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Votre revue atteint sa majorité : 
dans ce numéro des 18 ans, le 
patrimoine départemental est mis 
à l’honneur à travers l’exposition 
intitulée « Chamarande ou les 1001 
vies d’un domaine », présentée 
dans le hall des archives du 21 mai 
au 5 novembre 2017, mais qui se 
découvre aussi en extérieur. 
12 photographies d’hier sont 
offertes, en partenariat avec la 
direction de la culture, au visiteur 
dans le parc comme archives dans 
le paysage, archives en récréation.
L’entrée du fonds de l’architecte 
Jean Fouin aux Archives 
départementales invite à réfléchir 
sur la place du patrimoine rural 
et la nécessaire transmission des 
savoirs faire pour le préserver et 
le valoriser : le chercheur peut 
désormais consulter plus de 1500 
plans et l’ensemble des dossiers de 
cet amoureux du patrimoine. 
La commission départementale 
des objets mobiliers s’est réunie 
en début d’année en une séance 
historique puisque désormais, 
c’est au niveau de la préfecture 
de région que seront traités les 
dossiers qui étaient examinés dans 
cette commission. 
Le questionnaire accompagnant 
ce numéro permettra de mieux 
connaître vos attentes et de 
construire ensemble la mémoire du 
département essonnien… pour au 
moins 18 nouvelles années.
Bonne lecture à tous.
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Un gardien de la mémoire du bâti

Jean Fouin (30 mars 1942 - 25 décembre 2013) 

a exercé la profession d’architecte de l’obten-

tion de son diplôme à 2005.

Installé à Chalo Saint Mars dès 1968, il tombe 

sous le charme de la commune et de ses envi-

rons et contribue notamment à travers son 

engagement professionnel à promouvoir le 

patrimoine environnemental de la vallée de la 

Chalouette. Dès lors, Jean Fouin s’emploie à 

réhabiliter, faire renaitre et contribuer à reva-

loriser un héritage architectural rural tombé en 

désuétude. 

Parallèlement, il est important de mettre en évi-

dence son implication dans le paysage urbain 

et plus précisément dans la restructuration de 

l’immobilier. En effet, il pouvait intervenir aussi 

bien dans des projets comme la construction de 

tours pour des clients Qataris que dans l’amé-

nagement de prestigieux hôtels particuliers 

parisiens.

Gardien de la mémoire du bâti ancien, Jean 

Fouin souhaite transmettre son engouement 

pour le patrimoine rural aux nouvelles généra-

tions. Après avoir enseigné la discipline à l’École 

d’architecture de la Villette, il conseille « Maison 

Paysanne de France » et assure la direction de 

son centre de formation. Toujours dans un 

intérêt de sauvegarde du patrimoine rural non 

protégé, Jean Fouin devient responsable dépar-

temental de la « Fondation du Patrimoine ». Les 

dossiers concernant la réfection de la toiture 

du château de Courcelles (Gif-sur-Yvette) [cote 

96J/237], ou celui du Moulin de Bandeville 

(Saint-Cyr-sous-Dourdan) [96J/239] en sont le 

témoignage.

Par ailleurs, il crée en 1996 la société « Mémoire 

Vive » afin de promouvoir des sites en les réha-

bilitant ; pour l’Essonne, le chercheur consul-

tera les références 96J/565 à 96J/569. Tourné 

également vers le monde extérieur, Jean Fouin 

est consultant auprès de l’Unesco concernant 

l’architecture vernaculaire mondiale.

Le fonds de l’architecte Jean Fouin a été déposé, par Denise Fouin, sa veuve, Julien et Virginie 
Fouin, ses enfants, en juillet 2014 aux Archives départementales de l’Essonne. Ce fonds repré-
sente 997 articles, soit 26 mètres linéaires et près de 1500 plans.

« Fasse que la prise en compte de 
nos richesses patrimoniales
oblige les décideurs, et ceux qui 
nous gouvernent, à une réflexion 
d’abord qualitative pour notre 
cadre de vie. Ce que nous bâtissons 
aujourd’hui est notre futur 
patrimoine, pourra-t-on le qualifier 
de rural ? » 
Jean Fouin, 15 juillet 1995, 
L’Essonne des “Pays”, 
un aperçu des architectures rurales

 L’architecte Jean-Fouin « écoute » le bâtiment. - Collection familiale 

 Croquis de recherche. - 96J/192 

 Montage de couvertures   
 des Maisons paysannes.- PER341/4  
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Le fonds se compose de pièces écrites relatives à 

ses activités, de plans, calques, croquis, photo-

graphies, diapositives. Il est à noter qu’aucune 

élimination n’a été faite.

Les affaires, classées par département, té-

moignent d’une activité et d’une clientèle variées 

dans la France entière et à l’étranger (Sonia 

Rykiel et la maison Chanel avec qui il collabore 

pour l’exposition « Tisserands de légende » 

dans le cadre du projet « la route du textile en 

Picardie »). Par ailleurs, des croquis et carnets de 

notes révèlent au lecteur la collaboration de Jean 

Fouin avec un architecte d’intérieur, en l’occur-

rence dans la création d’objets (Temenos).

Jean Fouin a eu une approche patrimoniale 

particulière : la maison existe « par et pour 

l’homme », c’est pourquoi il lui semblait essen-

tiel de faire perdurer ces vestiges au risque de 

voir disparaitre une culture.

Comme le cite son épouse, Denise Fouin, « le 

patrimoine était pour lui une matière vivante 

et une source permanente d’inspiration pour 

notre présent ». Il s’agit donc de restaurer pour 

faire revivre.

La collection des Maisons Paysannes de France 

de l’architecte qui a été donnée avec les 

archives a permis de compléter la collection 

départementale. 

Sener Kaya 

Bureau Van Dick Information Management

Un passeur de savoirs

Les dossiers des cours qu’il a dispensés à l’École 

d’architecture de la Villette, composés notam-

ment de transparents et de travaux de fin d’études 

d’étudiants, enrichissent le fonds sur les moyens et 

méthodes pour restaurer l’habitat rural. 

Jean Fouin a œuvré pour la sauvegarde du 

patrimoine rural et culturel et la transmission 

des savoirs dans le cadre associatif : Maisons 

Paysannes de France, centre PARTIR, CFMPF. 

Concernant plus particulièrement l’Essonne, 

le chercheur trouvera des études ou rapports 

sur les moulins de Saint-Germain-les-Arpajon 

(96J/499), la technique du limousinage1 et de 

la couverture en tuiles plates du moulin Badran 

sur la Chalouette (96J/507), le projet de restau-

ration du colombier de l’abbaye de Notre-Dame 

de l’Ouÿe (96J/527, 554). Jean Fouin a constitué 

une importante documentation sur l’aménage-

ment et la réhabilitation de l’architecture rurale 

à travers des coupures de presse, des brochures 

touristiques ainsi que sur les matériaux et les 

modes de constructions orientées principale-

ment vers la géobiologie et l’écoconstruction qui 

témoignent d’une volonté de construction saine 

et écologique. En attestent également les revues 

spécialisées dans la restauration des maisons, 

revues patrimoniales, architecturales ou paysa-

gères qui se trouvent dans le fonds. 

À travers ces documents, nous découvrons 

un architecte bâtisseur et garant des savoirs 

anciens.

Ses réalisations et son engagement témoignent 

d’une architecture en harmonie avec l’environ-

nement, dans son esprit et par les matériaux 

utilisés.

Autres
17%

Essonne
12% Paris

14%

Île-de-France (autres)
57%

Autres
31%

Essonne
27%

Paris
21%

Île-de-France 
(autres)

21%

 Collectivités et associations 

 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS DE JEAN FOUIN 

 Particuliers 

 Création de fauteuil et chaise avec Temenos (calque et diapositives). - 96J 192 

1 - Mur en moellons à parement apparent, liés avec un mortier. Par extension, art d’appareiller un mur.
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 Jean Fouin enseignant. - Collection familiale 

 Notes manuscrites de l’article  
 « Un aperçu des architectures rurales », 1995 PLAN DE CLASSEMENT  

DU FONDS JEAN FOUIN

96J/1-207 : Affaires  
96J1/-165 : affaires classées par ordre des 
départements
96J1/166-184 : affaire/enseigne dans plusieurs 
lieux
96J/181, 96J185-189 : affaires hors France
96J/190-207 : recherches et créations de 
mobiliers et objet

96J208-218 : Cours dispensés par 
Jean Fouin à Ecole d’architecture de 
PARIS LA VILLETTE

96J/219-605 : Organismes et asso-
ciations en partenariat : 
96J/219 : Association du Monde Rural entre 
Beauce et Perche (AMRBP), 
96J/220-230 : Centre P.A.R.T.I.R,
96J/231-240 : Fondation du patrimoine, 
articles 
96J/241-556 : Maison Paysannes de France, 
délégations départementales, puis Centre de 
Formation de Maison Paysannes de France, 
96J/557-605 : Mémoire Vive Savoir Faire

96J/606-667 : Documentation et 
revues 
96J/606-652 : documentation 
96J/653-667 : revues 

96J/668-997 : Plans hors format

Sur la route  
de la mémoire  
et du patrimoine

Au détour d’un passage dans 
une superbe ancienne demeure, 
au jardin merveilleux. Je dinais 
dans une cuisine de ma douce 
France avec un homme au regard 
malicieux. Jean Fouin, éternel 
bâtisseur et garant des savoirs 
anciens prodiguant l’équilibre. 
Mi Gepetto mi capitaine haddock 
parfois mi sanglier des forêts de la 
connaissance. Doux et aride, vous 
envoyant promener les troisièmes 
couteaux de l’infamie. Robinson 
Crusoe de je ne sais quelle ile, 
mais je sais de quelle elle. J’aurais 
voulu être son Vendredi…

Hérold Alexanian Yérémia
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Le temps des notables

Ce sont les nobles de Cour et d’épée qui ont 

édifié et enrichi le domaine. François Miron en 

1603, prévôt des marchands de la ville de Paris, 

puis Pierre Mérault en 1654 dont la gabelle fit la 

fortune, s’établissent sur les terres de la seigneu-

rie de Bonnes (ancien nom de Chamarande) et 

posent les premières pierres connues de cet 

ensemble architectural du XVIIe siècle. Tout 

d’abord simple corps de logis auxquels deux 

pavillons latéraux ainsi que deux pavillons 

d’entrée sont ajoutés. Le parc d’une trentaine 

d’hectares reste inspiré par la Renaissance.

Le domaine de Bonnes passe entre les mains 

de la Famille d’Ornaison-Talaru en 1684 et ce 

jusqu’à 1850. Originaire de Chamarande dans 

le Forez, cette famille obtient de Louis XIV le 

droit d’ériger la terre de Bonnes en comté de 

Chamarande. En 1739, Louis de Talaru confie 

à Pierre Contant d’Ivry les transformations du 

parc : nouveaux cheminements, buffet  d’eau et 

canal, jeu de l’oie, pavillon du belvédère, pota-

ger. Tous les ingrédients sont réunis pour créer 

un jardin d’agrément.

1850-1977 un domaine  
entre abandon et renaissance

Au XIXe siècle, le duc de Persigny, obtient la 

création d’une gare à Chamarande, ferme 

le parc, redécore la chapelle et aménage au 

château une galerie pour ses riches collec-

tions artistiques. Puis Antoine Antony Aristide 

Boucicaut achète la propriété en 1876 : passion-

né de science et d’agronomie, grand voyageur 

dans sa jeunesse, il apporte la modernité sur 

le domaine. Il aménage des jardins potagers, 

des serres portatives, une faisanderie, des cou-

veuses artificielles, des prairies d’élevage, et 

fait construire la ferme, éclairée au gaz. Au châ-

teau il passe commande à l’ébéniste Fourdinois 

d’une salle à manger. Il meurt à 40 ans laissant 

entre les mains de sa veuve Alice Eugénie Ybert 

le sort du château de Chamarande. Après son 

remariage avec Laurent Amodru en 1881, mé-

decin parisien devenu homme politique local, 

cette dernière poursuit avec lui les initiatives 

charitables de Boucicaut et la protection patri-

moniale du site. 

Au début du XXe siècle, Chamarande devient le 

lieu fondateur des Scouts de France sous la bien-

veillance de Monsieur Amodru puis de Madame 

Thome, la nouvelle propriétaire. L’intermède 

de la guerre dévaste le site qui est tour à tour 

occupé par les Allemands et les Américains. En 

1957, un vaste chantier de restauration s’ouvre, 

lorsqu’Auguste Mione devient propriétaire et 

y installe le siège social de son entreprise la 

Construction Moderne Française. Un nouvel 

âge d’or commence avec la restauration du 

Chamarande  
ou les 1001 vies d’un domaine
« Connaissez-vous Chamarande ? 
Si votre cœur bat aux grands 
souvenirs historiques, 
si par la pensée vous vous reportez 
volontiers vers les siècles 
qui ont précédé le nôtre, si, tout en 
étant un homme du présent, 
voire même un pionnier de l’avenir 
vous avez conservé  
au fond du cœur le culte du passé ; 
allez à Chamarande ! » 
Vicomte Alfred de Caston, 1879.

 Gravure illustrant la visite de Napoléon III  
 et de sa femme à Chamarande en 1862 

 Armoiries de la famille d’Ornaison-Talaru,  
 détail du plan aquarellée, 1689. - 39J29 

Le château de Chamarande est situé dans la vallée de la Juine, non loin d’Étampes sur la route 
d’Orléans, le train vous y emmène aussi depuis le XIXe siècle. Comme bien des domaines, l’histoire de 
Chamarande est une succession d’épisodes contrastés. 
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construire des pavillons pour loger les employés 

et un centre médico-social, aménage une salle 

de cinéma et de spectacle dans les communs, 

organise des fêtes somptueuses. 

1978 un réveil programmé

Le déclin puis la faillite de l’entreprise en 1972 

entraînent une longue période d’abandon du 

château, avant que le Département de l’Essonne 

ne décide de l’acquérir pour le sauver en 1978. Le 

Département explore de nouvelles thématiques 

pour le domaine, tout d’abord l’environnement 

et la nature avec l’implantation du groupe de 

Chamarande et ses 17 associations (1980-1987), 

puis la mission Chamarande qui dégage un pro-

gramme autour de la francophonie (1994), de 

l’accueil de classes de nature, ou encore autour 

de la valorisation artistique, patrimoniale et 

historique. Les archives départementales de 

l’Essonne prennent place dans les communs 

en 1999, tandis qu’au château et dans le parc, 

seront présentés des œuvres d’art contemporain. 

Ce lieu ouvert au public fait de Chamarande un 

trait d’union entre le passé, le présent et l’avenir.

Nathalie Noël

Chef du service des publics

 Carte postale vue aérienne vers 1960 après restauration du domaine 
  par Auguste Mione - 2Fi42/49 

 Porte aux écritures, œuvre d’Anne Deguelle,  
 2008, entrée des Archives départementales.  
 Photographie Yves Morelle 

 Collection Bizet 

 Groupe scolaire au Centre Auguste Mione 

À voir…
Pour prolonger votre visite  

de l’exposition aux archives, un 

parcours découverte est proposé 

dans le parc en 12 étapes ainsi 

qu’une exposition sur l’histoire  

du parc et son évolution à 

l’auditoire, suivez le guide !
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l’exemple  
d’Augusto Mione
Le programme d’Éducation Morale et Civique nous invite à étu-
dier avec les élèves le thème de l’identité (« l’identité personnelle, 
l’identité légale ») dans la partie « la sensibilité : soi et les autres ». 
Pour cela, nous avons choisi l’exemple d’Augusto Mione, l’un des 
derniers propriétaires du Domaine de Chamarande qui a un riche 
parcours personnel et professionnel.

C’est une activité en trois parties qui est pro-

posée et qu’il est possible d’organiser en travail 

de groupes. Chaque élève dispose d’un dossier 

complet comprenant trois thématiques : 

Un homme 

Cette partie  comprend une photographie 

et une courte biographie d’Augusto Mione 

de 1898 à 1943, une carte de son itinéraire à 

travers l’Europe, l’entête de son entreprise la 

Construction Moderne Française (CMF) et une 

photographie de sa maison familiale à Lentiai 

(Italie du Nord).

L’ascension sociale d’un immigré

Cette partie comprend, outre une photographie 

de Mione et une courte biographie de 1943 

à 1982, deux photographies du château de 

Chamarande (lors de son achat par Mione et 

après restauration) et deux photographies des 

aménagements réalisés dans le Domaine de 

Chamarande. À cela s’ajoutent une carte natio-

nale des activités de la CMF et deux photogra-

phies de ses réalisations (Hameau de la Roche à 

Ris-Orangis et la cité radieuse à Marseille).

Entre la France  
et l’Italie

Cette partie comprend des documents qui 

concernent la mise en place d’un jumelage entre 

Chamarande et Lentiai, un article de presse rela-

tant la fête vénitienne de 1960, deux photogra-

phies des décors de la salle de cinéma installée 

dans le château (personnages de la Comedia del 

arte). Les liens forts entre Mione et l’Italie sont 

aussi visibles avec une photographie de la mai-

son de retraite qu’il a financée à Lentiai et un 

extrait de la revue de la CMF indiquant un don en 

faveur des sinistrés de Sicile en 1968.

Les consignes données  
pour cette activité 

À partir du corpus documentaire fourni

Groupe 1 : relevez l’identité légale de la per-

sonne étudiée.

Groupe 2 : montrez l’intégration réussie d’un Italien 

dans la société française et son ascension sociale. 

Groupe 3 : relevez les liens entre l’Italie et la 

France visibles dans ces documents et montrez 

 Augusto Mione 

 En rouge, itinéraire de l’émigration (1921-1922)  
 En marron, itinéraire du prisonnier (1941 1943)  
 En vert, itinéraire du résistant (1943-1944) 

que l’identité personnelle d’Augusto Mione 

repose en partie sur ces liens culturels. 

Catherine Sironi

Professeur-relais  

auprès du service éducatif
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Marché d’arpentage du comté  
de Chamarande, 1750
39J/20 – niveau

Le terme de paléo vient de « paléo » (ancien) et « graphie » (écriture). Découvrez ici un marché 
d’arpentage concernant la seigneurie de Chamarande au milieu du XVIIIe siècle. Bonne lecture !

Le mot de l’archiviste

Ce marché d’arpentage du 19 octobre 1750 entre 

le marquis de Chalmazel et les arpenteurs royaux, 

Charles Thury et César Martin Richard provient du 

fonds des archives seigneuriales du château de 

Chamarande représentant environ 2 ml. 

Cet ensemble est très lacunaire comme en 

témoigne le peu de documents antérieurs à 

la famille d’Ornaison-Talaru, propriétaire de 

Chamarande entre 1684 et 1850, ou les rares 

documents après 1850 concernant directement 

le domaine. Ce fonds a été reconstitué par diffé-

rents dépôts ou acquisitions si bien que le clas-

sement initial au fil des arrivées des documents 

a été repris en 2006 pour suivre l’ordre des dif-

férents propriétaires du château. Des registres 

de comptes du XVIIIe siècle arrivés en 2013 et 

2015 ont été réintégrés au 39J depuis !   

Le chercheur trouvera différents plans terriers, 

registres terriers ou censiers, clef d’application 

indiquant les propriétaires par ordre numé-

rique de parcelles pour une carte et la mesure 

de chaque parcelle, mais aucun ensemble 

complet : série de 8 plans aquarellés de 1689, 

dressés par Thomas Guénée, série incomplète 

de plans du XVIIIe siècle, sans datation précise 

concernant Chamarande, 9 plans de 1620 et 

18 plans du XVIIIe siècle concernant Brières-

les-scellés avec la clef d’application du terrier 

pour ce dernier, 4 plans de Mauchamp du XVIIIe 

siècle avec la clef d’application du terrier dressé 

par Thury et Richard. Les cartes de Villeconin 

dressées par Charles Thury ont été déposées par 

la commune de Villeconin et sont classées dans 

le fonds communal (E dépôt 13 1S/1).

Ce marché précise les obligations des deux par-

ties, celles des arpenteurs (lg 6 à 43) et celles du 

seigneur (lg 44 à 65), et montre la confection 

d’un terrier comme une partition à plusieurs 

mains - arpenteurs royaux, commissaire ter-

rier, notaire -. Les différentes étapes du travail 

des arpenteurs, des livrables exigés ainsi que 

les conditions matérielles y sont présentées : 

levée des mesures par chantier, établissement 

de cartes « croquées », puis de cartes « levées », 

mise à disposition par le seigneur  de personnel 

(« indicateur » et « porte chaîne », lg 52 et 532) 

et d’une « chambre à feu » dans chaque sei-

gneurie (lg 54-55), et même de deux chambres 

à feu pour Chamarande avec le bois de chauf-

fage fourni (lg 57-58). Le lecteur trouvera de 

précieux détails sur les conditions d’exercice 

d’un métier dans ce marché d’arpentage.

L’écriture classique du milieu du XVIIIe siècle ne 

présente aucune difficulté particulière. 

Véronique Guasco

2 - « Il faut donner à l’arpenteur des indicateurs qui connaissent bien le terrain et qui soient d’une grande probité… », in  A. Clément de Boissy, Le livre des seigneurs ou le Papier terrier perpétuel, 
Paris : L. Cellot, 1776.

 Différents reçus signés par Charles Thury  
 et César Martin Richard. - 39J/20 
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Transcription
Les abréviations sont indiquées par le soulignement. 

1. Les soussignéz Louis de Talaru, marquis de Chalmazel,

2.  comte de Chamarande, chevalier des ordres du roy d’une 
part,

3. Charles Thury et Cézard Martin Richard, tous deux arpenteurs

4.  royaux des maîtrises des eaux et forêts de Senlis et de 
Fontainebleau

5.  demeurant à Ermenonville et Vitry d’autre part, sont 
convenus de

6. ce qui suit ; Scavoir que nous, Thury et Richard, promettons

7.  et nous obligeons de faire dans le délay de trois ans qui 
commenceront

8.  au premier janvier prochain mil sept cent cinquante un le 
plan

9.  géométrique et détaillé proportionnellement du comté, terre 
et

10.  seigneurie de Chamarande, terres et fiefs y réunys, 
circonstances 

11.  et dépendances, fief par fief sans confusion et rendre les 
cartes

12.  bien et duement et proprement lavées (sic pour levées ?), fief 
après autre à fur et

13.  mesure que nous opérerons la carte de chaque terre ou fief 
timbrées

14.  aux armes de mondit seigneur lavées à l’encre de la Chine, 
sur

15.  chacune desquelles cartes seront marquez les aspects et les 
échelles

16. de proportion, le tout sujet à vérification pour en connoistre 

17. la justesse sy bon semble à mondit seigneur aux frais du tort, 

18.  et commencerons les opérations par la levée du plan de 
Chamarande

19.  outre les cartes générales de chaque terre et fief, nous 
fournirons 

20. aussy des plans croqués non lavés, et par chantier desdittes

21. cartes pour servir au commissaire à terrier et pareilles cartes

22. par chantiers proprement lavées, pour estre reliées soit à la 

23.  suitte des terriers ou dans un registre particulier avec des 
clefs

24. desdits plans sur collonnes dans lesquelles on trouvera dans

25. l’instant et sur une même ligne le numéro de la pièce, sa

26.  concistance le nom du propriétaire et du fermier, sy 
l’indicateur

27. n’avoit pas assés exactement indiqué les divisions et qu’après

28. la fourniture de cartes croquées il se trouvat encore quelques 

29.  divisions à faire dans lesdits plans audit cas, nous nous 
obligeons

30.  de faire et marquer lesdites divisions dans les plans sur 
l’échelle

31.  de proportions sur l’indication qui nous en sera faite soit par 
le

32. commissaire à terrier ou autre personne préposée à cet effet

33.  bien entendu au cas que cette dernière indication nous soit 
faite 

34. avant la fourniture des cartes lavées, après lequel tems nous

35. demeurerons déchargez de ladite division.

36.  Nous ne pouvons passer de la levée d’une terre ou fief à un 
autre

37.  que préalablement les cartes croquées de la terre levée 
n’ayent 

38.  été par nous fournies en sorte que nous ne puissions en 
aucune

39.  façon retarder la confection du terrier, et seront les 
opérations

40. commencés par Chamarande dont le plan croqué sera fourni 

41.  le premier et au plu(s) tard les festes de la Pentecoste 
prochaine

42. avec les clefs dudit plan faites de la manière cy devant

43. expliquée.

44. Et nous, marquis de Chalmazel, comte de Chamarande

45. en acceptant les conditions cy-dessus, nous nous obligeons et 

46. promettant de nôtre part de payer audit Thury et Richard

47. pour toutes les opérations cy-dessus dix sols pour chacun

48.  arpent de toute nature d’héritage qui se trouvera contenu 
dans

49.  lesdits plans à la mesure des lieux ; qui leur seront payés de 
la 

50. manière et dans les termes quy seront cy après expliqués et

51. au pardessus et sans aucune diminution des dix sols par

52.  arpent nous promettons de leur fournir à nos frais les 
indicateurs

53. et porte chaîne qui leur seront nécessaires pour et pendant

54. la levée des plancs, de leur fournir une chambre à feu

55. pour travailler dans chaque seigneurie où il s’en trouvera

56.  nous appartenir pendant le tems seulement de la levée des 
plans 

57.  desdites terres ; et à l’égard de Chamarande il leur sera 
fournit

58.  une seconde chambre, même le bois nécessaire à leur 
chaufage

59. pendant ledit tems de leur travail.

60.  Il sera payé au dit Thury et Richard + deux cent livres + tous 
les deux mois

61. à compter du jour qu’ils auront commencé leur travail jusqu’à 

62. la livraison des plans croqués de la première terre et sy lors 

63.  de ladite livraison, Il se trouve par le calcul du nombre 
d’arpents

64. composant ledit fief suivant la carte que ce qu’ils aurons lors

65. reçu ne monte pas au deux tiers du prix de ladite carte…



13

o
u

ti
ls

 e
t 

m
é

th
o

d
e

s

PALÉO 
GRAPHIE

Les châteaux du social
Vous trouverez ici quelques exemples de châteaux du social en 
Essonne établis à partir de l’ouvrage « Les châteaux du social », 
publié en 2010 sous la direction de Samuel Boussion et Mathias 
Gardet. Les auteurs s’interrogent sur la réappropriation des 
châteaux par des œuvres à vocation sociale, phénomène qui 
prit surtout  de l’ampleur au XXe siècle, mais qui connaît depuis 
les années 1970 un ralentissement notable, témoignant de 
nouveaux réemplois.

Châteaux de l’enfance

Le château de Soucy (Fontenay-les-Briis) accueil-

lit dès 1919 la Ferme d’apprentissage du Bel Air, 

centre de formation pour une trentaine de pu-

pilles de la Nation de plus de 13 ans, dirigé par 

le propriétaire du château, Charles-Ferdinand 

Dreyfus. En 1931, la fondation dite de la « ferme 

d’apprentissage agricole de Bel-Air » dont le 

conseil d’administration est composé d’anciens 

élèves est  créée. Charles-Ferdinand Dreyfus pré-

voit également de léguer le château de Soucy à 

une œuvre ou structure éducative. 

Mais en 1943, l’administrateur provisoire 

nommé par la direction de l’aryanisation 

économique loue le domaine aux Centres 

d’entraînement aux méthodes de pédagogie 

active (CEMPA). Le château de Soucy continue 

paradoxalement sa vocation sociale durant 

cette période et accueille l’été 1943 des enfants 

parisiens dans le besoin. En 1944, est créée la 

« bastide du Beau-Soucy » qui est gérée par l’as-

sociation l’Entr’aide française jusqu’en 19484 , 

avant son déménagement au château de Buc 

(Yvelines). 

La ferme du Bel-Air est reprise par la chambre 

d’agriculture de la Seine-et-Oise, puis l’Associa-

tion vers la Vie des Jeunes (AVVEJ).

Le château de Soucy est rasé en 1950 à cause 

de son délabrement, après le refus du legs de 

Charles-Ferdinand Dreyfus par différentes struc-

tures éducatives. 

Fondée en 1923 par un cercle de réformateurs de 

la justice des mineurs, l’association Olga Spizter 

est à l’origine d’un service spécialisé près du tri-

bunal pour enfants de Paris, qui devient le service 

social de l’enfance de Paris. En 1928, ce service 

installe au château de Soulins, à Brunoy, une 

maison fonctionnant comme un centre d’obser-

vation pour les enfants difficiles ou délinquants 

des deux sexes de 7 à 13 ans. La pédagogie du 

centre emprunte aux méthodes de l’école active 

de Montessori mais aussi du scoutisme.

L’établissement est déplacé pour des raisons de 

vétusté en 1967 dans une grande maison bour-

geoise à Tigery. L’étude de Gilles Monceau et 

Laura Cattini menée en 2005 montre comment 

cette propriété bourgeoise fonctionne comme 

un château, vitrine et porte d’entrée pour les 

personnes extérieurs, bâtiment détenteur 

du pouvoir et lieu de décision et de mémoire 

puisque les bureaux de la direction y sont instal-

lés ainsi que les archives.

Autres exemples dans le secteur de la jeunesse  : 

entre 1945 et 1960, le ministère de la justice 

fait l’acquisition de 16 châteaux dont celui de 

Montjay, à Bures-sur-Yvette (ouvert en 1957), 

qui devient un établissement de la protection 

judiciaire de la jeunesse. 

Entre 1942 et 1954, les Orphelins-Apprentis 

d’Auteuil acquièrent 12 nouveaux établisse-

ments dont les restes du château de Montagu 

à Marcoussis pour en faire un internat, deve-

nu aujourd’hui le lycée horticole et paysager 

Antoine5. 

3 - Cité en introduction de l’ouvrage « Les châteaux du social », p. 13. Article paru pour Paris Soir en 1934 et dans A la découverte de la France, t.1, Mes apprentissages, Paris, Christian Bourgeois, 
1976, p. 339-340.
4 - Voir aussi Archives nationales du monde du travail, Fonds Simonne et Jacques Lacapère
5 -  Le marquis de la Baume-Pluvinel construit en 1864 un nouveau château à proximité de l’ancien (voir : dossier de la base Mérimée).

 Château de Soucy,  
 Fontenay-les-Briis  
 - 2Fi76/2 

 Château de Soulins, 
 Brunoy. - 2Fi35/68 
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Parmi les châteaux cheminots, on peut citer 

pour l’Essonne le château du Rué à Ollainville 

et la propriété de Ris-Orangis ayant accueilli le 

sanatorium de l’union nationale des cheminots 

à partir de 1921.  

Le château Rué est loué à partir de 1913 à un 

banquier, Roger Lehideux, pendant plus de trois 

décennies. À l’automne 1941, le château est oc-

cupé par les Sœurs de Saint Vincent-de-Paul et 

à la fin de la guerre, la SNCF y loge une centaine 

d’enfants de cheminots pour les éloigner de la 

banlieue parisienne. Les œuvres sociales de la 

région sud-ouest de la SNCF louent le domaine 

à partir de 1945-1946 pour installer un internat 

destiné aux enfants handicapés. 

Le domaine est vendu 1955 à la société « La 

Vigie », dirigée par le physicien Yves Rocard, 

afin d’installer un laboratoire de détection des 

essais nucléaires étrangers. La propriété devient 

ensuite un laboratoire d’études et de fabri-

cations d’armes atomiques, le site du CEA de 

Bruyères-le-Châtel. 

En 1921, l’Union nationale des cheminots ac-

quiert une belle propriété à Ris-Orangis pour en 

faire un sanatorium des cheminots, inauguré la 

même année (capacité de 50 lits). Un nouveau 

bâtiment de 100 places est inauguré en 1929. 

Aujourd’hui cet ensemble fait l’objet d’un pro-

gramme de rénovation.

Dès 1924, la société de secours mutuel envisage 

de créer un sanatorium pour les agents fémi-

nins et les femmes ou filles d’agents et achète 

le domaine de Champrosay (Draveil). 

Châteaux de l’engagement  
politique et syndical

En 1921, Marc Sangnier, ancien dirigeant du Sillon 

et président de la Jeune-République achète le 

domaine de Bierville à Boissy-la-Rivière. D’abord 

maison de vacances de la Jeune République, puis 

lieu d’accueil du 6e congrès démocratique inter-

national pour la paix en août 1926 avant de de-

venir centre international de la paix, cité de la fra-

ternité. À citer parmi les réalisations pionnières  : 

l’école internationale des vacances l’été 1927 

où  Anglais et Allemands répondent présents. Le 

foyer de la paix est inauguré en 1931.

De mars à juillet 1939, Bierville devient un asile 

pour les victimes du fascisme, Espagnols, puis 

Allemands et Autrichiens. 

En 1950, après la mort de Marc Sangnier, le do-

maine de Bierville est vendu à la CFTC et devient 

un centre de formation du syndicat, avant de de-

venir le centre de formation de la CFDT en 1964.

 Entrée du sanatorium des cheminots, Ris-Orangis. - 2Fi143/155 

 Château du Rué, Ollainville 

 Terrasses aménagées pour la cure d’air. - 2Fi143/57 

 Château de Bierville. - 2Fi18/7 



15

o
u

ti
ls

 e
t 

m
é

th
o

d
e

sEn Essonne, d’autres centres de formation syndi-

cale comme le château de Courcelle-sur-Yvette 

(Gif-sur-Yvette), racheté par la CGT en 1947, le 

château de Fontenay-les-Briis, acheté en 1937 

par le syndicat CGT des TCRP (transport en 

commun de la région parisienne, ancien nom 

de la RATP), géré par le comité d’entreprise de 

la régie, perpétuent la tradition du « château 

social », lieu du dialogue social.

Pour conclure, « il faudrait, maintenant… comp-

ter ces châteaux, les inventorier, les localiser, 

les décrire dans le cheminement de leurs usages 

successifs » (Florence Têtard). Les associations 

du CARDE (Centre d’action, de recherche et de 

documentation des entreprises) et Regarde! 

préparent pour 2018 une exposition sur la 

reconversion sociale des châteaux en Essonne 

avec le soutien du Conseil départemental, 

comme un avant-goût à un travail d’inventaire.

Véronique Guasco

 Façade Est du château de Courcelle et extension. - 2Fi81/140 et 96J/237 

POUR EN SAVOIR PLUS

BOUSSION (Samuel) et GARDET (Mathias), Les 
châteaux du social.- Paris, Beauchesne, Presses 
universitaires de Vincennes, 2010, 364 p. 

En particulier pour l’Essonne, les articles 
d’Antoine Savoye (château de Soucy, 
Fontenay-les-Briis), Georges Ribeill (Rué à 
Ollainville et Sanatorium de Ris-Orangis), 
Maurice Capul, Gilles Monceau et Laura 
Cattini (château de Soulins, Brunoy, puis 
château de Tigery de l’association Olga 
Spitzer), Olivier Prat (Bierville, Boissy-la-
Rivière), Laure-Estelle Moulin (château de 
Montjay, Bures-sur-Yvette), Katy Hazan 
(château de Quincy-sous-Sénart).

Voir aussi : 

NAVE Odile, « Le domaine de Bierville, de Marc 
Sangnier à la CFDT », in Bulletin de la société 
historique et archéologie de l’Essonne et du 
Hurepoix, n° 79, 2009, pp. 85-127.

STELLY (Michel), Les 100 premières années du 
château de Rué. (http://ollainville.free.fr/
pdf/histoire_grand_rue.pdf)

VALJENT (Jean-Pierre), « Ris-Orangis -  
Le sanatorium des cheminots » (GRHL). 
(GBR/3755)

Aux archives départementales de l’Essonne, 
on trouvera :

• les cartes postales classées par commune

•  des revues ou brochures (par exemple, 
Ferme du Bel-Air, château de Soucy : 
PBR/1035)

•  les versements de l’ancienne direction 
départementale des affaires sanitaires et 
sociales (DDASS) et de la direction de la 
prévention et protection de l’enfance :  

Château de Soulins (Brunoy) 

- 1007W/46 - Sous-préfecture de Corbeil. 
Association Olga Spitzer (1928-1975)

- 2018W/79 - DPPE. Service social de l’enfance 
de l’Essonne à CORBEIL-ESSONNES créé en 
1972 (service d’action éducative en milieu 
ouvert) géré par l’association Olga Spitzer à 
PARIS (1977-1989)

- 852W/3 - DDASS. Rapport sur le foyer  
de Soulins (1952)

- 983W/221 - DDASS. Foyer de Soulins 
(1950-1974)

Sanatorium de Ris-Orangis 

- 954W/85 - Préfecture. Sanatorium  
des cheminots (1975)

- 983W/153 et 154 - DDASS. Sanatorium des 
cheminots (1969-1973)

- 1007W/33 - Sous-préfecture de Corbeil. 
Amicale du sanatorium des cheminots 
(1944-1978)

- 1540W/55 - Préfecture. Installations 
classées : sanatorium des cheminots 
(1945-1999)

Bonne recherche !
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Peu connue… et bien mal nommée puisqu’elle 

n’a pas à conserver quoi que ce soit, la conser-

vation des Antiquités et Objets d’art est chargée 

d’une mission régalienne : avant tout, recenser 

les objets du patrimoine présents sur tout le 

territoire départemental, afin de programmer 

les travaux de restauration ou de conservation 

préventive qui sont nécessaires.

Elle a aussi pour mission fondamentale de pro-

poser la protection de certains de ces objets 

comme Monuments historiques (classement ou 

inscription), si, dit le Code du patrimoine, leur 

« conservation présente, au point de vue de 

l’histoire ou de l’histoire de l’art, un intérêt suffi-

sant pour en rendre désirable la préservation ». 

Ce patrimoine est très varié, la présentation qui 

suit en est la preuve : objets du culte se trouvant 

dans les églises, tableaux ou mobilier mais aus-

si des collections qui forment un tout ou encore 

des outils ou des engins agricoles d’une époque 

passée mais qui sont les témoins de savoirs 

dont il est essentiel de garder la trace.

La protection des objets est proposée lors d’une 

séance de la Commission départementale des 

Objets mobiliers qui se tient normalement une 

fois par an, sous la présidence du préfet ou de 

son représentant.

Celle de janvier 2017 revêtait un caractère parti-

culier, et pour deux raisons.

Tout d’abord, elle ne s’était pas réunie en 

Essonne depuis début 2014 ; c’était donc l’occa-

sion de dresser un bilan chiffré et en images très 

fourni de l’activité de trois années complètes : 

visites, récolements et suivis de restauration 

de nombreuses œuvres, voire quelques décou-

vertes ici ou là.

D’autre part, il y avait forcément un peu d’émo-

tion puisque c’était la dernière fois qu’elle 

se réunissait : la loi Liberté de la création, 

Architecture et Patrimoine du 7 juillet 2016 (loi 

LCAP) a notamment pour effet de transférer au 

niveau de la préfecture de région la présenta-

tion et la proposition qui devaient être faites 

jusqu’à présent au niveau de chaque départe-

ment ; la mise en place des nouvelles instances 

de décision est un gros chantier pour le minis-

tère de la Culture et les DRAC, pour l’année en 

cours ! 

Vous avez dit récolement ?

La mission de récolement des objets mobiliers 

protégés au titre des monuments historiques 

s’exerce sur l’ensemble du territoire de l’Es-

sonne, à l’intérieur d’édifices à l’environnement 

non contrôlé, parfois très isolés (cathédrales, 

églises, chapelles, hôpitaux, mairies, tribu-

naux, châteaux, universités, fermes, collections 

privées…). La nature des objets couvre des 

domaines très variés, des beaux-arts au patri-

moine industriel, et souvent encore en usage. 

Les partenaires sont nombreux (propriétaires, 

clergé, institutionnels, associations, restaura-

teurs…). Ces objets sont le reflet de la richesse 

et de la diversité du patrimoine du département 

mais il est fragile et parfois menacé.

Le récolement fait le lien entre l’inventaire et les 

objets, c’est un moment privilégié de prise de 

contact direct avec l’objet et son contexte. Son 

état, son environnement et ses déplacements 

sont contrôlés et font l’objet de prescriptions. 

C’est aussi un moment de découverte qui per-

met de repérer des objets à protéger.

Plus que l’objet spectaculaire, exceptionnel ou 

précieux, c’est davantage l’intérêt patrimonial 

pour la commune et le territoire qui motive le 

choix d’une protection. 

La commission 
départementale des 
Objets mobiliers en 2017
La der des ders !

Chape, XVIIIe s., XIXe s.,  
hauteur : 140, largeur : 280,  
église de Saint-Basile, Étampes
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Patrimoine du sud Essonne

La dernière CDOM a présenté le résultat non 

exhaustif de trois années de travail dans le sud 

de l’Essonne, un territoire marqué par le monde 

rural.  

L’importance du patrimoine de l’église Saint-

Basile d’Étampes est bien connue, l’étude 

approfondie du mobilier a confirmé la diversité 

du mobilier conservé dans cet édifice et révélé 

la cohérence de l’ensemble. En effet, l’action 

de l’abbé Louis-Alexis Buffet au cours du XIXe 

siècle est encore présente aujourd’hui. La pro-

tection de la chaire, d’un confessionnal, de 

stalles de célébrant, d’un ensemble conséquent 

d’ornements liturgiques est venue compléter 

des protections anciennes afin de les mettre en 

cohérence et donner une visibilité historique au 

travail de restauration, d’aménagement et de 

décoration de l’église par le prêtre entre 1826 

et 1876.

Les associations jouent un rôle important d’alerte 

pour la préservation et la valorisation du patri-

moine. Ainsi, c’est ainsi au travail de l’associa-

tion de Sauvegarde des Moulins de l’Essonne 

que l’on doit la protection d’une machine à 

extraction de tourbe Noé Delassus, seul témoin 

d’une activité économique aujourd’hui dispa-

rue. La tourbe était transformée en briques qui 

servaient de source d’énergie essentiellement 

pour le chauffage, mais également pour l’horti-

culture, et parfois de matériau de construction. 

Cette machine est restée en activité jusque dans 

les années 1980 à Baulne. Elle est aujourd’hui 

protégée en vue de sa restauration.

La question de l’usage ou plus exactement la 

question de l’objet comme témoin d’un usage 

disparu doit nous interpeller. Le reliquaire-

ostensoir de Saint-Aubin à Authon-la-Plaine 

rappelle le culte du saint protecteur de la 

commune. Comme à Saint-Cyr-la-Rivière où la 

protection d’un panneau peint présentant le 

martyr de Saint-Cyr complète un ensemble im-

portant d’objets liés au culte de l’enfant martyr. 

Par ailleurs, la châsse-reliquaire de saint Gervais 

et saint Protais à Guillerval complète cette sé-

rie. Il faut ajouter la curieuse chaire à prêcher 

mobile de l’église Saint-Gilles d’Étampes. Dans 

un autre domaine, la protection d’une pompe à 

incendie à Valpuiseaux montre la fragilité d’un 

patrimoine oublié et aujourd’hui restauré par 

l’Association Valpuiseaux histoire.

Une attention particulière est portée aux ban-

nières civiles. La commune de Pussay conserve 

deux bannières remarquables. La première ban-

nière appartenait à la Société de Secours mutuel 

de l’Union des travailleurs de Pussay (1900), la 

seconde à l’Union musicale des bonnetiers de 

Pussay (1882) et porte au dos une autre ban-

Machine à extraction de tourbe  
de Noé Delassus, « louchet », milieu XXe s., 
association des moulins de l’Essonne, Baulne 

Pompe à incendie, 1er quart 
du XXe s., Valpuiseaux

Chandelier d’autel, [1960],  
église Saint-Gervais Saint-Protais, 
Guillerval
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nière de l’Union chorale et fanfare municipale 

de Pussay (1897). Ce sont d’importants et rares 

témoignages de la vie économique et sociale de 

la commune.

L’art ancien représente une part importante du 

patrimoine protégé. Cependant, l’art contem-

porain et la création du XXe siècle n’ont pas été 

négligés, avec un ensemble intéressant par ses 

qualités esthétiques et la réalisation soignée, 

représentatif de l’art des années 1960, conservé 

dans l’église Saint-Gervais et Saint-Protais à 

Guillerval.

L’église, partiellement détruite lors du bombar-

dement en 1944, a été reconstruite en 1952. 

Les vitraux qui décorent l’édifice ont été réalisés 

par François Chapuis en 1953. Le mobilier du 

chœur, la grille de clôture, les stalles, les tabou-

rets et les chandeliers d’autel ont été réalisés 

ou commandés en même temps que la recons-

truction. À ce jour, aucun nom n’a été identifié 

pour la création de ces objets. Cependant, on 

peut imaginer un suivi ou une implication plus 

importante de la part de François Chapuis dans 

le chantier de reconstruction de l’église et la 

création du mobilier. 

Collection Camille Flammarion

La 2e partie de la commission du 30 janvier der-

nier a été consacrée à la collection Flammarion. 

En matière de monuments historiques et d’ob-

jets mobiliers, tout ce qui est recensement ou 

récolement, et plus encore avec la récente loi 

LCAP, peut et doit quand c’est possible, être 

abordé de façon cohérente, en « ensembles ».

Camille Flammarion (1842-1925), frère de 

l’éditeur Ernest Flammarion (1846-1936), est 

un astronome français, est le fondateur de la 

Société astronomique de France et a été consi-

déré à son époque comme le premier auteur 

d’ouvrages de vulgarisation scientifique. En 

1887, il inaugure son observatoire à Juvisy-

sur-Orge, issu de la donation faite en 1882 par 

Louis-Eugène Méret, fervent admirateur de 

Camille Flammarion passionné d’astronomie, 

d’un ancien relais de poste devenue propriété 

de villégiature. L’astronome transforme la mai-

son en observatoire, en y installant un équipe-

ment scientifique perfectionné dédié à la pho-

tographie, pour se lancer dans l’exploration 

du ciel profond, des comètes et des planètes. 

L’observatoire Camille-Flammarion deviendra l’un 

des tous premiers établissements au monde 

spécialisé dans la photographie astronomique, 

avec une renommée internationale. En 1894, 

Camille Flammarion crée à son observatoire 

une station climatologique agricole, pour y 

étudier les radiations solaires et leur action 

sur la végétation. Il obtient le grand prix de 

l’Exposition universelle en 1900. La liaison entre 

« astronomie » et « croissance des plantes » 

annonce les bases d’une nouvelle science : la 

radio culture. Cet édifice a été classé au titre 

des monuments historiques en 2009. Un fonds 

important s’y trouve conservé, témoin de la per-

sonnalité d’un savant au XIXe siècle et qui relève 

des grands établissements de recherches en 

France. Le fonds et l’observatoire ont été légué 

en 1962 à la Société astronomique de France, 

lors du décès de la seconde épouse de l’astro-

nome, Gabrielle Flammarion (née Renaudot, en 

1877). En 1996, la Conservation des antiquités 

et objets d’art a réalisé un inventaire de la col-

lection6. Seuls les objets à caractère scientifique 

ont alors été classés au titre des monuments 

historiques, par arrêté du 14 novembre 1997. 

La présentation de la collection à la CDOM du 

30 janvier 2017 a porté sur l’ensemble des 

objets issus de l’inventaire de 1996. Elle a été 

complétée par de nouveaux objets scientifiques 

découverts en 2005 avec Patrick Fuentès, res-

ponsable du fonds. 304 objets ont été examinés, 

pour lesquels la CDOM a émis un avis favorable, 

à l’unanimité des membres présents, pour une 

inscription au titre des monuments historiques, 

dont 21 sont même proposés pour un classe-

ment au titre des monuments historiques.

Cette présentation des objets a été articulée 

autour de six thématiques : 

•  les objets utilisés par Camille Flammarion au 

quotidien, 

• les objets formant le décor de l’observatoire, 

•  ceux du musée et du cabinet de curiosité de 

l’observatoire,

• les médailles commémoratives, 

• les clichés de typographie 

• et les objets scientifiques. 

6 - Inventaire de la collection Camille Flammarion réalisé du 31 janvier au 8 novembre 1996, par Monsieur Jean Davoigneau, chercheur à l’Inventaire, mesdames Sylvie Le Clech, directeur des archives 
départementales et conservateur des antiquités et objets d’art, Nicole Duchon, conservateur délégué des antiquités et objets et objets d’art, et Lisbeth Porcher, photographe.

Reliquaire ostensoir de Saint-Aubin, XIXe s., 
Authon-la-Plaine

 Cloche dénommée Uranie, 1891,  
 hauteur : 30 cm, poids : 11,8 kg,  
 métal couleur argent, décor en  
 relief (bouquets de fleurs et étoiles),  
 auteur : Jean-Baptiste Amédée Bollée 
 (fondeur de cloches) 
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On remarquera ainsi : 

• une petite cloche d’une hauteur de 30 cm 

dénommée « Uranie », réalisée par le fon-

deur de cloches de Saint-Jean de Braye - Jean-

Baptiste Amédée Bollée en 1891 - pour Camille 

Flammarion, dont il est parent ; 

• un buste en plâtre de Camille Flammarion - 

sculpté en 1866 par Eugène Guerlain - qui servit 

à l’illustration du frontispice d’un ouvrage de 

l’astronome intitulé « Dieu dans la nature » ; 

• une peinture miniature représentant Louis-

Eugène Méret - réalisée en 1891 par un membre 

de la Société astronomique de France - témoi-

gnage émouvant de l’unique portrait du dona-

teur de l’observatoire ; 

• cinq médailles commémoratives données en 

prix par la Société astronomique de France (prix 

des Dames, le prix Janssen, prix de la Société), 

et frappées par le graveur médailleur de la 

Monnaie de Paris Alphée Dubois (1831-1905), 

considéré à son époque par les autres artistes 

comme le plus habile graveur numismate du 

XIXe siècle ; 

• des éléments d’impression en reliefs ayant 

servi à illustrer plusieurs types de publications 

de Camille Flammarion (livres, bulletin de la 

Société astronomique de France, cartes pos-

tales, entête de correspondance). Ces clichés de 

typographie, gravés sur bois ou sur cuivre, pro-

cèdent des techniques de la photogravure très 

employées au XIXe siècle. Les plus anciennes ont 

un support en buis et sont rares ; deux objets 

insolites : une petite sphère en métal repoussé 

et gravé, de l’époque moyenâgeuse de 9,5 cm 

de diamètre, communément appelée « globe 

céleste arabo-coufique » sur lequel les constel-

lations sont écrites en Persan ; 

• une empreinte de visage en plâtre- faite dans 

une empreinte de mastic - d’une hauteur de 

22,5 cm, réalisée à distance le 25 juillet 1897, 

lors d’une séance de spiritisme chez la médium 

Eusapia Paladino (1854-1918) en présence de 

Camille Flammarion ; 

• vingt nouveaux objets scientifiques du XIXe 

siècle et XXe siècle, composés : de prototypes, 

d’instruments pour servir à l’étude de la photo-

graphie et de la photographie astronomique, 

d’instruments pour servir à l’étude de la météo-

rologie et d’un objet d’étude scientifique sur 

le phénomène de la foudre, d’un instrument 

d’observation, d’une horloge astronomique, et 

d’éléments anciens provenant de la coupole de 

l’observatoire de Juvisy.

L’étude menée ces dernières années sur le ter-

ritoire du Sud Essonne et à l’observatoire de 

Juvisy-sur-Orge confirme l’intérêt fondamental de 

l’inventaire de terrain pour préserver une part im-

portante du patrimoine local, et de son corollaire, 

le récolement. Sans ces deux actions, c’est une 

part essentielle de l’histoire locale qui disparaîtrait.

Pierre Quernez

Directeur des archives et du patrimoine mobilier

Conservateur des antiquités et objets d’art

Laurence Mayeur et Sylvain Duchêne

Conservateurs délégués  

des antiquités et objets d’art

 Carte postale de Camille Flammarion après 1925 et la plaque ayant servi à son impression 

 Cliché typographique de l’ouvrage  
 de Camille Flammarion,  
 La Fin du monde,  
 support en buis 1894 

 Chronodeik, 1888, hauteur : 19 cm, laiton,  
 auteurs : Seth Carlo Chandler Jr (1846-1913),  
 Johann Palisa (1848-1925), Stefan Ressel  
 (mécanicien de l’observatoire de Vienne).  
 Le chronodeik est un télescope vertical  
 portatif avec miroir, pour servir à déterminer  
 l’heure d’un lieu au moyen d’observation  
 solaires et par la méthode des hauteurs  
 correspondantes.
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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@cd-essonne.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 :

le RER C, gare de Chamarande, à 200 m 
 la RN 20, entre Arpajon et Étampes, sortie « Étréchy Chamarande »
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