
ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

PAPYVORE
le

1er semestre 2016 - n°43

archives.essonne.fr
centenaire1914-1918.essonne.fr



ac
tu

al
ité

s

2

ISSN 1620-4662
Directeur de la publication : François Durovray
Directeur de la rédaction : Pierre Quernez
Coordination : Véronique Guasco, Elsa Lardoux
Rédaction : Véronique Guasco, Isabelle Lambert, Claudine Michaud, Nathalie Noël, 
Catherine Sironi, Marie-Christine Thooris.
Photographies : École polytechnique, Yves Morelle, Lisbeth Porcher  
Création graphique et mise en page : Véronique Douliez-Sala 
Impression : Imprimerie départementale
Email : archi91@cg91.fr - Téléphone : 01 69 27 14 14 - Télécopie : 01 60 82 32 12

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

Le Conseil départemental de 
l’Essonne a mis en ligne depuis 
un an deux nouvelles collections 
incontournables pour l’histoire du 
territoire : les plans d’intendance 
dressés à la fin du XVIIIe siècle et les 
registres de délibérations des conseils 
municipaux jusqu’au début du XXe 
siècle, pour un tiers des communes.   

En écho à l’exposition, « Paysages 
urbains, rêve et réalité », présentée 
au château de Chamarande, une 
exposition photographique dans le 
hall des archives départementales 
revient sur les premières années de 
notre département à travers une 
quarantaine de vues dont sept tirages 
d’Henri Cartier-Bresson.

À l’occasion de l’exhumation de 
vieilles bobines de négatifs rouillées 
aux États-Unis où des photographies 
du château de Chamarande pendant 
la Seconde Guerre mondiale ont 
été découvertes, vous trouverez un 
zoom  sur les dossiers de dommages 
de guerre conservés par les Archives 
départementales.

Vous pourrez également découvrir 
l’histoire de la collection scientifique 
des objets de l’École polytechnique, 
classée au titre des monuments 
historiques, faisant partie désormais 
du patrimoine essonnien. 

Bonne lecture à tous.
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Découvrez deux nouveaux fonds accessibles sur www.archives.essonne.fr  

Nouveautés en ligne

Plans d’intendance

Réalisés entre 1780 et 1789 pour chaque 

paroisse à la demande de Louis Bertier de 

Sauvigny, intendant de la généralité de Paris, 

les plans d’intendance sont destinés à obtenir 

une meilleure répartition de la taille (impôt 

direct d’Ancien Régime).

Ces 178 plans aquarellés dont l’internaute ap-

préciera la qualité esthétique livrent une vue 

précise du territoire, de l’habitat ainsi que des 

détails de la topographie, des lieux habités, 

des anciennes routes et principales cultures à 

la fin du XVIIIe siècle. Un cartouche indique sur 

chaque plan les surfaces de terres cultivées, 

vignes… pour la paroisse1. Le procès-verbal 

d’arpentage qui lui est associé est consultable 

en salle de lecture.

Registres de délibérations 

Les registres de délibérations des conseils muni-

cipaux sont l’expression directe de la collectivité 

territoriale : toutes les décisions municipales y 

sont consignées. Les premières années pendant 

la Révolution, ces registres font souvent aussi 

office de journal officiel. 

Sont aujourd’hui accessibles les registres dépo-

sés aux Archives départementales jusqu’au 

début du XXe siècle (49 communes concer-

nées) et ceux des communes essonniennes 

du Parc Naturel du Gâtinais (21 communes). 

Le registre le plus ancien est celui de Milly-la-

Forêt, il commence en 1765. Vous y découvri-

rez les affaires courantes d’une paroisse à la 

fin du XVIIIe siècle : nominations comme celle 

des collecteurs de taille, des officiers munici-

paux, des garde grains de jour comme de nuit 

« pour repousser les bêtes fauves et pour veiller 

à ce qu’il ne soit fait aucun délit aux greniers 

des dits grains », l’interdiction aux roturiers de 

faire rouir chanvre et filasse dans les rotoirs qui 

auraient été aménagés sur leur terrain, la fixa-

tion du droit d’entrée de vin,  les travaux sur le 

« beffroy de l’église », les copies des mémoires 

adressés à l’intendant pour la remise en état 

des chemins et pavés de Milly-la-Forêt en 1773, 

1776, les nombreuses délibérations autour du 

treillage pour détourner les bêtes fauves et dont 

les communes voisines se sont prémunies par 

des clôtures.  

Pour étudier la vie de l’arrière pendant la Première 

Guerre mondiale, les registres de délibérations 

sont une source particulièrement intéressante, 

qui livre un aperçu des conséquences de la 

guerre pour la population  et des difficultés 

budgétaires des municipalités devant faire face 

à des charges de plus en plus importantes2.  

Ces registres de délibérations des conseils muni-

cipaux étant tenus en un seul exemplaire, leur 

perte équivaut à des lacunes importantes et 

irrémédiables dans  l’histoire de la commune. 

Les extraits de délibérations que l’historien 

retrouve jusqu’en 1940 en série 2O dans le 

fonds « Administration communale » versé par 

la préfecture, ne peuvent combler qu’en partie 

malheureusement.

1 -  Pour une utilisation pédagogique des plans d’intendance, 
voir Papyvore n° 31, p. 8, l’exemple de Juvisy-sur-Orge ou 
www.archives.essonne.fr, rubrique publications.  

2 -  Annie Jacquet, « La guerre de 1914-1918 au travers des 
registres de délibérations des conseils municipaux des qua-
torze communes du Pays de Limours », « Commémorer la 
Première Guerre mondiale en Essonne », « Actes de la jour-
née d’étude du 16 novembre 2013 » ou www.archives.es-
sonne.fr, rubrique publications, actes de journées d’études.

L’installation du gouverneur 
à Milly-la-Forêt, 
le 16 novembre 1767

« … ensuite les eschevins … portant 
la parole ont présenté les clefs de la 
ville audit seigneur gouverneur et l’ont 
harangué et le dit seigneur gouverneur 
ayant répondu à toute l’assemblée est 
partie avec  laquelle pour se rendre 
à l’église. Nous marchant à costé du 
gouverneur sur la ligne droite et à 
notre suitte les officiers de la justice, 
sur la ligne gauche les échevins et 
officiers ville et notables, les tambours 
battant et aux charges réitérées de la 
bourgeoisie, estant arrivés à la porte 
de l’église collégiale et paroissialle de 
Notre Dame où s’est trouvé le Sieur 
doyen, les chanoines  et bénéficiers 
de ladite église avec le chœur, le dit 
sieur doyen a harangué le dit seigneur 
gouverneur et luy ayant présenté 
de l’eau bénite, ainsy qu’à nous, il a 
conduit le dit seigneur gouverneur 
dans le chœur sur un fauteuil avec prie 
dieu, tapis et coussin préparés pour ce, 
et nous avons pris place ordinaires à 
droite, et la ville à gauche après quoy 
le te deum ayant été chanté …  
le seigneur gouverneur a esté 
reconduit en son château par toute  
la ville… »

Plan d'intendance de Soisy-sous-Étiolles, 
aujourd'hui Soisy-sur-Seine. - C3/17
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Tout commence par un appel reçu depuis 

New-York en salle de lecture. Michèle cherche 

à savoir si les Archives départementales conser-

veraient des documents sur la présence amé-

ricaine au château de Chamarande en 1944. 

Michèle, francophone, fait la démarche pour 

son amie Rosalie dont le père GI avait séjourné 

au château à partir de septembre 1944. Les 

rares traces encore visibles de leur passage à la 

suite du départ des Allemands sont les « graf-

fitis » du Belvédère où les soldats ont inscrit 

leur nom, leur régiment, ou leur ville d’origine. 

L’affaire s’annonce intéressante et mérite de s’y 

attarder.

Quelques mots clés saisis dans la base de 

données documentaires donne une maigre 

moisson : hormis des dossiers de dommage 

de guerre qui décrivent les lieux et quelques 

témoignages oraux, point de trésor d’archives. 

Alors que nous commémorons le centenaire de 

la première guerre mondiale, pourquoi y a-t-il si 

peu de traces de cette période plus récente ? Le 

château n’a pas révélé encore tous ses secrets 

et son histoire offre encore des pages blanches 

à noircir. Voilà une belle occasion de s’interro-

ger sur cette occupation en pleine période de 

libération.

Les premières recherches permettent d’ap-

prendre que le château appartenait à Madame 

James Hyde, veuve Thome, qui en avait fait 

l’acquisition de Monsieur Marie Joseph Laurent 

Amodru, député de Seine-et-Oise, en décembre 

1922. Avant que n’éclate la guerre, elle avait 

mis à disposition le domaine de Chamarande à 

l’association des scouts de France qui en avait 

la jouissance jusqu’à ce que le site soit réqui-

sitionné par les Allemands en juin 1940. Les 

Allemands occupèrent le château jusqu’en août 

1944, les troupes américaines arrivèrent le 1er 

septembre et y restèrent jusqu’en septembre 

1945.

De New York à 
l’Ohio: le château 
de Chamarande 
Thank you to Rosalie, Michèle and Marilyn

 Graffiti du Belvédère. © Yves Morelle, 2015.

 Soldat américain devant la grille du château de Chamarande. Collection Lévi Bettweiser.  
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Les états des lieux conservés dans les dos-

siers de dommages de guerre renseignent sur 

les transformations du site orchestrées tout 

d’abord par les Allemands puis réutilisées par 

les Américains. Le charme paisible du domaine 

a laissé place à une véritable base militaire : 

fossés, ornières, allées endommagées, arbres 

coupés pour le chauffage et la cuisine, branche-

ments d’eaux usées, baraquements sur les pe-

louses, fondations en béton pour les douches, 

rampe d’accès aux douves, escaliers de secours 

en bois sur la façade de la cour d’honneur. Les 

dommages sont nombreux et les coûts pour y 

remédier en conséquence.

Quelques clics plus tard, en navigant sur le net, 

la chance est avec nous. Un article de presse du 

Pavillon du Belvédère. © Yves Morelle, 2006.

 
Pour aller plus loin

• http://www.presse-citron.net/
ces-photos-de-la-seconde-guerre-
mondiale-navaient-jamais-ete-
developpees/#prettyPhoto

• http://www.rescuedfilm.com/

11 mars 2015 relate l’histoire incroyable d’un 

collectionneur américain, Lévi Bettweiser, qui, 

passionné de photos anciennes, a acheté aux 

enchères en Ohio un lot de 31 pellicules rouil-

lées. Son dernier achat lui a réservé bien des 

surprises. Après de longues heures passées à 

restaurer ses pellicules, les images se révèlent. 

Une centaine d’images prises par un soldat 

américain de la seconde guerre mondiale 

sortent de l’oubli et, les unes après les autres, 

font la lumière sur le quotidien de tous ces 

hommes qui sont venus se battre en France. 

Quelle n’est pas notre surprise lorsqu’en dérou-

lant le film numérique de ces photographies, 

nous reconnaissons le château de Chamarande, 

son parc, la gare occupée par les soldats. Les 

images retrouvées donnent vie aux descriptions 

contenues dans les archives. 70 ans après, les 

pellicules ont livré leur message sans toutefois 

révéler l’identité du soldat photographe. 

La rencontre. Au mois de juillet 2015, Rosalie, 

Michèle et Marilyn sont venues découvrir les 

lieux du passé retrouvé. Franck, le père de 

Rosalie, n’a pas laissé d’archives ni de témoi-

gnage, il parlait peu de cette période de sa 

vie avec ses enfants, comme de nombreux 

soldats de sa génération. Il appartenait à un 

bataillon ayant participé au débarquement de 

Normandie en juin 1944. Comme tous les offi-

ciers, il logeait au château avec une infirmière 

de la Croix Rouge, tandis que les soldats étaient 

hébergés dans les tentes installées dans le parc. 

Mais quant à savoir quelles étaient ses missions, 

sa vie quotidienne à Chamarande et son par-

cours qui a suivi, c’est une autre histoire…

Nathalie Noël

Responsable du service éducatif 

Service des publics

 Allée d’honneur pendant  
 l’occupation américaine  
 et  allée actuelle.  
 Collection Lévi Bettweiser 
 et photographie  
 Yves Morelle. 

 Gare de Chamarande. 
 Collection Lévi Bettweiser
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le début
L’Essonne  
en photos
Invitation en images à découvrir ou à redécouvrir la création de l’Essonne, à la suite de la réorgani-
sation de la région parisienne, l’exposition témoigne de la vie quotidienne en quarante photogra-
phies environ, dont sept tirages d’Henri Cartier-Bresson prêtés par la Fondation Cartier-Bresson. 
Les trente autres clichés sont issus de la collection des Archives départementales de l’Essonne, qui 
s’enrichit par des acquisitions, dons ou dépôts de particuliers notamment, voire à l’occasion de 
versements d’administrations.

3- Voir aussi reportage en 1968 de Cartier-Bresson concernant Nanterre.
4-  www.magnumphotos.com. Agence photographique, créée en 1947 par Cartier-Bresson, Capa, Rodger et Seymour afin de permettre aux photographes de garder le contrôle sur les droits de leurs 

photographies et de se libérer du cadre imposé par la presse qui achetait jusqu’alors tous les droits sur les photos. 
5- Henri Cartier-Bresson
 

L’Essonne vue par Cartier-Bresson

Dans les années 1950, Henri Cartier-Bresson 

surprit des scènes de vie au bord de la Seine 

près de Juvisy : des familles, groupes d’amis 

prenant du bon temps au bord de l’eau, pi-

quant une tente face au vent, pêchant, ou tout 

simplement profitant du soleil dos nu. Sur les 

photographies, le spectateur devine des conni-

vences entre les groupes rassemblés au bord de 

l’eau. 

En 1967, IBM demanda à Cartier Bresson un 

reportage sur l’homme et la machine sur ses 

différents sites. L’ouvrage fut édité par IBM 

en 1969 et des clichés exposés en avril 1969 

à Paris. L’exposition actuelle montre le cliché 

« Centre de calcul, IBM » à Corbeil-Essonnes, 

publié dans l’ouvrage ci-dessus, son cadrage 

est resserré sur les mains et les têtes baissées, 

concentrées sur le travail. 

Cartier Bresson parcourut la banlieue pari-

sienne et immortalisa les bidonvilles des années  

603. Le seul tirage essonnien exposé concerne 

le bidonville portugais de Massy - une femme 

revenant de son travail avec un sac de courses 

sur la tête et riant, en arrière-plan les barres 

des grands ensembles. Les autres vues acces-

sibles sur magnum photos4 ont été numérisées 

d’après-négatif mais ne peuvent être exposées, 

faute de disposer de tirages papier.   

Dans l’exposition, deux autres clichés montrent 

les profondes mutations de l’habitat des années 

1960 : panneau « terrain à vendre à Massy » en 

plein champ, avec au second plan tracteur et 

agriculteur, silhouette penchée, mains dans les 

poches et casquette, à l’arrière-plan des barres 

d’immeubles pour le premier cliché, et pour 

le second, homme à la pipe accompagné de 

son chien à la Grande Borne à Grigny en 1972, 

œuvre de l’architecte Emile Aillaud, désireux 

de rompre avec l’orthogonalité habituelle des 

grands ensembles. 

À travers ces sept clichés « en mettant sur la 

même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur5  », 

Cartier-Bresson saisit le département de 

l’Essonne, son évolution et la diversité de ses 

habitants. 

La volonté de documenter

La direction départementale de l’équipement 

commanda à des photographes professionnels, 

des campagnes photographiques pour docu-

menter les grands travaux portant sur les in-

frastructures routières. Quatre clichés mettent 

en scène l’homme au travail, les machines ou 

techniques de l’époque et témoignent de l’évo-

 Circulation tranquille  
 sur l’autoroute du sud   
 [1966].Photographe  
 Lucien Viguier  
 - AD91, 1236W/61-3. 

 Quartier des Pyramides en construction, avril 1975.  
 Photographe Dominique Planquette. - AD91, 43 FI 418/03. 
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Difficile d’imaginer que le tronçon de l’A6 au 

Coudray-Montceaux verrait rouler 72000 véhi-

cules par jour en 2015.

Dominique Planquette, entré comme maquet-

tiste à l’Epevry, commença à prendre des pho-

tographies - autres que celles des maquettes-  

quand il comprit que le quartier des Pyramides 

allait vraiment se faire6. Il réussit finalement 

à habituer ses différents « partenaires hiérar-

chiques » à sa présence avec appareil photo si 

bien que le fonds Planquette est une source in-

contournable pour l’histoire de la ville nouvelle 

d’Évry et du département. Mais prendre des 

photographies de chantier nécessite de mul-

tiples autorisations compliquant le travail du 

photographe. Le stratège trouvé par Dominique 

Planquette était de ne jamais se déplacer sans 

un casque de chantier, ce passe partout mit fin 

aux tracasseries administratives.

Les cinq clichés choisis parmi les 10 000 vues 

illustrent l’importance du chantier de construc-

tion d’une ville nouvelle en région parisienne 

et ses étapes : la cité administrative avant la 

construction du bâtiment du Conseil dépar-

temental, le tableau d’affichage de la gare 

d’Évry-Courcouronnes dans les années 1970, la 

construction du quartier des Pyramides, deux 

vues panoramiques d’Évry prises du toit de la 

préfecture à 10 ans d’intervalle.

Le travail de Dominique Planquette évita l’ex-

ternalisation de campagnes photographiques, 

ce qui ne fut pas le cas des autres villes nou-

velles. Les facilités accordées  à l’utilisation des 

photographies contribuèrent à faire figurer la 

ville nouvelle d’Évry dans de nombreuses 

revues d’urbanisme ou d’architecture et fut 

au final un bon vecteur de communication. 

Instants de vie 

Jacques Tricot travailla comme photo-

graphe pour le Républicain dans les années 

1960 et illustra la vie des habitants sur le 

département dans ces moments officiels 

ou/et festifs. Des 1 700 photographies qu’il 

a prises qui sont conservées par les Archives 

départementales7, une petite dizaine a été 

choisie pour montrer ces deux volets.

La vie quotidienne est illustrée avec poé-

sie dans les tirages d’après diapositives de 

Gérard Clerc, ingénieur horticole : scène de 

vente d’acheteurs de dos sur un point de 

vente dont il fut l’initiateur, lumière dorée 

hivernale autour des Cinq Fermes et de l’au-

berge du Bel air, ou réutilisation du tracteur 

pour la fête du village de Cheptainville au 

tout début des années 1960.

Le visiteur aura un aperçu du territoire de l’Es-

sonne et de son évolution entre 1960 et 1970 : 

des promenades familiales au bord de la Seine 

aux sorties à la foire de Corbeil-Essonnes, du 

bateau navette à Évry au tableau d’affichage 

de la gare RER, des champs en friche à la ville 

nouvelle d’Évry.

Les photographies introuvables 

Il aurait été intéressant de montrer également 

les premières images des réunions préfecto-

rales ou des assemblées départementales mais 

ces moments ont, semble-t-il, laissé très peu 

de traces photographiques. Les Archives de 

l’Essonne, pourtant mémoire du département, 

ne les conservent pas actuellement. Quelques 

clichés de réunions de travail préfectorales ou 

de la visite par le président de la République, 

Georges Pompidou, de l’assemblée dépar-

tementale, le 18 novembre 1971, peuvent se 

retrouver mais c’est à peu près tout. 

Pour l’évolution du territoire et son histoire, il 

est utile de commander des campagnes pho-

tographiques (comme celle de la DDE dans les 

années 1960) et d’en assurer ensuite non seu-

lement la conservation mais aussi leur indexa-

tion : une photographie, non datée ou non 

légendée, apportera peu d’éléments. La 

commande par le Domaine départemen-

tal de Chamarande, de photographies 

à Claire Chevrier sur le département de 

l’Essonne en 20158, territoire en pleine 

mutation, notamment autour du plateau 

de Saclay, prend tout son sens et a voca-

tion à être conservée aussi bien comme 

œuvres photographiques que comme 

archives. 

Véronique Guasco 

Directrice adjointe des archives  

et du patrimoine mobilier

6-  Conférence de Dominique Planquette, « Des racines 
et du zèle », le 29 septembre 2012, Archives dépar-
tementales de l’Essonne. 

7-  Les négatifs sont conservés par l’association Mé-
moire et Patrimoine Vivant.

8-  Présentées dans le cadre de l’exposition Paysages 
urbains, rêve et réalité, au château de Chamarande 
jusqu’au 27 mars 2016. 

 Monsieur et Madame devant la 504 de leurs rêves. Garage Peugeot à Corbeil-Essonnes,  
 fin des années 1960. Photographe  Jacques Tricot. - AD91, 59FI/329. 

 Identités essonniennes 1, années 1970. 
 Photographe : Georges Fournier.  
 Montage réalisé par Yves Morelle.  
 - AD91, Fonds Fournier, 61Fi. 
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photographique en classe

L’EPEVRY et le fond Planquette 

Les Archives départementales disposent de 

nombreuses ressources sur la ville nouvelle 

d’Evry devenue en 2004 Communauté d’agglo-

mération Evry Centre Essonne.

Le fonds de l’établissement public d’aménage-

ment (EPEVRY) qui a été chargé de la construction 

et de l’aménagement de la ville nouvelle entre 

1969 et 2000 a été versé aux Archives départe-

mentales lors de sa session d’activités. Après tri, 

c’est un total de 500 mètres linéaires d’archives 

sous la forme  de dossiers, de plans, de photogra-

phies, de diapositives, de films, de cassettes audio 

et vidéo, d’affiches, de livres ou de brochures qui 

sont conservés et consultables aux archives. 

Parmi ces documents, le fonds Planquette  

comprend un ensemble de 1 000 boîtes de dia-

positives soient environ 10 000 photographies 

versées par M. Planquette, qui a fait toute sa 

carrière à Évry : employé par l’EPEVRY à l’ori-

gine pour réaliser les maquettes de la ville nou-

velle, il a terminé sa carrière comme directeur 

de la communication pour la ville d’Évry.  

Quelques pistes d’utilisation  
en classe

Le fonds Planquette est une base documen-

taire utile pour les enseignants d’Evry et d’une 

façon générale pour les enseignants de notre 

département. 

• EN CLASSE DE SIXIÈME : le premier thème du 

programme de géographie invite les élèves à 

découvrir leur espace proche. 

- À partir d’une sortie sur le terrain, les élèves 

découvrent la variété des paysages et des points 

de vue qui constituent leur territoire. Ensuite, le 

professeur peut montrer à ses élèves les quar-

tiers de la ville pour décrire l’espace urbain dans 

son ensemble et constater les similitudes ou les 

différences d’un quartier à l’autre.

- En prenant plusieurs photographies d’un 

même quartier à différentes époques et en les 

confrontant à différents plans de la ville, on 

peut montrer la transformation continuelle de 

l’espace urbain.

- On peut utiliser une photographie aérienne 

par exemple pour travailler la méthodologie du 

croquis de synthèse. 

• EN CLASSE DE PREMIÈRE : dans le premier 

thème de géographie « Comprendre les terri-

toires de proximité », les élèves analysent un 

aménagement situé sur le territoire du lycée. 

Dans ce cadre, le fonds Planquette peut être 

utilisé pour voir l’évolution d’Evry des origines 

à aujourd’hui.  

- Dans la suite du programme, dans le chapitre 

consacré à  la France en villes, l’exemple d’Evry 

peut être utilisé pour illustrer l’aménagement 

des villes. 

Un exemple de projet 
pédagogique interdisciplinaire : 
les arts et la ville

Au collège Galilée d’Évry, M. Planchais, profes-

seur d’histoire géographie et Mme Thomas, 

professeur de lettres, ont proposé aux élèves 

de 6e une option de deux heures hebdoma-

 Évry Ville nouvelle, 1975 - 47Fi - 0278 
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but de découvrir leur ville dans le cadre d’une 

démarche artistique et interdisciplinaire. Les 

élèves avaient pour objectif de réaliser une 

bande dessinée ayant pour décor la ville d’Évry. 

Afin de mieux connaître leur ville, les élèves 

se sont rendus aux Archives départementales 

avec leurs professeurs. Des élèves de l’option 

Web télé étaient chargés de filmer ce moment. 

Ils ont rencontré M. Planquette, l’auteur des 

photographies sélectionnées en amont par les 

enseignants afin de servir de base à leurs tra-

vaux. M. Planquette a raconté aux élèves dans 

quel contexte il a pris ces photographies : alors 

qu’il réalisait ses maquettes de la ville nouvelle 

dans un baraquement de chantier à Évry au 

milieu des champs, l’idée lui vient de faire des 

photographies des territoires en mutation pour 

en conserver la mémoire. 

Les élèves, sur les tablettes numériques de leur 

collège, ont observé les photographies afin 

d’élaborer une liste de verbes d’action réutili-

sables dans le scénario qu’ils devaient élabo-

rer pour leur BD. Ensuite, ils ont travaillé sur 

les ressources concernant Évry et disponibles 

aux Archives départementales (plans, recense-

ments, cartes postales, registres d’État civil…).

Puis, à Évry, M. Frank Senaud, président de 

l’association « Mémoires et avenir de la ville 

nouvelle » et JM Alias, auteur de BD ont assis-

té les élèves dans leur projet. Des « ballades 

urbaines » ont permis de prendre des clichés 

actuels. Enfin, chaque élève a réalisé sa propre 

BD, toutes les productions ont été exposées lors 

des portes ouvertes du collège9. 

Isabelle Lambert et Catherine Sironi 

Professeurs relais 

Service éducatif

9- L’ensemble du projet peut être consulté en ligne sur le site 
de Canopée : http://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/
webdoc/webdoc-single/webdocId/evry-en-bande-dessinee.
html#Intro

CONFÉRENCE 

Des photographies de l’Epevry 
à la bande dessinée :  
retour sur un projet pédagogique

Animée par Julien Planchais, professeur d’histoire et géographie,  
Franck Senaud, président de Mémoires et avenir de la ville nouvelle  
et Dominique Planquette, photographe de l’Epevry. 

Salle Michel Caillard des Archives départementales

12 mars

Agenda

heures
à 15

2016

 Dominique Planquette  en compagnie  
 des élèves aux Archives. 

 Planche de bande dessinée réalisée dans le cadre du projet. Collection Julien Planchais 
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s Paléographie

PALÉO 
GRAPHIE

Aveu et dénombrement du fief de Bizon 
(Ollainville), 1781.
2E23/53 – niveau

Le terme de paléographie vient de « paléo » (ancien) et « graphie » (écriture). Découvrez ici un 
exemple d’aveu et dénombrement de la fin du XVIIIe siècle. 
Bonne lecture !

Le mot de l’archiviste

Ce texte extrait du minutier de l’étude 2 d’Arpajon, 

et plus précisément des minutes de Maitre 

Georges François Billard qui a exercé de 1775 

à 1791, présente l’aveu et dénombrement du 

fief de Bizon, situé sur la paroisse d’Ollainville. 

L’aveu était  la reconnaissance des « tenures » 

que le vassal tenait d’un seigneur, et le dénom-

brement, leur description (surface, localisation). 

Cette procédure devait se renouveler à chaque 

changement de titulaire de fief (vassal ou  sei-

gneur), par succession ou par vente, et suivre la 

cérémonie de foi et hommage, dans un délai 

inférieur à 40 jours.

L’aveu et dénombrement était rédigé auprès 

d’un notaire et présenté par le vassal (ou son 

fondé de pouvoir) au seigneur ou à son repré-

sentant. Ici, le document est présenté par 

Nicolas Dauny, fondé de pouvoir de Maximilien 

de Rohan, archevêque de Cambrai, accom-

pagné de Georges François Billard, notaire, à 

Jacques Albert Berthelemy, « avocat au parle-

ment, conservateur des archives de l’ordre de 

Malte et de son altesse royale Monseigneur 

duc d’Angoulême, petit-fils de France », repré-

sentant  Frère Edmond Huet : « …lecture luy en 

a été faite et que par luy même il en a eu pris 

communication à loisir, vérification et l’applica-

tion sur les titres… ».

L’intérêt du document réside dans la qualité du plan 

joint à cet aveu et dénombrement qui complète 

la représentation des jardins autour du château 

d’Ollainville, que laisse entrevoir le plan d’inten-

dance postérieur de quatre années. On peut 

également constater dans ces deux docu-

ments des variantes dans l’orthographe de la 

toponymie. 

L’écriture classique de la fin du 18e siècle ne 

présente aucune difficulté particulière et les 

quelques abréviations présentes sont courantes. 

Remerciement à Frédéric Gatineau pour le 

signalement de cet acte.

Véronique Guasco
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PALÉO 
GRAPHIE

Transcription

Les abréviations sont indiquées par le soulignement. Les marges  
de gauche ne sont pas incluses dans la transcription ci-dessous.

1. 14 novembre 1781   Dénombrement
      du fief de Bizon
2. Aveu et dénombrement

3. Aujourd’huy est comparu pardevant 
4. Le notaire du roy, gardenotte et gardescel
5. héréditaire des ville, comté, prévôté et
6. Pardevant (barré) chatellenie de Monthléry à la résidence
7. du prieuré de la ville d’Arpajon soussigné, en présence
8. des témoins cy après nommés et aussy soussignés
9.  est comparu (barré) Maître Nicolas Daussy, commissaire aux 

terres des
10.  domaines de Versailles, de Marly et de Saint Germain résident 

audit
11.  Versailles, rue Royale, paroisse Saint Louis, au nom et comme 

fondé de 
12. la procuration spéciale de son Altesse Monseigneur Ferdinand
13. Maximilien Mériadeck de Rohan, archevêque duc de Cambray, 
14.  Seigneur d’Ollinville, de Bizon, Égly, Villelouvette, Moret et 

autres
15.  lieux, par acte passé devant Brichard, qui en a gardé minutte, 

et
16.  son confrère, notaires à Paris, le trente aoust dernier, 

l’expédition
17.  en papier de laquelle duement scellée, à nous représentée par 

ledit
18.  Sieur Daussy  ayt demeurée en sa possession, attendu qu’elle 

est relative
19. à d’autres affaires ;
20.  Lequel, audit nom, a déclaré être homme et vassal de 

Religieux 
21.  Frère Edmond Huet, chevalier magistral de l’ordre de Saint 

Jean de 
22.  Jérusalem, commandeur de la Commanderie du Déluge, 

membre
23.  concédée (sic) de celle de Saint Jean de Latran10, Grand 

Balliage de la Morée,
24. à cause de la dite commanderie du Déluge, duquel il a dit tenir
25. noblement et immédiatement en plein fief, foy et hommage,
26.  quint denier11 et à tel autre droit et devoir que peut être tenu 

ledit
27. fief, à cause de sa dite commanderie ;
28. C’est à savoir le fief, terre et seigneurie du Bizon,
29.  ses apartenances (sic) et dépendances, assis et situés dans la 

haute justice12

30. et seigneurie dudit Ollinville, duquel fief il a été par le dit
31.  Sieur Daussy audit nom fait et rendu la foy et hommage audit 

seigneur
32. commandeur, audit lieu du Déluge, par acte passé devant le 
33. notaire soussigné, le quinze octobre dernier contrôllé le trente,
34. duquel fief ensuit le dénombrement :

35.  Premièrement, cent arpents de terre complantés13 en bois, 
taillis

36.  et haute futaye, à travers lesquels passent différentes grandes 
et petites

37.  allées, faisant lesdits cent arpents partie des bois du parc du 
château dudit

38.  Ollinville, à les prendre au nord-ouest dudit parc, tenant d’une 
part du

39.  couchant à l’avenue d’ormes tendant dudit Ollinville à 
Bailleau, un mur

40.  de clôture entre deux ; d’autre part du levant au quarré des 
bois dudit 

41.  parc apelées (sic) le Quarré des morts, l’allée descendant de 
l’avenue de la Roche

42.  à Bruyères au chantier des vignes des carrières d’Ollinville, au 
ruisseau 

43.  de la fontaine au Berger entre deux ; d’un bout, du nord, à 
ladite avenue

44.  de la Roche à Bruyères, le mur du clôture dudit parc entre 
(eux) deux,

45.  et d’autre bout, du midy, au surplus desdits bois du parc ; les 
deux côtés des murs

46.  dudit parc renfermants lesdits cent arpents de terre, étant 
chacun de la longueur de cent

47. perches.
48.  Dans le bout au nord desquels cent arpents de bois, étoient 

jadis
49.  situés les métairies, fermes et principal manoir dudit fief de 

Bizon, 
50.  lesquels lieux ont été détruits par les feus Roys de France 

Henry III 
51.  et Henri IV qui en ont fait servir les pierres à la construction 

d’une
52.  portion des murs de clôture dudit parc, tels qu’ils seroient 

encor
53. présentement. Lesdits cent arpents formant la partie des 
54.  bois dudit Parc enfermés et contournés d’une ligne ponctuée 

rouge
55. désignée au plan dudit fief  
56.  et compris sous le numéro
57. 1er dudit plan.

58.  2- Item, dix arpents et demi de terre au dehors et au nord du 
précédent

59.  article, en face du château dudit Ollinville, formant 
l’emplacement

60.  d’une allée apellée (sic) l’Avenue ou Allée des chateigniers, en 
ce compris

61.  les deux demi-lunes aux bouts d’icelle allée, et encor une 
partie du nouveau 

62.  chemin pavé tendant d’Arpajon à Soucy traversant ladite 
allée ; tenant

63.  le présent article, d’une part, du levant, au surplus des 
domaines de ladite

64.  seigneurie d’Ollinville, un fossé entre deux, d’autre part, du 
couchant, à

65.  l’article cy-après, un autre fossé entre deux, d’un bout, du 
midy, le mur 

66.  ou saut de loup de clôture dudit parc, et de bout, du nord, au 
chemin 

67. de Dourdan à Montlhéry. 

10- Depuis 1479
11- Cinquième denier du prix d’acquisition dû au seigneur en cas de revente.
12- Droit de juger les affaires civiles ou criminelles et pouvoir de faire ordonner la mort.
13- Planter une surface, un territoire avec des espèces différentes.
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de dommage  
de guerre, 
une source  
à exploiter

Une masse considérable  
de dossiers à échantillonner 

La loi du 26 décembre 1914 établit le droit à ré-

paration pour les personnes lésées par la guerre 

et celle du 17 avril 1919 précise que la réparation 

sera intégrale. Un commissariat général à la 

reconstruction est créé au début de la Seconde 

Guerre mondiale. 

Ce principe de réparation intégrale est rappelé 

dans la loi du 28 octobre 1946 qui précise éga-

lement les modalités des ayants droit à l’indem-

nisation : « L’indemnité en matière immobilière 

comprend le montant de la perte subie évaluée 

à la veille de la mobilisation. Les dommages 

sont évalués par des commissions cantonales, 

un tribunal des dommages de guerre dans 

chaque arrondissement peut évaluer les dom-

mages et annuler les opérations immobilières. 

Un titre est attribué à chaque sinistré consta-

tant son droit. » Cette loi autorise également la 

représentation des sinistrés par une association 

de sinistrés si les statuts et la composition du 

bureau ont été approuvés par le préfet après 

avis du délégué départemental de la recons-

truction et de l’urbanisme. 

Le ministère de la Reconstruction et de l’Urba-

nisme, créé en novembre 1944, a en charge  la 

question des dommages de guerre : plus de six 

millions de dossiers seront déposés pour toute 

la France. Dès 1962, une circulaire de la direc-

tion des archives de France indique les principes 

généraux de tri et de conservation pour ces 

dossiers, avec échantillonnage représentatif 

afin de constituer une source fiable pour les 

historiens15.  

Prioriser et classifier

La sous-commission départementale des 

Dommages de guerre de Seine-et-Oise trans-

met un plan de priorité en mars 1947 pour vali-

dation au ministère de la Reconstruction, qui 

confirme les principes proposés en y apportant 

peu de modifications16. Exemple de priorisation 

pour les dommages immobiliers : exclure toute 

reconstitution de résidence secondaire, dans un 

premier temps, et, pour les autres résidences, 

veiller à distinguer réparations et reconstruc-

tions. On trouvera également le projet de com-

munication validé par la commission dépar-

 Établissement Malt-Kneipp à Athis-Mons :  
 salle de torréfaction avant dommages  

 AD91, 841W/7. 

Les dossiers de dommages de la Seconde Guerre mondiale 
concernant le département ont été dévolus aux Archives dépar-
tementales de l’Essonne. L’historien dispose de plus de 1 000 
articles14 pour étudier aussi bien la guerre que le tissu industriel 
et commercial à la veille de 1939 (activité, nombre). Ces dos-
siers sont désormais tous communicables sans dérogation et 
constituent une source très intéressante.

Photographie d’ensemble de l’établissement Malt-Kneipp  
 à Athis-Mons - AD91, 841W/7 
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nécessaires à l’établissement du dossier. 

Pour faciliter la gestion des dossiers, une classi-

fication nationale est établie selon la nature du 

dommage, que l’on retrouve sur la chemise des 

dossiers : Z (dommages habitation), M (mobi-

lier  familial), DOM (mobilier familial enlevé par 

l’occupant), DI ou DS (dommages industriels et 

commerciaux), AG (dommages agricoles), SP 

(dommages aux services publics). 

Il y a eu à l’origine un service chargé des dom-

mages de guerre par département. Lorsque 

la majorité de dossiers a été indemnisée, le 

service a été supprimé et rattaché à un centre 

de règlement. Pour la Seine-et-Oise, ce sera le 

centre de Paris qui, en 1976, devient compétent 

pour l’ensemble du territoire national et prend 

le nom de Centre national de réglementation 

des dommages de guerre. 

Du dépôt à l’instruction

Les premiers dossiers ont été déposés en 1947, 

tel celui concernant le château de Vaudouleurs 

situé sur la commune de Morigny-Champigny et 

ayant subi l’occupation des troupes allemandes 

du 20 juin 1940 au 12 août 1944, puis des troupes 

américaines. Les Allemands avaient rendu la pro-

priété totalement inaccessible aux civils et aux  

autorités françaises et à leur départ, la demeure 

est quasiment totalement vide. L’état estimatif 

des meubles et objets mobiliers permet d’avoir 

une idée très nette de l’ampleur du pillage : des 

tableaux de maîtres aux torchons de vaisselle. 

Les troupes américaines occupent à leur tour 

le château jusqu’au 10 juin 1945. Bien qu’ils 

constatent les pillages et les dégâts inestimables 

commis par les ennemis, les Alliés se « refusent » 

à faire une déclaration écrite. L’instruction du 

dossier se termine en 1960.

Jean Salis, pilote aviateur breveté, propriétaire 

des établissements aéronautiques « Jean Salis », 

dépose une demande d’indemnisation pour 

son terrain de Toussus-le-Noble et pour celui de 

Cerny. En 1958, le dossier général se trouve à la 

Commission nationale des Dommages de guerre 

et l’instruction est encore en cours. Dans ce dos-

sier d’indemnisation, on trouvera l’inventaire 

des avions ou pièces détachées détenues par 

Jean Salis, les justificatifs de propriété, parfois 

accompagnés de photographies, les devis pour 

la construction des bâtiments provisoires pour 

une école d’aviation consécutivement à l’accord 

entre Jean Salis et le ministère de l’air (mai 

1939)17 qui intéresseront l’historien. 

Ces deux exemples essonniens sur des dom-

mages de nature différente montrent l’inté-

rêt de ces dossiers pour l’histoire, aussi bien 

pour la connaissance de l’activité industrielle 

et commerciale avant la guerre que de la vie 

quotidienne. À noter également que les « dos-

siers ASR » (association syndicale de reconstruc-

tion) concernent généralement les communes 

qui ont connu les dommages les plus impor-

tants, notamment à cause des bombarde-

ments : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Étampes, 

Massy-Palaiseau. 

Claudine Michaud et Véronique Guasco

RÉFÉRENCES

Préfecture 

930W/30 : procès-verbaux des séances 
de la commission départementale  
des  dommages de guerre et de la 

reconstruction. 1 article.

Centre national  
de réglementation  
des dommages de guerre

790W : Dommages de guerre à Massy.  
1 article.

826W : Dommages industriels  
à Corbeil-Essonnes, Limours, Palaiseau, 
Viry-Chatillon. 3 articles.

834W : Dommages agricoles, immobiliers, 
mobiliers. 12 articles.

840W : Dommages immobiliers et 
dommages des services publics. 4 articles.

841W : Dommages industriels et 
commerciaux. 91 articles.

878W : Dommages immobiliers dus aux 
bombardements. 316 articles.

886W : Dommages immobiliers dus à 
l’Occupation et au pillage (76 communes) 
[classement par ordre alphabétique des 
communes]. 116 articles.

887W à 892W : Association syndicale  
de reconstruction d’Athis-Mons, Étampes, 
Juvisy-sur-Orge, Massy-Palaiseau,  
Paray-Vieille-Poste. 228 articles.

896W : Constructions provisoires. 3 articles.

897W : Fondations spéciales. 12 articles.

898W : Dommages industriels. 75 articles.

899W : Dommages agricoles. 32 articles. 

900W et 901W : Dossiers de reconstruction 
du mobilier. 15 articles.

902W : Dommages sur les édifices publics. 
67 articles.

1227W : Étampes, Juvisy-sur-Orge,  
Massy-Palaiseau, Paray-Vieille-Poste.  
121 articles.

14-  Voir encart non exhaustif des versements conservés 
aux Archives de l’Essonne concernant les dommages de 
guerre.

15-  Les principes de tri pour les dommages de guerre 1939-
1945 seront repris pour les dossiers de guerre 1914-1918 
(circulaire du 2 novembre 1964). Voir Bénédicte Grailles, 
« Les dossiers de dommages de guerre » (1914-1918), 
Villeneuve d’Ascq, IRHIS, n°36, 2007, p. 55-69. 

16- AD91, 930W/30.
17-  Ce contrat devait être résilié en cas de mobilisation et 

les installations devaient être réquisitionnées. L’école 
sera évacuée en juin 1940 et occupée par les troupes 
allemandes à partir de juillet 1940.

 Fiche d’un avion appartenant  
 à Jean Salis avant 1939 et  
 photographies des baraquements  
 provisoires construits pour l’école  
 d’aviation à Cerny en août 1939.  
 - AD91, 841W/23. 
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La collection scientifique 
des objets de l’École 
polytechnique
Le patrimoine scientifique édu-
catif de l’École polytechnique 
offre un réel tour d’horizon de 
l’histoire des sciences. C’est 
cette collection que le Centre 
de Ressources Historiques de 
la Bibliothèque de Polytech-
nique a pour mission de sau-
vegarder et de valoriser.

Les instruments scientifiques sont les témoins de 

l’histoire de l’enseignement des sciences et de 

la recherche. Dès le XVIIe siècle, la science crée 

des outils spectaculaires dans le but de repré-

sentation. Le spectacle est destiné aux grands 

de ce monde, et les outils, à la présentation 

soignée, ont un caractère esthétique. Au XVIIIe 

siècle l’engouement pour la science est tel que 

les personnes fortunées créent des cabinets de 

curiosités avec des instruments. 

Avec la Révolution, la science se doit d’être ac-

cessible à tous par le biais de l’enseignement.

Les instruments scientifiques sont alors l’objet 

d’une présentation pédagogique, ils sont moins 

luxueux mais restent esthétiques. La science ne 

se déplace plus à la Cour mais les hommes de 

pouvoir se déplacent dans les amphithéâtres 

pour assister au spectacle.

Napoléon Ier (sic) suivait fréquemment, pendant 

le Consulat, les leçons de physique et de chimie.

(…) Charles X assista au cours de Thenard et gra-

va lui-même son nom, à l’acide fluorhydrique, 

sur une plaque de verre… pendant que le savant, 

expérimentant devant lui, prononçait la phrase 

légendaire : « Sire, voici deux gaz qui vont avoir 

l’honneur de se combiner devant vous »18.   

La création de l’École centrale  
des travaux publics en 1794

En 1793, la guerre qui oppose la France révolu-

tionnaire à l’Europe coalisée a complètement 

désorganisé les Établissements d’instruction et 

d’enseignement. Un décret du 11 mars 1794 crée 

l’École centrale des travaux publics qui devient 

École polytechnique en 1795. 

Le but de cette École était de former des ingé-

nieurs de tous genres. Le contenu du premier 

plan d’instruction est élaboré par Monge autour 

de deux axes : les mathématiques et la physique 

que l’on acquiert par l’expérience dans les labo-

ratoires, dans les ateliers.

Monge tient à donner un caractère pratique à 

l’enseignement, en faisant alterner les leçons 

et les travaux manuels, mettant en avant le 

souci d’une instruction solidement basée sur 

l’expérience. 

La mise en place des cours nécessitent des sup-

ports d’enseignement : la collection d’objets 

scientifiques servira aux travaux pratiques des 

élèves. Émanation de la Révolution, cette école 

révolutionnaire, créée dans l’urgence est sans 

ressources, utilise logiquement les dépôts révo-

lutionnaires pour créer ses propres collections. 

L’École bénéficiera des trois « vagues » de 

confiscations :

>  1789, biens du clergé mis à la disposition de 

la Nation

>  1791, confiscation des biens des émigrés, des 

déportés et des condamnés à mort 

>  1793, fonds provenant de la suppression des 

universités, sociétés littéraires, académies…

Appareil à deux globes de verre - Golaz ; Hermez, 1800. Classé MH par arrêté du 3 mars 2003 
©Lebée, inventaire général/École polytechnique. Appareil utilisé initialement par Gay-Lussac 
pour déterminer sa loi sur la dilatation des gaz puis rejeté dans son étude sur la détente des gaz. 



17

pa
tr

im
oi

ne
 lo

ca
l

 Classé MH par  
 arrêté du  
 3 mars 2003  
 © Collections  
 École  
 polytechnique  
 - Palaiseau 

Le microscope de Louis XV
Microscope réalisé par Alexis Magny pour la 

partie optique, opticien du roi entre 1751 et 

1754, conçu pour le roi Louis XV par le Duc de 

Chaulnes (1714-1769), astronome et physicien, 

membre de l’Académie des sciences et ami de 

Madame de Pompadour qui le faisait venir à 

Versailles pour animer des salons scientifiques.

Il est muni du micromètre à pointes qu’il a 

imaginé. La réalisation des lentilles est due à 

Claude-Siméon Passemant et celle du micro-

mètre muni d’un manipulateur à vis à André 

Maingaut. Il est de type Cuff, à crémaillère et à 

trois verres, avec un condensateur de lumière 

entre les pieds du socle.

Ce microscope figure dans Descriptions des arts 

et métiers (…) par J.-E. Bertrand, T. XVIII, 1771-

1781. Le corps du microscope est recouvert de 

galuchat vert et surmonté d’un obturateur ; 

le socle de forme contournée, est décoré de 

volutes feuillagées de style Louis XV, dues au 

grand bronzier italien Caffieri. Une inscription, 

semble-t-il tardive, est gravée au dos de la co-

lonne : Magny Fecit 1750. 

On ne connait que sept autres exemplaires 

de ce microscope. L’exemplaire conservé à 

Polytechnique proviendrait des collections de la 

famille « Harcourt » (inventaire du 21 brumaire 

an III). Proche de la famille royale, deux de 

ses membres étaient gouverneurs des enfants 

royaux. Le comte François-Henri d’Harcourt 

(1726-1802), désigné par Louis XVI comme 

gouverneur du dauphin de France se  réfugie 

en 1791 en Angleterre. Il est considéré comme 

émigré en 1792 et ses biens sont confisqués, 

dont un microscope de Magny, celui du roi lui-

même ? 

Notons le retour de l’instrument au château de 

Versailles lors de l’exposition Sciences et curiosi-

tés à la Cour de Versailles en 2010 et 2011.

La boussole de marine de Nollet
C’est une boussole de déclinaison destinée à diriger la marche des navires. Cette boussole, conser-

vée dans sa boîte d’origine en laque noire ornée de motifs peints dorés, est typique du cabinet de 

physique de Nollet. Une rose des vents gravée sur cuivre est imprimée sur le fond du cadran. Le nom 

de son fabriquant est gravé sur l’objet : Le Maire le fils, Quay de l’horloge à Paris, 1744.

Depuis 1759, l’Hôtel des Menus-Plaisirs renfermait un cabinet de physique installé par l’abbé Nollet 

pour l’instruction des Enfants de France. Le tout est revendu en 1792 et sera déposé en 1799 au 

Conservatoire national des arts et métiers. L’inventaire manuscrit des collections de Polytechnique 

ne précise pas la provenance de cette boussole.

Classée MH par arrêté du 3 mars 2003 
© Collections École polytechnique 
Palaiseau

La grande pierre d’aimant
C’est un oxyde magnétique de fer, dont il existait en Suède, d’importants gisements. 

Cette grande pierre d’aimant est tout à fait exceptionnelle et d’une grande rareté, tant par ses 

dimensions importantes que par son aspect richement décoré d’un rinceau de feuillages gravé. 

Elle porte l’inscription : « P. le Maire, à Paris, 1722 », « à l’enseigne de la Pierre d’Aimant ». Pierre 

Le Maire vendait ses aimants contre autant de Louis d’or qu’ils porteraient de « livres ». Cet aimant 

est capable de porter 40 livres, soit environ 

20 kilos.

Elle était au cabinet de Pajot d’Ons-en-

Bray (1678-1754), inventeur, propriétaire 

d’une collection visitée par de grands noms 

comme Pierre le Grand. Louis XIV qui ap-

préciait sa compagnie, lui confie l’instruc-

tion du dauphin. 

En 1753 il lègue sa collection à l’Académie 

des Sciences - dont il était membre hono-

raire depuis 1716 - et d’où la pierre d’aimant 

passe ensuite à l’Ecole polytechnique.

Les premiers instruments de la collection de physique

Ils sont choisis parmi les objets confisqués et rassemblés dans la Maison d’Aiguillon rue de l’Univer-

sité, par le citoyen Charles. On trouve des instruments aux provenances inattendues : des cabinets 

d’amateurs du XVIIIe siècle ou des collections de l’Académie royale des sciences dissoute en 1793. 

Évoquons plus particulièrement trois d’entre eux qui présentent un caractère esthétique certain, 

par les matériaux utilisés, leur mise en forme, leur présentation.

 MH par arrêté du 3 mars 2003  
 © Collections École polytechnique - Palaiseau 
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au XIXe siècle

L’inventaire des collections de l’École classe ces 

instruments en plusieurs catégories :

> Les appareils pour l’étude des propriétés géné-

rales des corps : essentiellement des instruments 

de mesure (balances, machines à calculer).

> Les appareils ayant trait à la chaleur : thermo-

mètres, calorimètres, hygromètres... 

> Les appareils ayant trait à l’électricité et au 

magnétisme : aimants naturels et artificiels, 

machines produisant de l’électricité.

> Les appareils ayant trait à l’acoustique, notam-

ment un appareil servant à étudier le son sous 

l’eau : la sirène de Cagniard de La Tour (X 1794).

> Les appareils ayant trait à l’optique : c’est dans 

cette catégorie que l’on trouve l’exceptionnel 

microscope de Magny déjà évoqué.

Cet ensemble s’est accru tout au long des XIXe et 

XXe siècles des objets acquis ou réalisés spéciale-

ment à la demande des enseignants. 

L’École est très impliquée dans l’évolution de 

l’enseignement des sciences en France. Elle 

cherche constamment à mettre les grands in-

venteurs scientifiques en présence des élèves : 

Il y a toujours avantage, dit Arago, à faire profes-

ser les Sciences par ceux qui les créent.19

Les savants issus des premières promotions sont 

devenus enseignants à Polytechnique.

Biot (X1794) fait partie du groupe des aspirants-

instructeurs qui suivent les cours spéciaux et les 

« cours révolutionnaires » de l’École centrale 

des travaux publics dont il devient un des chefs 

de brigade… Son domaine d’originalité majeure 

est, depuis 1811, la polarisation de la lumière 

après la découverte de Malus en 180820. Il met 

au point un polariscope. 

Gay-Lussac, élève de la promotion 1797, devient 

collaborateur de Berthollet et Fourcroy. À la fois 

physicien et chimiste éminent, il est, durant qua-

rante ans, répétiteur et professeur à l’École où il 

dispose d’un laboratoire de recherche21. 

Arago (X1803), Fresnel (X1804), témoignent 

aussi des progrès de la science à travers l’inven-

tion d’objets scientifiques comme le cyano-po-

larimètre pour le premier et la lentille à échelon 

pour le second. 

Antoine-César (X1806), premier de la dynastie 

polytechnicienne des Becquerel découvre la 

piézo-électricité en 1819 et réalise une balance 

électromagnétique. 

Les fabricants d’objets scientifiques, trop sou-

vent méconnus, sont pour la plupart de véri-

tables scientifiques mais aussi des artistes. Leur 

collaboration avec les inventeurs et chercheurs 

est très étroite et très appréciée par ces derniers. 

Ainsi Alfred Cornu (X 1860), membre de l’Institut 

et professeur de physique à Polytechnique, voit :

L’occasion de proclamer et de fortifier cette union 

intime entre le Constructeur et le Savant, entre 

l’atelier et le laboratoire, union si profitable aux 

intérêts de l’Industrie et de la Science.22 

Cornu, Alfred (X1860 ; 1841-1902) 
A. Gerschel et fils, 1894  
©Collections École polytechnique Palaiseau

Nombre d’instruments de la collection de l’École 

polytechnique sont signés de constructeurs 

« polytechniciens » tout au long du XIXe et du 

XXe  siècle.

Gustave Froment (X 1835;1815-1864) est le 

constructeur du fameux pendule de Foucault et 

de son appareil à miroir tournant, permettant 

de mesurer la vitesse de la lumière. 

Jules Carpentier (X 1871;1851-1921) demeure le 

collaborateur ignoré des frères Lumière dans 

l’invention du cinématographe. Il rachète les 

ateliers Ruhmkorff, en 1878, et les transforme 

en une maison spécialisée notamment dans la 

mesure électrique puis l’optique, la photogra-

phie et la cinématographie. 

Fils tard venu de Louis Breguet, représentant de 

la quatrième génération de cette famille d’hor-

logers, Antoine Breguet (X 1872 ; 1851-1882) 

est le premier de sa famille à faire des études 

supérieures. Il contribue à affermir les premiers 

pas de l’électrotechnique naissante. Parmi ses 

fabrications on recense la machine de Gramme 

en 1875.

Amédée Jobin (X 1881 ; 1861-1945) est four-

nisseur presque unique de nombreux savants. 

Il participe à la création de l’Institut d’optique, 

fondé en 1921. La société est baptisée Jobin-

Yvon du nom des deux polytechniciens, Amédée 

Jobin et Gustave Yvon (X 1903 ; 1883-1972), qui 

ont fait de cette entreprise l’une des plus an-

ciennes sociétés mondiales d’optique. En 1997, 

Jobin Yvon rejoint le Groupe Horiba. 

Le 15 septembre 2011 se tenait sur le plateau 

de Palaiseau la cérémonie de pose de la pre-

mière pierre du futur siège social européen de 

l’entreprise Horiba-Jobin-Yvon et de son centre 

de recherche et développement en optique et 

analyse médicale. Cette entreprise qui devient 

le voisin immédiat de Polytechnique, rejoint 

donc l’École qui a formé ses fondateurs.

Les inventaires attestent de l’évolution de la col-

lection. Un certain nombre de pièces est « Pris 

par les allemands en juin 1940 ». D’autres ob-

jets sont proposés à une dizaine d’institutions, 

musées scientifiques ou aux établissements 

d’enseignement, dans les années 1960. 

Parmi ces destinations effectives citons le 

Prytanée National Militaire (183 objets), la 

Faculté des sciences de Strasbourg ou encore le 

Palais de la découverte qui restituera en 1986 ce 

dépôt longue durée. 

Le matériel d’expérimentation, les produits 

chimiques, les archives scientifiques de Gay-

Lussac, ont été déposés à l’École polytechnique 

en 1991 par ses descendants puis définitivement 

donnés en 2014. 

Sirène - Paris : B. Bianchi, 1845. Classé MH par arrêté du 3 mars 2003  
©Lebée, inventaire général/École polytechnique.



Le Centre de Ressources 
Historiques

En restructurant sa Bibliothèque en 2005, 

l’École polytechnique a donné quatre missions 

à son Centre de Ressources Historiques : conser-

vation, restauration, communication et valori-

sation de l’ensemble de son patrimoine. 

Conserver : le Centre de Ressources Historiques 

conserve dans les deux domaines de la physique 

et de la chimie,des archives, des objets scienti-

fiques, deux importantes collections de produits 

chimiques, associés à une bibliothèque scienti-

fique devenue « Réserve » de livres anciens. 

Le patrimoine scientifique est devenu depuis 

quelques années une préoccupation natio-

nale. Une conférence de presse du ministre de 

la culture lors des Journées européennes du 

Patrimoine 2004, cite en exemple l’inventaire 

des collections scientifiques de Polytechnique 

et le classement en 2003 de 87 de ses instru-

ments au titre des « Monuments Historiques ». 

Un musée virtuel créé en 2003 est en cours de 

refonte pour la fin 2015.

Communiquer : Le Centre de Ressources Historiques 

assure, au sein de la Bibliothèque, un accueil 

sur rendez-vous de tous les visiteurs souhaitant 

consulter les collections. 

Un archiviste et une documentaliste répondent 

aux demandes d’information par mail et 

préparent les demandes de consultation. Le 

site web du service permet l’orientation des 

utilisateurs.

Restaurer : certains objets nécessitent une re-

mise en état avant leur présentation au public. 

À partir de 1986, après la restitution des collec-

tions en dépôt au Palais de la découverte, les 

objets destinés à une exposition permanente, 

ont été restaurés. 

Le sauvetage de la collection d’instruments scienti-

fiques appartenant à l’École polytechnique est une 

opération hautement méritoire, qui a permis de 

redécouvrir une richesse longtemps négligée.… 

Un historien des instruments doit agir comme un 

archéologue qui sait « faire parler » les pierres, 

les os ou quelques restes apparemment banals.23

Valoriser : le caractère unique du riche patri-

moine scientifique de l’École est un élément 

fondamental pour l’étude de son histoire, la 

sauvegarde de sa mémoire, pour sa renom-

mée à l’étranger, et c’est aussi la motivation 

du Centre des Ressources Historiques pour 

le mettre en valeur ; des expositions perma-

nentes et temporaires permettent de montrer 

à un large public ce patrimoine scientifique peu 

connu. 

Quel atout pour une bibliothèque que de pou-

voir offrir à un lecteur les archives d’un  scien-

tifique, en l’occurrence polytechnicien, les 

instruments lui ayant permis ses découvertes, 

les éditions successives de ses travaux, les pros-

pectives de ses successeurs dans le domaine, 

jusqu’à leurs publications les plus récentes, et 

tout cela réuni en un lieu unique !

Même si ce n’est que le cas de quelques célébri-

tés de Gay Lussac à Leprince Ringuet.

Les collections scientifiques ne sont pas isolées 

mais bien intégrées au sein d’un ensemble 

patrimonial d’une grande richesse qui fait la 

spécificité du patrimoine de Polytechnique. Cet 

ensemble diversifié, préservé au sein de son 

Centre de Ressources Historiques doit toutefois 

aujourd’hui être l’objet d’une vigilance accrue 

pour sa pérennité après plus de deux siècles de 

péripéties. 

 Marie-Christine Thooris

Documentaliste, Chargée du Centre de 

Ressources Historiques de Polytechnique
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Leprince-Ringuet dans son laboratoire  
© Collections École polytechnique 
Palaiseau

 Salle de consultation  
du Centre de Ressources Historiques 
Bibliothèque de l’École polytechnique 
© Collections École polytechnique - Palaiseau  



Direction des archives 

et du patrimoine mobilier

Domaine départemental de Chamarande

38 Rue du Commandant Arnoux

91730 Chamarande

01 69 27 14 14

archi91@cg91.fr

Installée à Chamarande depuis 1999, la Direction des 
archives et du patrimoine mobilier de l’Essonne (DAPM) 
conserve : 

> les documents provenant des anciennes Archives 
départementales de Seine-et-Oise et concernant le 
département de l’Essonne, 

> les archives publiques versées depuis par tous les 
services de l’Etat 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.

La DAPM a pour missions principales de :  

> collecter les archives publiques des administrations et 
établissements publics existant dans le département et 
les archives privées présentant un intérêt historique, 

> conserver, classer et communiquer ces fonds,

> contrôler le patrimoine mobilier protégé au titre 
des monuments historiques et repérer les œuvres non 
protégées,

> accueillir et orienter le public dans ses recherches en 
salle de lecture ou à distance, 

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

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