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édito
Ce numéro des 50 ans du Département 
est une invitation ou un cheminement 
pour mieux redécouvrir l’Essonne avant 
l’Essonne, mais aussi un territoire en 
pleine mutation et une terre d’avenirs. 

L’Essonne avant l’Essonne se découvre 
ici par les archives provenant du Centre 
d’observation public d’éducation 
surveillée (COPES) de Savigny-sur-
Orge, créé au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, et également par le 
texte de paléographie sur les guerres 
de religions dans le sud Essonne au XVIe 
siècle.

Les 81 tirages de Claire Chevrier, 
récemment acquis par les 
Archives, commandés par le Fonds 
départemental d’art contemporain 
en 2015, sont un point de vue 
contemporain sur les mutations 
du territoire essonnien. 

Ce numéro laisse aussi la parole 
au Centre Action Recherche et 
Documentation des Entreprises 
(CARDE), association créée en 1992, qui 
a pour mission de raconter l’histoire 
des femmes et des hommes au travail.

Enfin, Mylène Sarant, historienne de 
l’art, fait partager sa découverte du 
tableau de Simon Vouet, une Adoration 
des Bergers, dans l’église de  
Saint-Pierre-et-Saint-Paul d’Évry, 
authentifié grâce à l’acquisition  
d’un dessin préparatoire conservé 
par le Fogg Art Museum - Harvard Art 
Museums.
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public d’éducation 
surveillée (COPES) 
de Savigny-sur-Orge
Ce fonds, constitué de différents versements effectués par la Direction départementale de 
la Protection judiciaire de la Jeunesse à partir de l’an 2000, a été reconstitué et retraité à 
posteriori au terme d’un gros travail de dépoussiérage et de classement entre 2014 et 2016 
entrepris par les Archives départementales. En 2017, l’École nationale de la Protection judiciaire 
de la Jeunesse a procédé à deux versements complémentaires. 

L’installation d’un centre d’exposition sur 

l’histoire des enfants en justice aux XIXe et 

XXe siècles, et, par conséquent d’historiens, 

sur le site en 2001 a fait prendre conscience à 

l’administration de l’intérêt de ses archives et 

de l’importance de leur sauvegarde.

Le fonds a été classé en deux parties 

comprenant, d’une part la production de 

l’administration qui gérait la vie quotidienne, 

le bâtiment et le personnel, et d’autre part, 

celle issue de l’activité première du centre, 

à savoir la prise en charge des mineurs et 

en particulier leur observation. Les dossiers 

individuels et d’observation sont classés par 

ordre alphabétique des noms et par ordre 

chronologique en fonction de la date d’arrivée 

dans l’établissement.

Création du COPES dans le 
contexte de l’éducation surveillée 
après-guerre (1945-1972)

Le 21 mars 1942, le Garde des Sceaux promulgue 

une circulaire capitale relative à la détention 

préventive des mineurs. Elle souligne la volonté 

politique de s’orienter vers des accueils en 

milieu éducatif durant l’instruction et la grande 

nécessité de places d’accueil pour mineurs. En 

effet, à cette époque, la délinquance juvénile 

augmente et le problème de la jeunesse 

moralement abandonnée est préoccupant.

En application de ce texte qui traite de 

l’enfance délinquante, des centres d’accueil et 

de triage se développent en Île-de-France pour 

donner aux magistrats le moyen de « trier » 

et d’orienter les mineurs faisant l’objet d’une 

procédure en justice, tout en les tenant à la 

disposition du juge. 

Dépendant de la sous-direction de l’éducation 

surveillée au sein de l’Administration 

pénitentiaire, ces différents centres se situent 

rue de Crimée et rue de Madrid à Paris, ainsi 

qu’à Villejuif et Charenton-le-Pont. Au sein de 

ces institutions, l’observation préalable des 

mineurs en vue d’apporter un éclairage sur 

la personnalité du mineur et d’émettre une 

proposition de solution éducative se développe, 

pratique qui sera confortée par l’ordonnance 

du 2 février 1945. L’émergence du juge des 

enfants et de juridictions spécialisées pour les 

mineurs, la préférence de mesures éducatives 

aux sanctions répressives aboutissent à la 

naissance d’une direction de l’Éducation 

Surveillée au sein du ministère de la Justice.

Le centre d’observation des mineurs délinquants 

de Paris appelé ensuite Centre d’observation 

public d’éducation surveillée (COPES) ouvre ses 

portes à Savigny-sur-Orge en accueillant ses 

premiers mineurs, le 1er août 1945.

S’étendant sur les communes de Savigny-

sur-Orge et Juvisy-sur-Orge, le vaste domaine 

et les bâtiments de l’ancienne Ferme de 

Champagne reçoivent des garçons adolescents 

et pré-adolescents de 13 à 18 ans, placés par le 

tribunal pour enfants de la Seine, pour y être 

 Vue aérienne du COPES © diaporama Mathias Gardet 
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observés pour une durée de trois mois avant la 

décision définitive du juge des enfants. 

Étant le seul établissement de ce type à proximité 

de Paris, il se trouve rapidement en sureffectif. 

Les 120 places prévues initialement s’avèrent 

rapidement insuffisantes, la construction de 

pavillons en préfabriqué permet d’augmenter 

le nombre de jeunes accueillis à 160 puis 180, 

avec parfois le besoin d’improviser pour loger 

jusqu’à 210 mineurs. 

Les pensionnaires sont soit des délinquants (au 

sens de l’ordonnance du 2 février 1945), soit des 

mineurs en danger (au sens de l’ordonnance du 

23 décembre 1945). 

Le parcours du jeune

À son arrivée, le jeune passe une semaine dans 

le groupe d’accueil, unité à caractère carcéral, 

afin de voir s’il peut sans danger participer à la vie 

collective et être soumis aux premiers examens 

et tests de personnalités. Vie collective, niveau 

scolaire, intérêts professionnels, aptitudes 

physiques et sportives, examens psychologiques 

et psychiatriques deviennent ensuite la matière 

d’un rapport d’observation remis au magistrat 

dans les deux mois.

L’observation des mineurs débute dans un 

groupe dit d’accueil. Dès son arrivée, on 

demande au mineur d’exécuter un dessin libre 

et une rédaction dont le sujet est toujours à 

caractère autobiographique (la plus grande 

joie, la plus grande peine, etc.). Les travaux 

sont conservés dans « le cahier ». Le chef 

de la section d’accueil lui fait passer un test 

permettant de mesurer son niveau mental, qui 

servira à l’affecter au bout de huit jours dans un 

groupe d’observation approprié. Le temps de 

l’accueil sera celui de l’investigation (sociale, 

somatique, psychiatrique).

Une fois arrivé au groupe d’observation, le 

mineur partage son temps entre la classe, 

l’atelier, la gymnastique et les veillées ; tous 

ces moments deviendront les temps forts de 

l’observation directe du mineur.

L’évolution du COPES

Malgré la création de nouvelles structures 

de l’éducation surveillée, les débouchés et 

placements pour les mineurs à la fin de leur 

période d’observation à Savigny-sur-Orge sont 

insuffisants. Face à l’allongement de la durée 

des séjours, la situation devient progressivement 

ingérable au cours des années 1970. Les 

missions d’observation prévues sur un temps 

relativement court (3 mois) se transforment 

en des prises en charge éducatives de plus en 

plus longues, avec de véritables actions de 

formation professionnelle.

En effet, la présence d’une école d’État 

d’éducateurs à Savigny-sur-Orge à partir de 

1963, soit à deux pas du centre d’observation, 

a conduit ce dernier à accueillir de nombreux 

éducateurs stagiaires. 

Il devient à partir de 1976 un service 

d’hébergement plus classique pour une prise 

en charge plus longue (institution spéciale 

d’éducation surveillée ISES), puis CAE (centre 

d’action éducative). Toujours en activité 

aujourd’hui, le plateau de Champagne a accueilli 

successivement les dernières innovations des 

politiques judiciaires : centre de placement 

immédiat (1998) et tout dernièrement centre 

éducatif fermé (2009).

Une matière riche pour l’histoire

Malgré des lacunes, les archives du COPES 

permettent aux chercheurs de reconstituer 

la vie du centre d’observation dans toute sa 

diversité. Elles sont notamment intéressantes 

pour la recherche sur l’histoire de la justice des 

mineurs et l’étude de la profession d’éducateur. 

Les documents relatifs aux biens des mineurs 

apportent également un éclairage pour l’histoire 

économique et sociale. Enfin, ce fonds ouvre 

de nombreuses autres pistes d’études sur la vie 

quotidienne aussi bien pour la nourriture avec une 

belle collection de menus quotidiens que pour les 

loisirs, notamment le cinéma… Il contribue enfin à 

l’étude des mœurs et de l’homosexualité à partir 

des dossiers d’observation des pensionnaires et de 

leurs cahiers.

Le fonds du Centre d’observation d’éducation 

surveillée de Savigny-sur-Orge est l’histoire 

d’une synergie réussie entre historiens et 

archivistes pour la sauvegarde des archives 

d’abord, leur valorisation, puis la mise à 

disposition de nouveaux inventaires ensuite, 

qui créent un appel à la recherche aiguillé 

par les historiens de la première heure dans 

ce domaine, Mathias Gardet, enseignant à 

l’Université de Paris 8 et Paris 13, et Véronique 

Blanchard, directrice du centre d’exposition 

« Enfants en justice ». 

Christine Mathieu

Chef du service des archives contemporaines

Remerciements à Jean-Sylvain Rey, archiviste à 

l’École nationale de la Protection judiciaire de la 

jeunesse, responsable des derniers versements 

et à Sener Kaya, Bureau Van Dick Information 

Management, chargée de l’ensemble du 

reclassement des anciens versements aux 

Archives départementales de l’Essonne.

 Page de cahier avec rédaction  
 et dessins. – 1459W/672 
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SOMMAIRE MÉTHODIQUE DES VERSEMENTS DU COPES DE SAVIGNY-SUR-ORGE 

1 -  Administration du COPES de Savigny-sur-Orge

1459W1163-1459W1991 
* documents juridiques, administratifs, 
données statistiques (1925-1960).

1905W1-1905W17 
* administration générale, gestion financière, 
service technique, bureau du personnel et 
restauration (1945-1975).

2745W1-2745W/20 
* comité de secours et de patronage, 
association éducative, partenaires présents 
sur le site de la Ferme de Champagne, gestion 
financière, personnelle, technique  
et immobilière (1945-2006).

2 - Prise en charge au centre de Savigny-
sur-Orge (dossiers individuels, observation, 
carnets médicaux)

1459W144-1459W1162  
* dossiers individuels et d’observations des 
jeunes arrivés entre 1945 et 1962.

1460W1-116 
* dossiers individuels et d’observations des 
jeunes du centre de Savigny-sur-Orge sortis 
en 1963. Ces dossiers contiennent : fiche 
de liaison, portrait photo, dossier d’accueil 
(travaux : rédaction autour de thèmes variés, 
dessins, calculs), sous-dossier judiciaire 

(rapports de police), sous-dossier stomato-
médical, sous-dossier social, sous-dossier 
psychologique, sous-dossier d’orientation 
professionnelle, sous dossier d’observations 
directes (observations par la classe, fiche 
d’éducation physique), rapport d’observation, 
sous-dossier administratif (ordonnance de 
placement).

1461W1-166 
* dossiers de tests psychologiques des 
jeunes suivis de 1943 à 1966 (classement 
chronologique par date d’examen et 
alphabétique).

1462W43-1462W97 
* carnets médicaux des jeunes (classement 
alphabétique des noms et chronologique par 
date d’arrivée dans l’établissement) 

1462W97 : documents divers relatif aux jeunes 
admis dans ces centres. Arrivés entre 1941 et 
1962.

1905W18-1905W59 : prise en charge des 
mineurs (1945-1972) 
* situation des mineurs (1905W/18-1905W/28) 
* observation (suivi, observation médicale, 
psychologique, observation quotidienne, par 
classe, à travers la formation professionnelle, 
par les loisirs et fête) (1905W/18-1905W/59) 
* biens des mineurs (1905W48-1905W52) 
* incidents (1905W53-1905W/58) 
* relations avec les familles (1905W59).

2593W1-654 
* dossiers individuels de jeunes arrivés entre 
1946 et 1983.

2688W1-109 
* dossiers individuels des jeunes pris en charge 
à l’ISES (institution spéciale d’éducation 
surveillée), 1984-1994

* dossiers individuels de jeunes pris en charge 
au CAE (centre d’action éducative), 1995-2002.

2745W/21-2745W64 : prise en charge des 
mineurs (1943-2006) 
* situation des mineurs (2745W/21-2745W/33) 
* gestion des biens des mineurs (2745W/34-35) 
* incidents (2745W/36)  
* suivi quotidien, judiciaire, médical, 
professionnel (2745W/37-62) 
* collaboration avec des associations et 
partenaires (2745W/63-64).

3 - Prise en charge par des centres rattachés 
et transférés à Savigny-sur-Orge (Charenton, 
rue de Madrid et rue de Crimée à Paris, 
Villejuif).

1459W1-1459W143 
* dossiers individuels et d’observations (arrivés 
entre 1943 et 1951) 
1462W1-1462W42 
* carnets médicaux.

 Représentation du cinéma, extrait d’un cahier © diaporama Mathias Gardet 

Dessins extraits des cahiers  
 © diaporama Mathias Gardet 
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Une série photographique  
à travers l’Essonne,  
ses paysages et utopies…
Les Archives départementales de l’Essonne conservent désormais une importante série 
photographique réalisée par Claire Chevrier en 2015 à travers le département.

Cheminement 
Commande photographique 
autour de paysages et de projets 
utopiques en Essonne

En 2015, le Domaine départemental de 

Chamarande a placé la programmation des 

expositions sous l’idée d’« habiter » : habiter 

un territoire, un paysage urbain / rural / 

rurbain, habiter la terre, habiter ensemble... 

En découlera l’exposition estivale Habiter, puis 

l’exposition hivernale Paysages urbains. Dans le 

cadre de ce questionnement global, le domaine 

a confié une commande photographique à 

Claire Chevrier (née en 1963, elle vit et travaille 

entre Mayet et Paris) sur les paysages et projets 

utopiques en Essonne.

Claire Chevrier,  
artiste photographe 

Claire Chevrier est une photographe inclassable, 

à la fois documentariste et plasticienne. Elle 

travaille ses sujets sur le long terme, elle reste 

longtemps sur les lieux qu’elle photographie, 

elle y retourne inlassablement, prenant le 

temps d’arpenter et d’aller à la rencontre des 

paysages. Tout en adoptant un point de vue 

artistique, elle ne rend pas compte de manière 

froide et objective. Elle transmet sensations 

et impressions au regardeur à travers ses 

photographies.

Étudiante à l’École des Beaux-Arts de Grenoble 

de 1982 à 1987, pensionnaire de la Villa Médicis 

à Rome en 2007-2008, elle a réalisé de 

nombreux travaux à l’étranger - Bombay 2002, 

Lagos 2002, Beyrouth 2004, Damas 2004, Rio 

de Janeiro 2005, Le Caire 2005, Rome 2007, 

Charleroi, Alger 2014 - et en France – elle 

participe actuellement à l’exposition Paysages 

Français, une aventure photographique (1980-

2017) à la Bibliothèque Nationale de France. 

Son travail a été présenté dans de nombreuses 

expositions personnelles et collectives. Elle 

enseigne par ailleurs depuis 2012 à l’École 

Nationale Supérieure d’Architecture de 

Versailles. 

Une recherche photographique 
sur l’Essonne

Le travail mené par Claire Chevrier sur 

l’Essonne a débuté par une rencontre avec 

des professionnels du CAUE 91 qui l’ont 

aidée à orienter ses cheminements vers des 

aménagements particuliers et intéressants 

du territoire essonnien. Équipée de cartes 

IGN, elle a arpenté les paysages essonniens 

et cartographié les territoires à l’aide de son 

appareil photographique. 

Les 81 images qui constituent cette série ne sont 

néanmoins pas une étude objective du paysage 

essonnien, ni une tentative de compréhension 

d’aménagements du territoire divers et variés. 

Il s’agit plutôt d’une balade subjective et 

poétique à travers certaines zones / espaces 

du département, l’expression du regard portée 

par une personne sur un paysage, par une 

photographe non pas purement documentaire, 

mais laissant transparaître l’individualité d’un 

point de vue.

Une édition, une photographe - 
une historienne : Cheminement

Cette approche est parfaitement traduite par 

le livre intitulé Cheminement, édité chez Loco, 

et qui regroupe toute la série essonnienne. 

De format approximativement poche, 

chaque double page est construite avec une 

photographie sur la page de droite, en vis-à-

vis pour presque toutes de quelques phrases 

d’Arlette Farge. Arlette Farge, historienne, 

propose néanmoins dans cet ouvrage une 

balade poétique et subjective à travers les 

images de Claire Chevrier, très juste et en 

résonance avec le point de vue adopté par la 

photographe dans sa série. 

Jeux, habitats, routes …  
Un paysage en évolution

Les photos de Claire Chevrier sont presque 

totalement dépourvues de la présence des êtres 

humains. Elle s’est concentrée sur les paysages, 

comme s’ils étaient en attente de vie.

Certains motifs ou sujets sont récurrents. Le jeu 

est très présent dans plusieurs photos. D’une 

part, les aires de jeux pour enfants, d’autre part, 

les stades pour les jeux sportifs. Y apparaissent 

parfois quelques personnes, mais toujours  RE 4, Village Levitt, Mennecy. Photographie de Claire Chevrier © ADAGP, Paris, 2018. 
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vues de loin et apparaissant ainsi infiniment 

petites, presque comme noyées dans leurs 

environnements.

Les routes, ronds-points, ponts-routiers, les 

voies de circulation en général sont également 

relativement récurrentes. Ainsi que les 

habitations, depuis les grands ensembles, 

comme La Grande Borne à Grigny et Massy, 

jusqu’aux zones pavillonnaires, comme 

l’extraordinaire village Levitt de Mennecy 

conçu selon le concept d’urbanisation élaboré 

aux États-Unis par le constructeur de maisons 

William Levitt, en passant par les cabanes de 

fortune construites en bord de cours d’eau.

Et puis, comme ces photos qui semblent 

en attente de l’investissement humain, de 

nombreux paysages semblent en attente de 

quelque chose, d’une intervention humaine, 

urbanistique, architecturale. Pour plusieurs, 

ces paysages portent en eux leur évolution à 

venir. Ils sont à l’image de ce département de 

l’Essonne qui évolue, vibrionnant de projets, 

d’histoires, de surprises et d’hétérogénéité, 

entre un Nord dense et urbain, un Sud rural, des 

zones péri-urbaines et d’autres rurbaines.

Ce travail photographique a été exposé dans 

la bibliothèque du château de Chamarande 

lors de l’exposition Paysages urbains durant 

l’hiver 2015-2016. Aujourd’hui, ce concentré 

de mémoire photographique de paysages 

essonniens entre dans les fonds des Archives 

départementales de l’Essonne.

Julie Sicault-Maillé

Responsable du Fonds départemental d’art 

contemporain de l’Essonne

 BE 34, Saclay Photographie. Photographie  
 de Claire Chevrier © ADAGP, Paris, 2018. 

 PE 11, Paray-Vieille-Poste. Photographie de Claire Chevrier © ADAGP, Paris, 2018. 

« Du neuf s’élève vers  

le ciel bleu pâle : espoir ? 

Pas sûr ; les verts pâturages 

reviendront-ils ? Une petite 

flaque d’eau abrite peut-être 

quelques grenouilles. »

Arlette Farge

« Quelque chose d’affectueux habite cet espace  

où se mélangent tristesse et mélancolie. »

Arlette Farge 
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un plateau au cœur  
des dynamiques 
territoriales
L’exemple du Plateau de Saclay peut être choisi pour aborder différentes parties du programme 
de géographie en 3e, en 1re L, ES et S ou encore STMG, mais aussi en bac pro. En effet, les 
dynamiques territoriales, l’aménagement du territoire et les mutations des espaces productifs 
peuvent être étudiés sous le prisme de cet espace local, mais d’envergure national et en lien  
avec la mondialisation.

Des thèmes très présents dans  
les programmes de géographie

En classe de 3e, deux parties du programme de 

géographie sont consacrées aux dynamiques 

territoriales (avec un sous-thème sur les espaces 

productifs dans le thème 1) et à l’aménagement 

du territoire (thème 2 : pourquoi et comment 

aménager le territoire ?). 

Pour le baccalauréat professionnel, le 

programme de géographie de terminale est 

en partie consacré aux acteurs et enjeux de 

l’aménagement des territoires français (thème 

2) et aux transformations de l’espace productif 

et décisionnel (thème 3).

En première ES, L et S, le Plateau de Saclay peut 

être utilisé comme objet d’études dans le thème 

1 « Comprendre les territoires de proximité » 

(pour l’étude d’un aménagement proche 

du lycée). Il peut également être proposé 

comme étude de cas pour étudier un territoire  

de l’innovation (thème 2 chapitre 3). 

Des sources

Nos sources proviennent de plusieurs services 

versants : la Direction départementale de 

l’Équipement (DDE), le cabinet du Préfet 

mais aussi la direction de l’administration 

communale ou encore la direction  

de la coordination et des actions 

interministérielles. 

Ces documents variés et diachroniques nous 

permettent d’analyser les mutations de cet 

espace et les enjeux qu’il représente dans 

l’aménagement du territoire à l’échelle 

régionale et nationale. Nous avons ainsi des 

cartes des années 1960 à nos jours avec des 

projets de construction de différents axes  

de communication, des cartes et des 

graphiques qui nous donnent une image de la 

société à différentes dates en matière d’emploi 

et de logement. Nous disposons également de 

courriers ou d’articles qui relatent les difficultés 

de circulation et les conflits d’usage dans ce 

territoire d’innovation que certains voudraient 

protéger davantage de l’urbanisation 

grandissante (ex : article dans La Marseillaise 

de l’Essonne, du 10 février 1972, Arch. dép. 

Essonne, 963W/28).

Proposition pédagogique.  
Une étude de cas : Saclay,  
un territoire de l’innovation

Le dossier a pour objectif de montrer le 

dynamisme démographique et économique 

du territoire grâce à des cartes et des 

graphiques notamment. Un plan comprenant 

la localisation des lieux dédiés à la recherche 

et des entreprises permet d’insister sur les 

fonctions de recherche et d’innovation du 

territoire étudié. Quelques documents issus 

du cabinet du Préfet notamment et de la 

DDE permettent d’illustrer les choix effectués  

en matière d’aménagement. 

Les archives montrent que l’aménagement 

du plateau de Saclay est depuis plusieurs 

décennies au cœur des réflexions politiques. De 

nombreux documents sont donc à la disposition 

des enseignants pour construire des séquences 

pédagogiques à partir d’un exemple local. 

Catherine SIRONI 

Professeur relais auprès des Archives 

départementales de l’Essonne
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Paléographie

Chevauchée de Nicolas Petau,  
bailli d’Étampes, dans les villages de 
la région à la recherche des ennemis 
du Roi et des protestants  
(23 septembre 1568). 
B/1542 - Niveau 

Le mot de l’archiviste

Ce document a été rédigé dans le contexte 

particulier des guerres de religion de la 

deuxième moitié du XVIe siècle. Durant 

toute la décennie 1560, le Sud Essonne est 

constamment traversé et pillé par les armées 

catholiques et protestantes. 

En 1568, Étampes est sous le joug catholique. 

Son bailli, Nicolas Petau, est chargé de 

son approvisionnement et de sa défense. 

En septembre, il parcourt la campagne 

environnante pour enrôler des hommes dans 

l’armée du Roi et confisquer les biens des nobles 

et paysans qui auraient eu des sympathies 

pour la religion réformée. Aussi, le voit-on 

passer par les villages du Plessis-Saint-Benoist  

et d’Authon-la-Plaine. Il y trouve un spectacle 

désolant : les habitants ont fui la soldatesque, 

seuls les plus vieux ou les plus pauvres sont 

restés quand ils ne sont pas malades ou 

décédés. Au cours de son enquête, Nicolas 

Petau découvre qu’un certain nombre de 

personnes ont embrassé la nouvelle religion. 

Ceux-ci sont partis rejoindre les rangs des 

troupes de Condé en ayant pris soin de 

vendre leurs modestes biens et leurs réserves 

de nourriture. Au cours de sa chevauchée, 

Nicolas Petau est accompagné d’une petite 

troupe d’une dizaine de personnes, composée  

d’un écuyer, d’hommes en armes (au moins 

deux archers) et de deux greffiers pour prendre 

en note ce qu’il va confisquer. Cette sécurité est 

nécessaire alors que les troupes protestantes 

se trouvent à proximité de là, dans la Beauce, 

notamment autour de Chartres qu’ils assiègent.

Quelques personnages célèbres de l’époque 

apparaissent dans ce texte : d’Antraigues, 

catholique, gouverneur d’Orléans et de sa 

région ; Odet de Coligny, cardinal de Châtillon, 

évêque de Beauvais, Pair de France, abbé 

commendataire de la vénérable abbaye de 

Saint-Benoît-sur-Loire et à ce titre ayant des 

droits seigneuriaux sur le village du Plessis-Saint-

Benoist, mais qui passa à la Réforme ; enfin, en 

filigrane, apparaît le prince protestant Louis de 

Bourbon, plus connu sous le nom de Condé. La 

présence de son armée dans la Beauce en ce 

mois de septembre 1568 et l’insécurité qu’elle 

généra justifia la composition d’une petite 

troupe autour de Nicolas Petau pour cette 

chevauchée.

Ce texte un peu ardu, mais bien écrit, est typique 

du XVIe siècle par ses tournures de phrases, 

son orthographe et ses abréviations. Ces 

dernières, assez rares, sont marquées par des 

lettres en exposant comme dans « St-Benoist »  

(lg. 32), ou dans « Me [maître] Pierre Pasquier »  

(lg. 79). Des « volutes » à la fin de mots marquent 

également des abréviations traditionnelles 

comme dans « audict » (lg. 38), « desdicts » 

(lg. 60), « sondict » (lg. 90), voire sur d’autres 

mots moins courants comme « apresent »  

(lg. 62). Parfois, le greffier rédacteur a oublié 

des mots, comme à la ligne 59 qui se termine 

par « dict que depuis deux… », ou dans « il [a] 

vendu » (lg. 75). Quelques mots et tournures de 

phrases inusités de nos jours révèlent l’époque 

de ce texte : « Le cardinal de Chastillon […] 

est l’un ce ceulx qui se sont eslevez contre la 

maiesté dudict seigneur roy » (lg. 35-36), ou 

bien encore, dans la phrase « après inquisition 

par nous faicte », qui signifie après enquête 

par nous faite, enfin dans la phrase « avons 

mis les pandu ceaulx et armes du roi contre la 

porte » (lg. 56), il faut comprendre : avons posé 

le sceau de cire et le blason du roi sur la porte, 

c’est-à-dire des scellés. 

D’anciennes mesures de volumes des céréales 

apparaissent comme le muid et le setier, dans la 

phrase « de sept a huict muydz de bled, mesure 

destampes ». En Beauce, un muid équivalait à 

12 setiers soit un peu plus de 1 800 litres. Il est 

question de la mesure d’Étampes car, à cette 

époque, chaque bailliage pouvait posséder ses 

propres systèmes de poids et mesures. Ceux 

d’Etampes étaient différents de ceux d’Arpajon 

ou de Corbeil et même s’il existait par ailleurs 

des poids et mesures royaux. La Révolution de 

1789 met fin à cette variété et uniformisa les 

poids et mesures sur l’ensemble du territoire 

national.

Dominique Bassière 

Chef du service des Archives communales, 

notariales et historiques
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Transcription 
Les abréviations sont indiquées par le soulignement. 

32.  Premierement, au village du Plessis-Saint-Benoist, 
33.   a près que [nous] avons esté certiffiez que le seigneur 
34.  cardinal [de] Chastillon, l’un des princypaulx chefz
35.  de la religion prétendue refformée, est l’un de ceulx 
36.  qui se sont eslevez contre la maiesté dudict 
37.  seigneur roy, avons saisi et empesché en la grange 
38.  des champartz dudict Plessis appartenant audict seigneur 
39.  comme abbé de Sainct-Benoist-sur-Loire, les grains 
40. estans en ladicte grange, estimez par Pierre 
41. Sainzard et Nicollas Delafosse, de sept a huict 
42. muydz de bled, mesure dEstampes….
58.  Et pour le regard des personnes cappables a porter [les]
59.  armes, nous a, ledict Dallonville, dict que depuis deux [lacune]
60. l a pluspar desdicts habitans sont déceddez et les aultres 
61.  sont mallades, et ceulx qui pouroient estre cappables 
62.  a porter [les] armes, sont allez a la guerre tellement que 

apresent
63.  ne s’en pourroit trouvé aulcun cappables a porter [les] armes 
64.  pour ce que se sont gens vieulx, au moyen de quoy navons seü 
65.  faire aulcune description et monstre1 et quand2 audict seigneur 
66.  Dallonville nous adict que de sa part il se deliberoit servir 
67.  le roy et mettroit peyne de se mettre au meilleur equipage 
68. qu’il pourroit.
69.  Audict village, avons esté informez que ung nommé 
70.  Robert Huisson, laboureur demourant audict lieu 
71.  est de ladicte religion prétendue refformée et porte les 
72.  armes contre la maiesté du roy, au moyen de quoy nous 

sommes 
73.  transportés a sa maison où n’avons trouvé aulcuns 
74.  meubles et nous ont ses voisins déclaré que auparavant 
75.  son partement3 qui est deux moys ou environ, il vendit 
76.  tous sesdicts meubles et ne scavent a qui, au moyen de quoy 
77. n’avons peü faire aulcune saisie desdictz biens.
78.  Au village d’Authon, après l’information faicte sur le lieu 
79.  par laquelle nous est apparu que Me Pierre Pasquier, 
80.  lieutenant du bailly dudict Authon est l’un de ceulx que [sic 

pour qui]
81.  portent lesdictes armes et est party y a ung moys, 
82.  nous sommes transportez en l’hostel dudict Pasquier ou 
83.  avons trouvé Marie Privoys, sa femme, qui n’est de la 
84.  religion, laquelle après le serment presté nous a dict 
85.  qu’el[le] croit mieulx que aultrement que ledict Pasquier, .son 
86.  mari, soit au camp de monsieur le prince de Condé 
87.  et que auparavant que de partir, [il] vendit tous ses 
88.  meubles et feist battre tout son bled en gerbe, tout sitost 
89.  qu’il fut en la grange a l’issue de l’aoust, et aoyt dire 
90.  qu’il a esté thué et l’a sondict mary toute destruite et ce 
91.  qu’ilz avoient est de son costé et avons, ledict Pasquier, son 
92.  chef peu de biens, auquel hostel n’avons trouvé aulcuns
93.  meubles sinon des gerbes que ladicte femme, faisoit...

1 - Monstre (n, f.) = inspection
2 - Quant
3 - Départ

Procès verbal de la chevauchée de Nicolas Petau, bailli d’Étampes,  
dans les villages de la région à la recherche des ennemis du Roi  
et des protestants (23 septembre 1568). 
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du travail
Le CARDE, Centre Action Recherche et Documentation des 
Entreprises, est une association créée en 1992 par des 
responsables de comités d’entreprise, des syndicalistes, des 
chercheurs, des femmes et des hommes au travail, à partir de 
leur parole, de leurs écrits ou de ceux de leurs organisations.

Pourquoi le CARDE ? 

Sa création s’inscrivait dans la dynamique née 

de l’attention portée aux Archives du Monde 

Travail en 1983, et de l’ouverture en 1993 

du Centre des archives du Monde du Travail 

(CAMT) dans l’ancienne filature Motte-Bossut 

de Roubaix.

Ses fondateurs, Jean Ollivier, Michel Marcon 

et Nadia Simony travaillaient et militaient 

dans des entreprises de haute technologie 

du foyer industriel de Corbeil-Essonnes (IBM 

et la Snecma). Ils percevaient la demande de 

mémoire dans différents secteurs du monde 

du travail. Une demande qui avait commencé 

à se manifester au moment de la fermeture 

de sites industriels, de la disparition d’un 

mode de production, d’un cadre institutionnel, 

social et affectif. À Corbeil, des entreprises 

plus que centenaires, papeteries Darblay, 

usine Decauville et Tuileries Gilardoni étaient 

menacées de fermeture ou déjà fermées. Et 

se posait la question de la préservation de 

matériels, d’objets fabriqués, de la mémoire 

ou des archives. À la différence d’autres 

associations à l’origine de projets d’écomusée, 

comme le Comité Évryen pour la Création du 

Musée National Decauville (CEMNAD) devenu 

les amis du musée Decauville, le CARDE 

a privilégié le soutien à la constitution de 

fonds d’archives sociales et économiques, la 

réalisation d’histoires d’entreprises laissant 

toute leur place aux acteurs du travail, tant 

lors de la réalisation que lors de la restitution 

pouvant prendre des formes diverses : 

livres, expositions toujours accompagnés 

de rencontres. Le CARDE a répondu à des 

demandes de comités d’entreprises, ou de 

sections syndicales dans différentes régions 

de France : à Cholet (Thomson-CSF), Sochaux 

(Peugeot) ou en Île-de-France (Air France et 

caisse nationale du Crédit Agricole). Ce choix 

s’appuyait sur l’expérience de l’intérieur de la 

vie des entreprises, mais aussi sur la réflexion 

menée sur le pourquoi et le comment des 

histoires d’entreprise, et leurs enjeux pour les 

salariés. Au cours des Journées d’Études d’Athis-

Mons ayant pour thème « Anthropologie et 

Actions culturelles4 » , Nadia Simony a fait écho 

à son rapport Connaissance de l’entreprise, 

autres regards, fruit de l’étude de la faisabilité 

d’un guide d’anthropologie industrielle 

commandée par le Ministère de la Culture et 

confiée au CARDE. 

Au début des années 2000, à l’occasion 

du projet du Comité de Recherche sur les 

Révolutions en Essonne sur l’industrialisation 

en Essonne auquel Jean Ollivier a participé, 

le cercle du CARDE s’est élargi en direction de 

salariés venus d’autres secteurs professionnels 

relevant du secteur tertiaire qui s’étaient 

connus dans leurs activités militantes dans les 

années 70-80. C’est ainsi que je suis arrivée 

au CARDE, dont je suis devenue présidente 

après la disparition prématurée de Jean Ollivier 

en 2005. Des projets thématiques, comme 

l’avait été le projet du CARDE sur Mai 68, ont 

vu le jour : Femmes en Essonne, combats pour 

l’égalité (1848-2008), L’Essonne en chantier, 

paroles de militants (1950-1990). Le CARDE 

a également été partenaire de deux projets 

forts : projet européen sur la recomposition 

des identités territoriales dans des espaces en 

voie de désindustrialisation et celui des 110 ans  

de l’Union locale CGT de Corbeil-Essonnes.

Recueillir les témoignages  
des acteurs

Trente ans après Mai 68, Michel Marcon et Nadia 

Simony ont sillonné la France pour recueillir 

dans des entreprises les témoignages des 

acteurs de Mai 68. Ce recueil de témoignages a 

été soutenu par le Département de l’Essonne et 

le ministère du Travail.

Près d’une cinquantaine de personnes venues 

d’une trentaine d’entreprises ont ainsi pu, 

librement, raconter les souvenirs qu’ils en 

avaient gardés devant la caméra d’Hervé 

Nisic. Tous étaient, à l’époque, salariés d’une 

entreprise, grande ou petite. Ils étaient ouvriers, 

techniciens, employés, cadres, ingénieurs (avec 

ou sans responsabilité d’encadrement). Un 

montage a été réalisé par Hervé Nisic et est 

accessible sur le site « Les Écrans du social »  

du ministère du Travail.

Vingt ans plus tard, le CARDE prévoit de projeter 

ce montage en faisant intervenir des historiens.

Préserver des archives

Pour pouvoir confronter les témoignages 

aux sources dont les acteurs découvrent 

parfois toute l’importance, le CARDE apporte 

son soutien à ceux qui veulent pouvoir 

préserver pour les transmettre des archives 

sociales et économiques, que ce soient les 

documents archivés par des structures (comités 

d’entreprise, sections syndicales ou syndicats) 

ou par des militants.

Jean Ollivier (1939-2005), président fondateur 

du CARDE, a collecté au cours de sa vie 

professionnelle et de son activité syndicale à la 

CFDT un fonds d’archives sur l’entreprise IBM 

qui a été déposé aux Archives départementales 

le 11 mai 2006. 

Dès son arrivée à l’usine de Corbeil-Essonnes 

en 1963, au retour de la guerre d’Algérie, Jean 

Ollivier s’intéressa à l’histoire d’IBM, à ses 

versions officielles, telles qu’elles apparaissent 

dans le journal de la Cie Electro comptable, et 

 Journal d’entreprise de la Compagnie  
 électro-comptable. Inauguration de l’usine  
 d’Essonnes (1941). – Fonds Jean Ollivier, 75J. 
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 Manifestation place du Marché de Corbeil-Essonnes, mai 1966. Banderole CGT-CFDT. Photographie prise par Jo Djivelekian, un militant de l’usine  
 du Bouchet, Vert-le-Petit. Collection CARDE. 

à ses versions officieuses, ainsi qu’au décalage 

existant avec le fonctionnement interne et 

hiérarchique qu’il connaissait. C’est ainsi qu’ « il 

commença à conserver tous les écrits syndicaux 

et les notes de direction, soit tout élément 

susceptible de permettre l’écriture d’une histoire 

objective » comme précise l’introduction de 

l’inventaire du fonds aujourd’hui accessible 

(75J). Premier animateur de l’Inter-CFDT 

d’IBM France, il s’est vu confier des archives 

syndicales de la CFTC, devenue CFDT en 1964, et 

notamment une collection complète du journal 

de la Compagnie Electro comptable. Disparu trop 

tôt, Jean Ollivier n’a pas eu le temps de mener 

à bien son projet d’écrire une histoire d’IBM 

et de son emprise sociale, mais les entretiens 

réalisés avec lui ont permis la publication d’un 

ouvrage posthume accompagné d’un DVD (IBM 

ou la tentation totalitaire, sous la direction de 

Geneviève Ollivier et Oscar Ortsmann, éditions 

de l’Harmattan, 2006).

En 2016, la section CFDT de la SNECMA d’Évry 

Corbeil a déposé une partie de ses archives aux 

Archives départementales avec le concours du 

CARDE5. Un dépôt d’une partie des archives du 

 Les organisations syndicales s’organisent dans le jeune département de l’Essonne.  
 Photographie prise par Jo Djivelekian. 

comité d’entreprise, dont le classement a été 

réalisé par un étudiant de l’Université d’Évry, est 

également en cours. 

Restituer aux acteurs  
et à un public plus large

Sortir du champ de l’entreprise pour contribuer 

aux débats sur des enjeux actuels de la 

transformation du travail, mais également 

sensibiliser des publics jeunes, tel est le 

sens du choix privilégiant la réalisation 

d’expositions itinérantes qui permettent de 

développer les échanges et d’enrichir la collecte  

de témoignages.

Neuf ans après sa première présentation, 

l’exposition Femmes en Essonne, combats 

pour l’égalité va être présentée à la Faculté des 

Métiers d’Évry. À chaque fois, une conférence 

ou une visite guidée permet de rencontrer une 

femme qui se reconnaît sur une photo de classe, 

ou de recueillir des témoignages sur le travail 

des mères et des grand-mères. Une occasion 

supplémentaire de mesurer les évolutions  

et ce qui reste à faire.

Odile Nave

Présidente du CARDE

www.carde91.com

4 - Cahier n°4 de Maison de Banlieue et de l’Architecture d’Athis-Mons.
5 - 100J1-72
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l Un retable de Simon Vouet  
dans la petite église  
Saint-Pierre-et-Saint-Paul  
d’Évry
Aux paroissiens de l’église d’Évry6 

Dans la petite et discrète église Saint-Pierre-et-

Saint-Paul d’Évry, située en lisière de l’ancien 

domaine du château de Petit-Bourg, se trouve 

un tableau devant lequel il est impossible de 

ne pas s’arrêter : une Adoration des bergers 

d’une très belle facture et totalement inconnue 

des historiens avant sa redécouverte récente7. 

La toile, de belles dimensions (172 x 310 cm), 

située dans le bras sud du transept, présente, 

autour du Christ et de la Vierge, une multitude 

de bergers qui, par leurs attitudes diverses, 

témoignent de leur piété, et deux grands anges 

dans le ciel portant un phylactère sur lequel il 

est possible de lire « Gloria in excelsis deo ». Au 

premier regard, avant même une quelconque 

analyse, la peinture évoque Simon Vouet - le 

Simon Vouet des années 1635-1640, au faîte 

de son art (fig. 2). À cette date, sollicité de 

toutes parts, il fait appel à des collaborateurs. 

Pourtant, c’est au maître que nous attribuons la 

toile, sa composition générale, le coloris. 

Le tableau ne présente pas de lacune ni de 

déchirure visible et se trouve dans un bon état 

général en dépit de son vernis opaque et jaune et 

d’un repeint manifeste dans la partie supérieure 

(au niveau de l’ange vêtu de bleu). Or, ces 

légères altérations ne suffisent pas à masquer 

la manière de Vouet. L’enfant blond et potelé8, 

la richesse de la composition, la souplesse et 

la puissance des attitudes, le rendu des chairs, 

l’emploi subtil du clair-obscur, l’élégance des 

proportions évoquent le génie du peintre. 

Ces intuitions premières sont renforcées par 

l’existence d’un dessin préparatoire, entré 

depuis peu dans les collections du Fogg Art 

Museum - Harvard Art Museums, et qui a été 

mentionné par Barbara Brejon de Lavergnée 

dès 1987 (fig. 1)9. Sur ce dessin très achevé, mis 

au carreau et signé, figures et décors ont déjà 

trouvé leur place. La silhouette des anges est 

arrêtée et l’architecture monumentale, comme 

la posture des personnages principaux, est 

quasiment définitive. 1 - Simon Vouet, Adoration des bergers, Fogg Museum, inv. no. 2000.235, Harvard art  
 museums, Cambridge MA. 
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 2 - Simon Vouet, Adoration des bergers, Évry, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Photographie : Suzanne Nagy. 
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Le langage religieux  
de Simon Vouet

Pour un peintre tel que Vouet, le thème 

traditionnel de la nativité pouvait également 

être perçu comme érudit et moderne. Au début 

du siècle, le cardinal de Bérulle et les penseurs 

de « l’École française de spiritualité » avaient en 

effet placé le Christ, « Apôtre du Verbe incarné », 

au centre de la théologie - le roi Louis XIII lui-

même y consacrait ses réflexions spirituelles. La 

naissance du Christ, c’est-à-dire l’anéantissement 

de Dieu en l’humanité, était l’objet de débats 

dans les cercles cultivés et il n’est pas illégitime 

de penser que, par leurs images, les peintres 

eux-mêmes pouvaient être les acteurs muets de 

ces discussions10. Le moment indescriptible où 

Dieu « épouvantable en l’éclat de sa grandeur 

se fait sentir en sa douceur, en sa bénignité et 

en son humanité », invitait à utiliser toutes les 

possibilités offertes par la peinture pour suggérer 

ce qui ne peut pas être montré11.

Dans ce contexte liturgique et culturel favorable, 

Vouet peignit plusieurs Nativités (aux bergers, 

aux anges et aux mages) ; or, à l’exception du 

tableau d’Évry, toutes ces toiles ont disparu et 

ne sont connues que par la gravure ou le dessin 

(fig. 3 et 4)12.

Ici, l’artiste semble d’abord désirer accrocher 

le regard en multipliant les effets plastiques 

autour du nouveau-né13. Si certains artistes ont 

pu préférer un cadre fait de noir, de silence 

et de vide, une retraite propice aux visions 

métaphysiques pour peindre le « Dieu caché 

- absconditus » évoqué dans la Bible (Isaïe, LV, 

15) et plusieurs fois par Pascal dans ses Pensées, 

lui crée au contraire un événement sensoriel, 

une fête pour rendre compte d’une expérience 

transcendantale : une foule chamarrée et 

presque bruyante se presse autour de la scène 

principale et les anges évoluent dans une nuée 

grise et dorée qui occupe plus d’un tiers de la 

toile.

Mais au-delà de cet exercice de virtuosité, 

l’artiste souhaite aussi nous faire deviner 

l’indicible puissance divine par le pouvoir de 

la suggestion. Pour cela, il dépeint les effets 

produits sur les élus - ici les bergers émerveillés 

- lors d’une vision mystique. Ce que nos yeux ne 

peuvent voir, nos esprits guidés par le peintre 

parviennent ainsi à le concevoir. 

Cet état de sidération, suscité par la vision de 

Dieu, est rendu avec maestria dans un tableau 

de Vouet postérieur à celui d’Évry (1647) et 

que l’on pourrait qualifier d’allégorique : 

L’Adoration du Nom divin par quatre saints pour 

l’église Saint-Merri, à Paris. Sur cette toile, les 

saints patrons de l’église, ainsi qu’un prisonnier 

enchaîné, s’émerveillent à la vue du nom de 

Dieu inscrit dans un cercle. Cette apparition 

circulaire et rayonnante est en partie masquée 

par une couronne de nuages et, malgré cela, la 

lumière renverse tout au point que les croyants 

ploient ou se reculent. Les bergers de la 

Nativité d’Évry, des êtres aussi modestes que le 

« prisonnier » de Saint-Merri, sont pareillement 

éblouis. Éclairés par la lumière qui se dégage 

de l’enfant, ils semblent évoluer dans un 

temps ralenti et suspendu. Les hommes fixent 

l’enfant et la bergère, agenouillée et interdite, 

ouvre les bras. L’attitude de la Vierge fait 

écho à ce mouvement. Ses gestes évoquent 

le don, mais pas seulement car Simon Vouet 

tente également de suggérer l’ébahissement 

de Marie en ouvrant délicatement les doigts 

de sa main gauche. La Vierge rejoint ainsi la 

communauté des bergers et des hommes. 

Pour donner de la valeur à ce moment, 

Simon Vouet situe la Nativité dans un cadre 

architectural grandiose où évoluent deux anges 

de belle taille inspirés par ceux de sa célèbre 

Présentation au temple du Louvre. Leur présence 

rappelle qu’ils furent les premiers à annoncer la 

naissance du Christ. Le peintre, en choisissant 

un tel décor, rompt avec la veine rustique très en 

faveur à l’époque, se passant même de l’âne et 

du bœuf. Ainsi, l’artiste cherche probablement 

à souligner le contraste entre la vulnérabilité de 

l’enfant, sa petitesse, sa faiblesse et la puissance 

divine qui en émane : « la disproportion entre 

la transcendance de Dieu et l’infime condition 

à laquelle il s’est réduit à notre portée et celle 

de nos sens », pour reprendre les mots de Marc 

Fumaroli. Les bergers, bien sûr, attestent cette 

vulnérabilité. Humbles parmi les humbles, 

ils sont les premiers à contempler le Christ : 

un Christ représenté ici de dos et que le fidèle 

découvre à demi. 

La composition et le style

Le tableau, plus modeste que les retables 

parisiens de Saint-Nicolas-des-Champs ou 

Saint-Eustache, n’était pas encadré par des 

compositions annexes. De format moyen, 

il se termine en forme cintrée, un peu à la 

manière du Christ apparaissant à saint Antoine 

abbé, une œuvre dont les dimensions sont 

comparables à celui d’Évry14. Cela permet au 

peintre de séparer plus nettement la sphère 

terrestre, qui débute sous les sabots d’une 

petite chèvre rayée des Grisons très réaliste (la 

représentation de cette chèvre se trouve aussi 

dans la Présentation au temple du musée du 

Louvre), et la sphère céleste, où voltigent les 

anges. Ces deux registres forment, comme dans 

le Christ apparaissant à saint Antoine abbé, deux 

obliques parallèles. Ces deux axes sont d’autant 

plus dynamiques qu’ils sont contrariés, à Évry, 

par l’arrivée de la troupe bigarrée des bergers, 

selon un flux contraire. Dans le Saint-Antoine, 

la fuite d’une créature infernale ailée vient 

aussi perturber, et ainsi rythmer, l’ordonnance 

générale. 

La toile se nourrit de plusieurs influences, 

comme bien souvent chez Simon Vouet. Le 

positionnement des bergers vient de Raphaël, 

un Raphaël réinventé par Annibal Carrache 

et par Nicolas Poussin dans l’Adoration des 

bergers de Dresde (1633). Pourtant, la citation 

se fait très discrète et se trouve emportée par 

l’élan baroque et lyrique que Vouet a emprunté 

aux artistes italiens (tout particulièrement à 

Giovanni Lanfranco) et qui orchestre l’essentiel 

de la composition. Cette impulsion est soutenue 

par un traitement dramatique de la lumière 

qui, lui aussi, fait penser à l’Italie. Par ailleurs, 

pour certains détails, Simon Vouet n’hésite 

pas à renouer avec le style de sa période 

romaine pour donner une pointe de vérité et de 

pittoresque. Son portrait très fidèle de la chèvre 

des Grisons, au premier plan, est remarquable 

de ce point de vue.

L’historique de l’œuvre 

 3 - François Perrier, Adoration des bergers,  
 1633, Paris, estampe. Bibliothèque Nationale  
 de France, Paris. 

 4 - Simon Vouet, Adoration des mages,  
 The Horvitz Collection, Boston,  
 inv. n° D-F-943. Photo : Michael Gould. 
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À notre grand regret, le tableau ne figure pas 

dans les descriptions des XVIIe et XVIIIe siècles15 

ni dans les comptes lacunaires de l’église16. 

Toutefois, il apparaît sur une carte postale de la 

fin du XIXe siècle et dans une mention de 1886 

rédigée par l’historien Francis Martin (fig. 5)17. 

Celui-ci attribue la toile à « Jouvenet » : 

« Le maître-autel a pour retable une adoration 

des bergers peinte dans le genre de Jouvenet, 

mais on n’y remarque aucune trace de 

signature. Ce tableau cintré du haut est d’une 

hauteur de trois mètres et en largeur deux 

mètres. Le mur de chevet est peint un peu dans 

le style byzantin mais plusieurs choses le sont 

en trompe-l’œil tel que les niches où figurent 

comme statues les saints Pierre et Paul. Sur un 

des côtés sont les statues en plâtre polychrome 

du Sacré-Cœur de Jésus et un saint Joseph. »

L’Adoration des bergers était donc bien le 

tableau d’autel de l’église. Il pourrait avoir été 

disposé à cet endroit au moment où l’église 

connaissait des remaniements et adoptait une 

nouvelle orientation au XVIIe ou au début du 

XVIIIe siècle. Il fut, on le devine, offert par un 

mécène fortuné et éclairé, probablement l’un 

des nombreux propriétaires du château de 

Petit-Bourg dont le parc jouxtait l’église (fig. 6).  

L’histoire du château, résumée par Bernard 

Chevallier dans un article resté confidentiel, 

fait état de vingt-cinq propriétaires successifs 

parmi lesquels il faut compter Jean Galland qui 

obtint le droit de célébrer dans la chapelle, mais 

aussi Louis de La Rivière qui fit travailler deux 

membres de l’atelier de Vouet à Petit-Bourg, 

ainsi que Madame de Montespan, et encore le 

duc d’Antin qui fut généreux avec l’église en lui 

offrant un bénitier18.

Pour en savoir davantage, il faudrait sans 

doute mieux connaître les maîtres de Petit-

Bourg et se consacrer plus attentivement à 

l’histoire d’Évry-Petit-Bourg. La tâche n’est pas 

aisée car le petit village agricole s’est trouvé 

brutalement noyé dans les aménagements de 

la grande banlieue parisienne. Devenue l’une 

des neuf villes nouvelles d’Île-de-France, Évry est 

désormais une préfecture où résident plus de 

50 000 habitants. De manière inexorable, au 

tournant des années 1960, la ville s’est étendue 

au point de perdre une partie de son patrimoine 

historique. 

Les bouleversements rapides de l’urbanisme 

expliquent que la toile ait été totalement 

oubliée. Sa découverte inopinée permettra sans 

nul doute d’enrichir la connaissance de l’œuvre 

religieux de Simon Vouet, une connaissance qui 

a beaucoup évolué ces dernières années19.

Mylène Sarant

Docteure en histoire de l’art  

(Université de Paris IV)
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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 
départemental présents sur le territoire essonnien, et par les collectivités locales, 

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

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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