladite ville et traicter de

6.  leurs affaires communes. Aussi qu’ilz peussent faire ériger et 
depputer en icelle maison de ville maire, eschevins et autres 
officiers, ainsi que l’on a acoustume faire es autres villes de notre 
royaume ayant maison 

7.   commune de ville ; lesquelles lettres de chartre lesdits manans et 
habitans supplians présenterent a nostre amé et féal conseiller et 
chambelan, le prévost de Paris, qui auroit pour icelle fait publier 
audit lieu d’Estampes,

8.   commis et dépputté, ung examinateur en nostre chastelet de 
Paris, surquoy a lenterinement desdites lettres se seroient renduz 
opposans les prévost et procureur dudit conté, et sur ce meu proces 
pardevant notredit prévost 

9.  de Paris ou son lieutennant, entre lesdits manans et habitans, 
supplians demandeurs, et requérans lenterinement desdites lettres 
de chartre, d’une part ; et lesdits prévost et procureur, deffendeurs 
et empeschant ledit

10.  entérinement, d’autre part ; et nostre amé et féal cousin, le conte 
de Boysi, grant maitre de France, conte d’Estampes, adjoinct avec 
eulx. Pendant lequel proces, les parties se seroient rapportées au 
dict et sentence de

11.   nostre amé et féal conseiller et premier président de notre court 
de parlement a Paris, maistre Jaques Olivier, et de maistre Loys 
Enjorrant, advocat en notredite court, lesquelz auroient sur ce 
donné lez sentence contenant la 

12.   forme qui sensuit, sur le différent pendant pardevant le prévost 
de Paris ou son lieutenant, entre Simon Colin, Pierre Le Long, 
Estienne Lejeune et Jehan Girault, procureurs et eschevins de la 
ville d’Estampes,

13.  demandeurs et réquérans lenterinement de certaines lettres 
royaulx de don et octroy du moys de may mil cinq cens et quatorze, 
d’une part ; et maistre Guillaume Audran, garde de la prévosté, et 
maitre Guillaume 

14.   Cormereau, procureur dudit conté d’Estampes, et messire Arthus 
Gouffier, chevalier de l’ordre, grant maistre de France, audit 
défendeur et opposant, d’autre part. Les parties oyes huic inde en 
leurs causes et raisons, a esté 

15.   conclud et ordonné, en intérinant quant a ce, lesdites lettres de 
chartre et don, que les manans et habitans de la ville d’Estampes 
auront et pourront avoir en ladite ville d’Estampes une maison 
commune de ville,

16.   ung maire et quatre eschevins, pour traicter les affaires communes 
de ladite ville, lesquelz maire et eschevins se esliront par lesdits 
manans et habitans ou les commis et depputez a ce faire, appelé 
les officiers 

17.   dudit conté. Et feront lesdits maire et eschevins quatre ans esditz 
estatz, mays deux desdits eschevins s’esliront de deux ans en deux 
ans, affin qu’il y en ayt tousiours deux des anciens eschevins avec 
deux

18.   nouveaulx ; lesquelz maire et eschevins seront tenuz de faire le 
serment es mains du bailly dudit conté, et pourront lesdits maire 
ou eschevins faire faire commandement par leur clerc de ville, 
ausdits manans  

19.   et habitans, de eulx trouver esdites assemblées, et ce, sur peines 
et multes, lesquelles peine et multes lesdits maire et eschevins 
pourront déclarer a la requete du procureur dudit conté, a 
l’encontre des contumax

20.   et rebelles. Et si d’icelle déclaration y a opposition ou appellacion, 
lesdites oppositions ou appellacions ressortiront pardevant le 
prévost dudit Estampes, et appartiendront lesdites peines, multes 
et amendes, audit conte d’Estampes,

21.   et ne pourront lesdits maire et eschevins prétendre autre justice 
ne jurisdiction, soit de police ou autre, en icelle ville ne ailleurs 
audit conté, tous despens, fraiz, mises, dommages et interestz 
compensez, 

22.   et pour cause. Fait le vingthuitiesme jour de mars, l’an mil cinq 
cens et dix sept, avant Pasques. Ainsi signé J. Olivier et L. Enjorrant. 
Laquelle sentence lesdits supplians nous ont humblement

23.   requis estre par nous décrettée, auctorisée et omologuée. Pour 
ce est il, que nous, inclinans liberallement a ladite supplication 
et requete desdits habitans, ladite sentence et appoinctement cy 
dessus

24.   insérée, avons décretté, auctorisé et omologué, décrettons, 
auctorisons et omologons, de nostre grace especial, plaine 
puissance et auctorité royal, par ces présentes, voulant et 
octroyant, de nostre grace,

25.   qu’elle sorte son plain et entier effet, selon la forme et teneur. Si 
donnons en mandement, par cesdites présentes, aux prévost de 
Paris, bailly

26.   d’Estampes, ou leurs lieuxtenans, et tous autres qu’il appartiendra, 
que de noz présens décret, auctorisacion, emologation, 
permission, et de tout le contenu en ces présentes, ilz facent, 
seuffrent 

27.   et laissent lesdits supplians et leurs successeurs joyr et user 
plainement et paisiblement, sans en ce leur faire mectre ou 
donner, ne souffrir estre fait, mys ou donné, ores ne pour le temps 

28.   avenir, aucun destourbir ne empeschement en aucune manière. 
Lequel se fait, mis et donné leur estoit, mectent ou facent mectre, 
incontinent et sans delay, a plaine délivrance, car tel est 

29.  nostre plaisir. Et affin que ce soit ferme chose et estable a tousiours, 
nous avons fait mectre nostre scel a cesdites présentes, sauf en 
autres choses, nostre droit et l’autruy en toutes.

30.   Donné a Ambroyse au moys d’avril l’an de grace mil cinq cens et 
dix huit, apres Pasques ; et de nostre regne le quatriesme. 

Sur le repli :
31.  Leues et publiées en jugement en l’auditoire civil du 
32.  chastelet de Paris, en présences des gens du Roy et
33.  plusieurs des conseillers, de plusieurs advicatz et
34.  praticiens assistans oudit chastelet, et ordonnées estre
35.  enregistrées le jeudi XXIX et pénultieme jour d’avril
36. l’an mil cinq cens et dixhuit. Signé [illisible].
37.   Leues, publiées et expédiées en jugement en l’auditoire 

d’Estampes, 
38.  en la présence des prévost, advocat et procureur du Roy 
39.   a Estampes, qui n’ont aucune chose voullu dire au contraire ; 
40.  et enregistrées au bailliage le vingtseptiesme jour de may,
41. l’an mil cinq cens et dix huit. Signé de Lynery

Dans la marge : 
à gauche, par le Roy, signé Ledoyn ; à droite visa, contentor, Guyot
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de cartes postales  
de la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture
Centre d’interprétation de l’environnement ur-
bain, du patrimoine en banlieue et de l’archi-
tecture, la Maison de Banlieue et de l’Architec-
ture donne des clés pour mieux comprendre la 
fabrication et la transformation d’un territoire 
de banlieue parisienne, plus particulièrement 
en Essonne. Son centre de documentation, 
lieu de références des documents utilisés ou 
produits par la Maison de Banlieue, reflète 
l’activité de l’association. Parmi l’ensemble 
documentaire constitué, les cartes pos-
tales, qui sont avant tout une image du local, ont toute leur place.  
Découvrez cette collection de près de 1 000 cartes et ses spécificités. 

Aujourd’hui, la collection de cartes postales de 

la Maison de Banlieue comprend 976 cartes 

postales référencées : 303 composent le fonds 

local, 664 le fonds départemental (et autres 

diverses), un tiers sont des cartes postales an-

ciennes (début du XXe siècle), deux-tiers sont 

des modernes (postérieures à 1945).

La carte postale est un objet bien modeste, 

plutôt banal mais c’est aussi une source docu-

mentaire de premier ordre. À qui la regarde et 

l’étudie pour ce qu’elle est, elle révèle bien des 

choses que l’on néglige trop souvent !

La carte postale, ce qu’elle est  
et ce qu’elle raconte…

C’est d’abord une image, une image-objet. 

Voici la définition qu’en donne le Neudin3 : 

« La carte postale est un objet, généralement 

un bristol rectangulaire, d’édition officielle ou 

privée, qui assure une communication à dé-

couvert grâce au service public des Postes…». 

La définition de Christian Malaurie, historien, 

apporte un autre éclairage4: « En tant qu’image 

objet, la carte postale se présente comme un 

support cartonné qui possède un format parti-

culier sur lequel ont été imprimés des éléments 

signifiants agencés dans une structure particu-

lière. Les signes inscrits sur ce support-espace, 

relèvent d’un point de vue sémiologique, à la 

fois du système graphique et typographique et 

du système photographique… ». La carte pos-

tale est donc une image et plus qu’une simple 

image !

Sans en faire l’histoire, on peut rappeler 

quelques dates clés. C’est en 1869 que sont 

publiées en Autriche et en Grande-Bretagne les 

premières cartes illustrées, c’est avec l’Expo-

sition universelle de 1889 que la carte postale 

graphique dite « Libonis » marque pour la 

France le lancement officiel de la carte pos-

tale. Celle-ci connaît son âge d’or entre 1900 

et 1920. En 1950, apparaissent les cartes en 

noir et blanc sur papier glacé, à bords dentelés, 

dites « cartes bromure ». Elle change de format 

à la fin des années 1960 et devient plus grande 

et en couleurs. La phototypie est abandonnée 

pour laisser place à l’héliogravure5. Les collec-

tionneurs ont coutume de parler de cartes pos-

tales anciennes, semi-modernes ou modernes.

Au-delà de l’image et du texte, de nombreux 

éléments peuvent être relevés au recto ou au 

verso de la carte postale. Indication des éditeurs 

locaux, qui sont souvent  des commerces parce 

que lieu de distribution, mais aussi des photo-

graphes comme Thévenet à Savigny-sur-Orge, 

Marquignon à Juvisy-sur-Orge ou Paul Allorge, 

architecte, photographe et éditeur. Indication 

des procédés éditoriaux aussi, du nom des im-

primeurs et de leur adresse, présence de logo 

comme celui de la Seine-et-Oise, ou ceux de 

CIM (éditeur Combier), indication du nom des 

architectes qui apparait en légende des cartes 

modernes. Sans parler ici du timbre et des 

flammes postales. La carte postale a donc une 

histoire et fait aussi « histoire ».

3- Gérard et Noëlle Neudin ont publié en 1975 le premier annuaire de cartophilie.
4-  Christian Malaurie, la carte postale photographique comme médiation territoriale, l’exemple d’Arcachon. Communication et langages, n°130, 4ème trimestre 2001, pp. 70-85 [consultable en 

ligne]
5- [INP] Actes du séminaire des 17,18 et 19 octobre 2011Institut national du patrimoine, publié le 28/11/2012

 Morangis, Souvenir de Morangis.  
 - Mâcon : CIM, [années 1950] 
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de Maison de Banlieue

Collecter de l’image liée aux thématiques 

développées s’est très vite imposé à l’associa-

tion. Toutefois, la politique d’acquisition ne 

s’est construite que progressivement. Au fil du 

temps, s’est constituée peu à peu « une collec-

tion » de cartes postales, au sens documentaire 

du terme, c’est-à-dire résultat d’un regroupe-

ment volontaire de documents issus de dons de 

particuliers, de trouvailles en vide-greniers, ou 

bien fruit d’une recherche systématisée sur des 

sites de ventes bien connus à l’occasion de la 

préparation d’exposition et de publication. 

Ancienne ou moderne, la carte postale est trai-

tée à la Maison de Banlieue de la même façon, 

pour ce qu’elle est, révélatrice d’un territoire 

à un moment donné. Toutefois, la présence 

d’images dites modernes sur l’Essonne est une 

spécificité. Un classeur de cartes postales sur 

le thème de l’habitat, par exemple, permet 

d’appréhender une thématique peu fréquente 

visuellement, à savoir la période de dévelop-

pement de l’habitat collectif ou individuel en 

banlieue au XXe siècle. Sur le thème des grands 

ensembles, on découvre avec la carte postale 

des années 1960 une iconographie bien spé-

cifique. Des villes apparaissent sous un jour 

nouveau, le fait urbain est mis en évidence, le 

grand ensemble apparait comme un nouveau 

mode de vie et d’habitat (Athis-Mons, Savigny-

sur-Orge, Massy-Antony, Viry-Châtillon, Saint-

Michel-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine...). Quand 

le grand ensemble est présenté lui-même dans 

une multivue, où apparaissent les tours ou 

barres, mais également les équipements spor-

tifs, religieux et scolaires, on mesure combien 

les années des Trente Glorieuses sont marquées 

par une urbanisation nouvelle et innovante. 

Une image cela se regarde ! 

Outre les moyens classiques de conservation 

des documents (classeurs ou boites où peuvent 

se côtoyer CPA et CPM...), à l’heure du numé-

rique, associer la visualisation de l’image à sa 

référence est devenu incontournable. C’est 

chose faite depuis 2014 avec l’iconothèque. 

Désormais, on peut non seulement interroger 

la base documentaire en croisant les critères de 

recherches mais aussi visualiser le résultat de sa 

recherche, visualiser l’image et sa notice asso-

ciée. Accès depuis le site Maison de Banlieue, 

onglet « centre de documentation » puis « cata-

logue en ligne » : http://www.maisondeban-

lieue.fr/catalogue-en-ligne/

Oui, la carte postale est bel et bien une source 

documentaire de premier ordre. À prendre bien 

sûr dans les limites de ce que le document peut 

offrir. Au documentaliste de traquer toute l’infor-

mation que la carte postale peut contenir et l’offrir 

aux besoins de recherche et d’exploitation. Objet 

modeste et populaire, la carte postale est un élé-

ment clé d’une iconographie représentative d’un 

territoire d’art modeste et d’histoires simples !

Patricia Wilhelm-Chevallier
Documentaliste à la Maison de Banlieue  

et de l’Architecture

 Mairie d’Athis, Seine-et-Oise/ Breger, Frères, A. Auteur.  
 - Juvisy : Marquignon. A, [années 1900-1910] 

 Juvisy-sur-Orge, la nationale 7 : En avion au-dessus de... - Saint-Maur-des-Fossés :  
 Lapie [années 1960] 

 Savigny-sur-Orge, Domaine de Grand Vaux.  
 - Paris : Éditions Raymon (Paris), [1960-1970] 
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Direction des archives et du patrimoine mobilier
Domaine départemental de Chamarande
38 rue du Commandant Arnoux - 91730 Chamarande
Tél. : 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 départe-
mental présents sur le territoire essonnien, et par les collectivités locales, 

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

Ses missions principales :  

>  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 en accès libre 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.

Comment venir ?

Situées à 30 km d’Évry et à 35 km au Sud de Paris, les Archives départementales sont 
accessibles par :
u le RER C, gare de Chamarande, à 200 m 
u  la RN 20, entre Arpajon et Étampes, sortie « Étréchy Chamarande »
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