Papyvore
Sommaire des numéros

Papyvore n°28 : 1er trimestre 2009

Organiser pour conserver et communiquer.
La conservation des antiquités et objets d’art.
La protection des objets mobiliers.
Que trouve-t-on aux archives ?
Attention aux archives !
Que se passe-t-il aux archives ?
Mots d’archives.
Boîte à idées (citations) et bibliographie.
Chronologie.

Papyvore n°26 : 2e trimestre 2008

Couverture : Plan terrier de la seigneurie de
Tigery [1750].
Du côté des archives :
• Fonds de la seigneurie de Saint-GermainLès-Corbeil, 1219-1841 (77J).
Méthode et outils : Histoires d’eau.
Paléographie, l’histoire de nos écrits :
Épaves de bateaux au Coudray, 1664-1665,
(niveau 1-2)(B/1657).
Exposition : D’encre et d’eau. Les projets du
canal de l’Essonne.
Patrimoine local : Jean-Baptiste Mauzaisse,
peintre oublié, artiste mémorable (1784-1844).
Portrait :
Jean-Jacques Guyenot de Chateaubourg
(1745-1824), concessionnaire du canal de l’Essonne.

Couverture : Affiche publicitaire sur la menthe
de Milly, 1920. (18Fi)
Du côté des archives :
• Dépôt des archives de Boissy-sous-SaintYon, 1666-1982 (Edepôt16).
• Dépôt des archives communales de VarennesJarcy, 1626- 973 (Edepôt68).
• Centre des impôts fonciers d’Etampes,
1931-2002 (1890W et 1918W).
Méthode et outils : Jardins et jardiniers dans
les archives.
Paléographie, l’histoire de nos écrits :
Le valet et le jardinier, 1664-1665, (niveau 1)
(79J7/1).
Exposition : Du potager au gazon chéri. Petite
histoire de nos jardins de banlieue essonnienne.
Patrimoine local : La commission départementale des objets mobiliers 2007.
Portrait :
Les jardins pittoresques de Méréville ou le
rôle de François-Joseph Bélanger.

Papyvore n°27 Spécial 40 ans :
3e trimestre 2008
Les archives en question(s).
Du manuel au numérique.
L’histoire mondiale du
papier.
Essonnes, berceau de
l’industrie papetière
française.
Du trésor des chartes
aux archives nationales.
Naissance des archives
départementales.
Du pavillon de banlieue
à la vie de château.
L’art de la mise en boîte.

Hier, aujourd’hui, demain

les Archives de l’Essonne
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Papyvore n°25 : 1er trimestre 2008

famille, correspondances, journaux intimes et
photographies, 1871-1999 (64 et 65J, 45Fi).
• Archives communales déposées de Mondeville, 1565-1955 (Edepot67).
Méthode et outils : La représentation de
l’espace avant le cadastre napoléonien.
Paléographie, l’histoire de nos écrits :
Mandement accordant un dédommagement au
duc de Guyenne pour la perte de la seigneurie
de Marcoussis, 1414.
Exposition : Histoire d’un domaine : de Bellejame au Centre national technique de rugby.
Patrimoine local : Corot et Marcoussis.
Portrait : Victor Adolphe Malte-Brun, un géographe à Marcoussis (1816-1889).

Couverture : Le centre Auguste Mione
à Chamarande.
Du côté des archives :
• Fonds du comité d’entreprise Hélio Corbeil,
1946 - 2000 (70J).
• Archives notariales de Briis-sous-Forges,
1850-1906 (2E/97).
Méthode et outils : Faire l’histoire d’entreprise
aux XIXe et XXe siècles.
Paléographie, l’histoire de nos écrits :
Entrées royales à Corbeil, 1547-1548,
(niveau 3).
Exposition : Augusto Mione, entrepreneur de la
modernité.
Patrimoine local : La sculpture au XVIIIe siècle
et les Coustou.
Portrait : Augusto Mione, une vie au risque de
l’histoire (1898-1982).

Papyvore n°22 : 1er trimestre 2007
Couverture : Les maquettes.
Du côté des archives :
• Les papeteries Darblay, meunerie, fonderie
et constructions mécaniques (3J),
• La ferme nationale de Rambouillet et
l'école vétérinaire d’Alfort : papiers de fonction Bourgeois et Girard (52J),
• Archives notariales d’Etampes II (2E95) et
de Corbeil I (2E96).
Méthode et outils : Faire l'histoire de la ville
nouvelle d'Evry.
Paléographie, l’histoire de nos écrits : Expertise
de la maison seigneuriale de Brétigny, 1749
(niveau 1).
Exposition : Une architecture singulière en Essonne, Auguste Perret et ses élèves.
Patrimoine local :
• Du changement à la direction des archives
et du patrimoine mobilier,
• L’invention de l’harmonium au XIXe siècle
et son succès.
Portrait : Pierre Desmaisons (1711-1795), architecte du roi.

Papyvore n°24 : 4e trimestre 2007
Couverture : Navigation d’hier. Sports nautiques
sur la Seine à Juvisy.
Du côté des archives :
• Fonds de la famille Darblay, 1490-1977
(78J).
Méthode et outils : Les archives du sport.
Paléographie, l’histoire de nos écrits :
Vente de rente et fondation à l’église de SaintGermain-lès-Corbeil, 1733 (niveau 1-2).
Exposition : L’Essonne au cœur du rugby français.
Patrimoine local :
• L’église de Saint-Germain-lès-Corbeil et la
famille Darblay.
Portrait : Wanda Noury, pionnière du rugby
féminin.

Papyvore n°23 : 2e trimestre 2007
Couverture : Le centre national de rugby (CNR)
sur le domaine de Bellejame à Marcoussis.
Du côté des archives :
• Fonds Jean Jacquart (enseignant, universitaire et historien), papiers de fonction et de
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Papyvore n°21 : 4e trimestre 2006

Du côté des archives :
• Archives communales de Saint-MauriceMontcouronne (Edepôt 58),
• Imprimerie La Semeuse (73J),
• Etablissement public de l’aménagement de
la ville nouvelle d’Evry (EPEVRY) (1776W),
• Conservation régionale des bâtiments de
France (1798W),
• Etude de Maîtres Charle, Berra, Huberland
et Camprodon à Palaiseau (2E86).
Méthode et outils : Comment transcrire un texte
de l’époque moderne (XVI-XVIIIe siècle).
Paléographie, l’histoire de nos écrits : Obligation
contractée par un cressonnier pour l’achat de
bâtiments à Cerny, 1786 (niveau 2) (2E26/84).
Exposition : Mémoires de cressonniers en Essonne.
Patrimoine local :
• Une relique de Longpont ouverte à la
science,
• L’art campanaire.
Portrait : Les Decauville, industriels.

Couverture : La restauration du potager du domaine départemental de Chamarande.
Du côté des archives :
• Les Darblay et "Le Journal",
• La seigneurie de Mesnil Voisin à Lardy,
• Archives notariales de Lardy et de ChâloSaint-Mars.
Méthode et outils : une administration spécialisée : les eaux et forêts.
Paléographie, l’histoire de nos écrits : Coupe de
bois en forêt d’Yerres, 1593 (niveau 3).
Exposition : Richesses du bois, ouvriers et artisans au XVIIIe siècle.
Patrimoine local :
• Quelques bases de données sur le patrimoine,
• La signature du mobilier : l’estampille.
Portrait : Alphonse Daudet (1840-1897), un écrivain méridional en Essonne

Papyvore n°20 : 3e trimestre 2006

Papyvore n°18 :
septembre - décembre 2005

Couverture : Œuvres du peintre Hubert Robert
(1733-1808).
Du côté des archives :
• Travaux routiers et urbains en sud-ssonne
(1781W),
• Le domaine de Chamarande au XXe siècle
(17Av),
• Le grand ensemble de Massy-Antony (18J),
• Archives notariales de Brunoy et de Marolles-en-Hurepoix (2E/91, 2E/92).
Méthode et outils : Comment lire un plan ?
Paléographie, l’histoire de nos écrits : Succession du seigneur de Chatignonville, 1707
(niveau 1) (B/34).
Exposition : L’architecte Pierre Contant d’Ivry à
Chamarande.
Patrimoine local :
• Hubert Robert, peintre des jardins,
• L’herbier Vilmorin à Verrières-le-Buisson.
Portrait : Pierre Contant d’Ivry, un architecte
célèbre au XVIIIe siècle.

Couverture : Edits et ordonnances royaux.
Du côté des Archives :
• Archives seigneuriales (livret pédagogique),
• Archives notariales de Milly-la-Forêt et études rattachées (2E/83 à 85),
• Institutions judiciaires d’ancien régime
(Série B),
• Fonds audiovisuel du secrétariat général
des assemblées départementales (1737W),
• Direction du patrimoine départemental
(1743W),
• Etablissement public de l’aménagement de
la ville nouvelle d’Evry (EPEVRY) (781W),
• Aéroports de Paris (50Fi).
Méthode et outils : Histoire de la laïcité, histoire
des cultes : quelles sources ?
Paléographie : Subvention royale pour le collège d’Etampes, 1576 (niveau 2) (D/23).
Exposition : 1905, quand l’Etat se sépare des
Eglises.
Patrimoine local : La protection du patrimoine
mobilier en Essonne.
Portrait : Gilles Malet, libraire du roi au XIVe siècle.

Papyvore n°19 : 1er trimestre 2006
Couverture
(13AV).

:

Interviews

de

cressonniers,
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Papyvore n°17 : mai - août 2005

Papyvore n°15 :
juillet - août -septembre 2004

Couverture : Les archives de l’administration
des cultes (série V).
Du côté des Archives :
• Les testaments (livret pédagogique),
• Centre médical de Bligny à Briis-sousForges (69J),
• Domaine d’Arny à Bruyères-le-Châtel (72J),
• Archives communales de Mérobert
(Edépôt57),
• Archives notariales d’Orsay (2E/80), de
Longjumeau (2E/81) et Brunoy (2E/82),
• Fonds audiovisuel de l’Agence culturelle et
technique de l’Essonne (ACTE 91) (1320W).
Méthode et outils :
• Comment rédiger une bibliographie ?
• Le bulletin "Essonne et Hurepoix".
Paléographie : Mémoire des ouvrages de vitrerie et de peinture faits à l’église Saint-Pierre
de Limours, 1787 (niveau 1) (38J/4).
Exposition : Le vitrail, un art de couleurs et de
lumières.
Portrait : Ansse de Villoison, helléniste (17501805).

Les sources de l’histoire de la santé.
Pour une meilleure santé des documents.
A consulter :
• Fédération des centres sociaux et socioculturelles de l’Essonne (27J),
• Ar ch ives
c om m una les
d’ It t evi l le
(Edépôt545),
• Archives notariales de Saint-Chéron
(2E78),
• Recette principale d’Etampes (3Q16 et l’enregistrement),
• Conseil général, direction des études et
des grands travaux (1690W),
• Direction départementale de l’équipement
(48Fi, diapositives),
• Fonds documentaire des archives de l’Essonne sous forme numérique (4Num).
Paléographie :
Extrait d’un mémoire concernant la mauvaise
administration de l’hôtel-dieu de Montlhéry
[s.d., après 1728] (E/2734).
Atelier pédagogique :
Edouard Petit (1781-1849), un médecin face aux
deux premières épidémies de choléra à Corbeil.

Papyvore n°16 : janvier - avril 2005
Couverture : Les grandes brochures historiques (série GBR).
Du côté des Archives :
• Nouvelle charte graphique pour le Papyvore,
• Archives notariales d’Arpajon (2E79) et de
Méréville (68J),
• Fonds Sylvie Contrepois : Stratégies et
pratiques syndicales à l’aube du 21eme
siècle (128J),
• Archives communales de Mauchamps
(Edépôt55).
Méthode et outils :
• Où trouver les archives notariales ?
• Le guide de l’industrialisation en Essonne.
Paléographie : Bail des dîmes fait par la fabrique de Saint-Etienne d’Essonne à Denis Denise, 23 juin 1643 (Niveau 2) (G/655).
Exposition : L’Essonne au temps de Charles
VII.
Portrait : L’astronome Camille Flammarion et
son globe.

Papyvore n°14 : avril - mai - juin 2004
Le paysage : Source d’histoire locale.
1796/1799 ou La porte des écritures : l’œuvre
d’Anne Deguelle, s’ouvre désormais aux visiteurs.
A consulter :
• Fonds de Courcel (79J),
• Administration hospitalière, bureaux de
bienfaisance, assistance et prévoyance
sociale (1X, 2X, 3X, 4X),
• Archives notariales de Mennecy (2E77),
• Ouvrages et presse (16°/1037, 16°/1042).
Paléographie :
Donation par le roi Henri II des matériaux de
construction d’un château commencé par feu
son père sur les terres de la seigneurie d’Yerres, pour dédommager Jacqueline de Baillly,
dame du lieu, des pertes liées à ce début de
construction, 10 mai 1574 (A/956).
Atelier pédagogique : les carriers en Essonne.
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Papyvore n°13 :
janvier - février - mars 2004

Paléographie :
• Contrat d’apprentissage auprès d’un maréchal-ferrant d’Etampes, 1695 (2E66/125).
• Contrat d’apprentissage auprès d’une couturière de Boissy-sous-Saint-Yon, 1713
(2E62/323).
Exposition et publication :
L’Essonne traversée, des voies romaines aux
voies rapides".
Dernières acquisitions de la bibliothèque en
histoire locale.
Atelier pédagogique : Le travail des enfants de
Lardy au XIXe siècle.
2è forum d’histoire locale.

Fonds François Poncetton, médecin. (16J).
L’espace numérique en salle de lecture.
A consulter :
• Seigneurie de Chamarande (39J),
• Paroisses de Vert-le-Grand, Bondoufle,
Courcoronnes et Vert-le-Petit (32J),
• Serrurerie à Soisy-sur-Seine (67J),
• Archives communales de Chalo-st-Mars
(Edépôt19), Chevannes (Edépôt53), Fontenay-le-Vicomte (Edépôt52), Gometz-la-Ville
(Edépôt44), Saint-Jean-de-Beauregard
(Edépôt51),
• Direction départementale de l’équipement
(784W) et (44Fi),
• Assistance (787W),
• Centre des impôts d’Etampes (1622W),
• Sous-préfecture d’Etampes (2Z),
• Etablissement public de l’aménagement de
la ville d’Evry (EPEVRY) (46Fi, 47Fi).
Paléographie :
Interrogatoires de Margueritte Leroy, chaussière en laine et de Pierre Queroit, berger à
Dourdan, qui l’a séduite, 1669 (B/996).
Atelier pédagogique :
1945, quand les femmes votèrent pour la première fois.

Papyvore n°10 :
octobre - novembre - décembre 2002
La presse.
La conservation départementale des Antiquités et objets d’art.
A consulter :
• Les monographies communales numérisées.
• Fonds de la préfecture et des Ponts-etchaussées concernant les les routes nationales et départementales, 1800-1940 (2S).
• Fonds du parti socialiste unifié, 1951-1960
(37J).
Paléographie :
Tentative d’attaque de la malle-poste entre
Etampes et Saint-Michel, 1794 (3U/2637) (276).
Le calendrier révolutionnaire.
Le premier colloque d’archéologie et d’histoire sur bande magnétique, 1984 (1429W/1 à
17).
La bibliothèque des Archives.
Atelier pédagogique : Mort pour la France
(1914-18).

Papyvore n°12 : novembre 2003
Numéro spécial "Fonds et collections".
Rappel historique sur les Archives départementales de l’Essonne.
Cadre de classement des archives.
Description des fonds par sous-série.

Papyvore n°11 :
janvier - février - mars 2003
Les plans d’architectes.
Des nouvelles de la Conservation Antiquités
objets d’art.
A consulter : Fonds de la préfecture et des
Ponts-et-chaussées concernant les lignes de
chemin de fer, 1800-1940 (5S).

5

Papyvore
Sommaire des numéros

Papyvore n°6 : août 2001

Papyvore n°9 :
juillet - août - septembre 2002

Les affiches.
A consulter :
• Les archives privées en sous-série 1J.
• Fonds de la préfecture concernant les
cours d’eau non navigables en Essonne,
1800-1940 (7S).
Paléographie :
Lettres patentes de Charles V, concernant les
dîmes de l’abbaye d’Yerres, 1364 (63H/40).
Profil des lecteurs aux Archives.
Le droit de Velleyan.

Les cartes postales.
A consulter :
• Les coulisses de la salle de lecture.
• Versement de la direction départementale
de l’agriculture : industries agricoles, aménagements ruraux et forestiers, 1910-1973
(971W).
Paléographie :
Pièce de greffe du bailliage de Chamarande
au sujet de vols dans le parc du château de
Chamarande, 1775 (B/333).
Atelier pédagogique : Les grandes familles de
l’industrie.
Un site internet pour l’association historique
et archéologique de Brétigny-sur-Orge.

Papyvore n°5 : mars 2001
Sceaux et sigillographie.
A consulter :
• Les archives audiovisuelles et sonores.
• Versement de la direction départementale
de l’Equipement (502W).
Paléographie :
Registre des assemblées de Milly-en-Gâtinais
(Milly-la-Forêt) concernant des travaux de voirie,
1787-1789 (C/417).
Les archives font l’école.

Papyvore n°8 : avril - mai - juin 2002
Les terriers.
La gestion technique du bâtiment des Archives.
A consulter : Fonds de la famille de Montessuy,
ambassadeurs et ministres de France, 1800-1860
(35J) .
Paléographie : Aveu et dénombrement de la
seigneurie de Courances, XVIe siècle (12J/1).
Atelier pédagogique :
• Coup monté.
• Regards sur l’Essonne au XXe siècle : 100
ans de mutations des paysages.

Papyvore n°4 : janvier 2001
Cartes et plans.
Deux manuscrits concernant le château de
Méréville, XIXe siècle, 1J/387.
Paléographie :
Registre de conscription militaire de Bruyères-le-Châtel, 1810 (Hdépot5/1H2).
1er forum d’histoire locale.

Papyvore n°7 : janvier 2002
Registre de marques de fabrique des tribunaux de commerce.
Numérisation, c’est parti !
A consulter : Fonds d’affiches de la ville nouvelle d’Evry (18Fi).
Paléographie :
Registre de compte de la seigneurie de Chamarande, 1773 (1J/230).
Atelier pédagogique : Regards sur l’Essonne au
XXe siècle : 100 ans de mutations des paysages.
Hommage à Jean Jacquart, historien.
Les procédures de dérogation.

Hier, aujourd’hui, demain

les Archives de l’Essonne
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Papyvore n°3 : janvier 2000
Les fonds communaux déposés.
Naissance de Clara (logiciel de gestion d’archives).
Des doigts de fée pour travail de fourmis.
Paléographie :
Analyse du XVIIe siècle d’une sentence contre
un boulanger, 1674 (A/877).
Aménager et manager son déménagement.
Les journées du patrimoines.
Le centre Mione.

Papyvore n°2 : mars 2000
Les fonds photographiques.
Des nouvelles de Clara.
Nouveaux inventaires.
Sauve qui peut en cas d’inondation de vos
archives.
Paléographie :
Inventaire après décès de messire de Courcelles au château de Châtignonville, 1737
(B/341).
Les archives fêtent la poésie.
Les monographies communales.

Papyvore n°1 : novembre 1999
Terrier de Crôsne.
Au revoir Corbeil et bienvenue chez vous!
Paléographie :
Registre paroissial de Corbeil, 1717-1719
(Edépot1/GG5).
Inauguration des Archives départementales à
Chamarande.
Les Archives s’exposent !
Visite virtuelle pour des Archives bien réelles !
Les capitaineries des chasses.

Hier, aujourd’hui, demain

les Archives de l’Essonne
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