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Notre rapport au paysage serait-il aussi variable que notre
rapport à la ville ?
En fonction de la tranche d’âge, notre environnement va se modi-
fier : en grandissant, il y a comme un élargissement du/des pay-
sages. Le paysage et les repères connus de son quartier, de son école
maternelle puis élémentaire vont s’agrandir avec la rupture du col-
lège puis celle du lycée qui ne sont pas toujours dans le quartier.
Plusieurs professeurs au lieu d’une institutrice, des camarades qui
viennent d’autres parties de la ville que je peux découvrir en leur
rendant visite : un quartier pavillonnaire, une cité, un centre
ancien, la campagne… Et quand arrive la faculté, il faut encore
aller plus loin et même peut-être changer de ville (la grande, la
capitale de région ou nationale !) si la spécialité voulue n’est pas sur
place. Le rôle des vacances, avec leur changement de décor quand
il est possible, est également une ouverture à d’autres référents : la
mer, la montagne, la campagne, la province. Lorsque, étudiant,
vous découvrez un autre pays, ce sont de nouveaux horizons qui
vont, avec le temps, vous donner d’autres points de comparaison
permettant d’apprécier (ou de déprécier : c’est nul, il y a rien à
faire, rien à voir…) l’environnement du départ.

Il faut souvent moins que le temps d’une génération (trente ans)
pour effacer, gommer et oublier les changements qui se sont opérés
dans notre décor quotidien ! Un champ qui devient un lotisse-
ment, un jardin qui se transforme en hangar, un arbre qui fai-
sait repère dans le paysage ou sur le bord de la route, une maison
villageoise qui cède la place à un immeuble, une tour qui tombe
ou une barre que l’on coupe pour aérer et retrouver de l’urba-
nité… Une mutation accompagnée se passe-t-elle mieux qu’un
brusque chambardement ?
Notre capacité amnésique est d’autant plus grande que la douleur
de la mutation a été marquante ! A contrario, au début des

années 1930, même si on vous plantait une forêt de poteaux élec-
triques finalisant l’aménagement du lotissement défectueux et
permettant de bénéficier des dernières commodités modernes,
c’était peut-être un peu moins « campagne» qu’au début, mais
c’était beaucoup plus pratique pour y vivre toute l’année avec en
plus l’eau «courante» (et non plus au puits) ! Autre exemple :
voit-on les arbres pousser et changer petit à petit complètement
notre environnement, jusqu’à le cacher par l’abondance de
feuillages ? Les petits films des familles collectés par CINEAM qui
montrent les arbres riquiquis plantés au début des années 1960
au pied des barres des FFF (quartier du Noyer-Renard à Athis-
Mons) sont le témoin incontestable du temps passé.

Nous accueillons, depuis plusieurs années, beaucoup de groupes
(enfants, adultes, professionnels) pour leur présenter le territoire
communal ou intercommunal. La présentation de la vallée, depuis
le coteau ou au bord du cours d’eau, oblige à parler de l’histoire de
la Seine, long fleuve aujourd’hui tranquille s’écoulant régulière-
ment dans son lit bien fixé alors qu’il fut fleuve sauvage, avec crues,
lit fluctuant se faufilant entre des îles et sablettes en été.
L’étonnement des visiteurs est réel quand nous leur signalons que
ce paysage est effectivement… tout sauf d’éternité !
Nous avons été invités dernièrement à une rencontre organisée en
petite couronne de notre capitale parisienne par un organisme
d’aménagement qui s’interrogeait, face à la densification de son
territoire, à dire et présenter ce que l’on pensait des caractéris-
tiques de la banlieue. Face aux mutations, certains s’interro-
geaient pour conserver – c’est le paradoxe – ce qui faisait le plus
«banlieue», comme une sorte de cliché «banlieue typique» (avec
ses charmes, plus que ses inconvénients), comme si ce territoire,
toujours plus loin repoussé, pouvait se figer dans une image, alors
qu’il n’arrête pas de bouger depuis sa fabrication !

Introduction



En Essonne, parfois dans une même commune, vous serez donc
assez étonnés de la diversité paysagère qui existe. Il faut du temps,
grandir (ou vieillir) dans ce département, lever le nez, à pied
comme en voiture, en transport en commun, apprendre à regar-
der, s’arrêter, mettre des mots sur ce que l’on voit, décrire ces éten-
dues de pays qui s’offrent à notre regard. Remarquons, comme
l’ont fait des étudiants de l’École du paysage de Versailles en tra-
vaillant dans ce département, que les paysages quotidiens d’au-
jourd’hui sont peut-être les paysages exceptionnels de demain !
L’ancienne originalité des régions dites naturelles (sols spécifiques)
correspondant à certaines entités historiques (Brie, Beauce,
Gâtinais et Hurepoix) peut-elle encore tenir ?

L’évolution de nos méthodes de culture, le passage du cheval au
tracteur ont modifié assez radicalement les unités cultivées et le
parcellaire. Dès la fin du XIXe siècle, la grande agriculture du pla-
teau nord-essonnien s’est assez vite mécanisée, spécialisée et indus-
trialisée, laissant aux seuls coteaux et vallées la variété des cultures
traditionnelles (céréales, pommes de terre, près, jardins, vergers
– qui remplacent la vigne). C’est à cette période, pour les exemples
les plus anciens, que s’opère dans la vallée de la Seine le gros de la
mutation ferroviaire, industrielle et démographique avec la créa-
tion de nouveaux quartiers qui prendront souvent la forme des
lotissements cheminots et ouvriers au plus près des gares, de sala-
riés parisiens modestes ensuite quand commencent à fleurir les
sociétés mutuelles d’épargne sur les plateaux. La «ville de ban-
lieue naissante» va manger assez vite la campagne, morceau par
morceau, jamais de manière aussi concentrique que pour la ville
ancienne. Puis densification et étalement urbain, réseaux tenta-
culaires et frénésie automobile, défilement paysager depuis les
transports en commun et paysage familier des visages retrouvés
chaque jour, trajectoires fourmilières, populations déversées dans
les temples modernes de nos centres commerciaux et de loisirs,
écrins encore verts, temps compté, envies de partir ou de rester,
sont devenus notre présent.
Nous avions vraiment l’envie avec ce cahier – le douzième de la
collection – d’aborder cette presque nouvelle question

« paysagère » de/en banlieue. Des regards croisés toujours, des
points de vue pour certains, des questionnements pour quelques-
uns, des projets pour d’autres, des approches variées dans tous les
cas, de personnes particulières ou plus institutionnelles, qui, nous
l’espérons, retiendront votre attention et que nous remercions
vraiment pour leur participation.

L’objet du premier article porte sur notre archéologie paysagère
essonnienne ou comment les dernières méthodes de fouilles nous
ont apporté de précieux renseignements sur le paysage antique.
Un article suivant va nous aider à trouver comment approfon-
dir une meilleure connaissance du paysage fluctuant en nous
plongeant dans les cartes, plans et autres documents des Archives
départementales. Les pistes de travail sont nombreuses, certaines
à défricher.
Trois exemples présenteront ensuite les mutations de territoires
essonniens : les Portes de l’Essonne pour trois communes de ban-
lieue ancienne, puis Marcoussis et le Triangle vert.
Une traversée commentée du département en RERC, de la BNF
à Paris jusqu’à Chamarande devrait mieux nous faire saisir – en
45 minutes – le passage d’un urbain dense à un rural encore
agricole.
Depuis quand et pourquoi un service plus particulier du Conseil
général, la Direction de l’aménagement et du développement,
s’interroge-t-il sur les qualités paysagères de ce département, pas-
sées, actuelles et en devenir. Comment protéger ce «bien com-
mun» et l’aider à muter ? Comment se projeter à une échelle autre
que l’étroite échelle communale et apprendre à travailler
ensemble ?
Deux derniers articles pour mieux comprendre nos représenta-
tions paysagères – comme genre artistique et esthétique – sont
sommes toutes assez récentes, quelques siècles seulement : une ico-
nographie rarement mise en avant sur cette thématique paysa-
gère, dans les collections publiques de l’Essonne ou de la région.

Pascal Martin, président
François Petit, directeur

5



Le paysage que nous observons aujourd’hui est le fruit
d’une longue évolution conjuguée et continue des acti-

vités humaines et de la nature. Que les paysages actuels de
l’Essonne ne soient plus dits naturels, cela ne choquera per-
sonne. En revanche, il est moins évident de penser que
l’homme a commencé à modifier le paysage de façon du-
rable et irréversible non pas avec l’ère industrielle, mais avec
l’apparition de l’agriculture, en 5000 avant J.-C. pour le
Bassin parisien. Il est donc important, pour bien com-
prendre la genèse et la formation des paysages, de se repla-
cer dans la longue histoire de l’homme.

Ce qui est naturel signifie ce qui est premier, intact, ori-
ginel, n’ayant subi aucune transformation. Or, selon cette
définition, plus aucun paysage n’est naturel, à l’exception des
forêts primaires (comme celles de Madagascar et d’Amazo-
nie) et de quelques zones de très hautes montagnes et de
zones polaires. Depuis des millénaires, le « paysage » est le
produit d’une évolution des éléments de la nature le com-
posant (sol, faune, couverture végétale, réseaux hydriques,
etc.) sous la pression de facteurs qui peuvent être climatiques

ou naturels, mais également liés à l’homme. Ces derniers
sont dits anthropiques. Ainsi, le paysage résulte de la trans-
formation de la nature par les activités humaines.

En effet, que ce soit pour se protéger, se nourrir, se dé-
fendre ou pour fabriquer des outils, chacune des activités
humaines a un impact, plus ou moins prononcé, sur l’en-
vironnement et contribue à façonner le paysage.

Pour étudier les variations des paysages au cours du
temps, et distinguer la part « naturelle » de la part « anthro-
pique » dans leur constitution, les archéologues s’appuient
principalement sur l’ensemble des sciences de l’environne-
ment appliquées à l’archéologie. Ces disciplines, dites pa-
léo-environnementales, permettent par exemple de recons-
tituer la faune, la flore, les conditions climatiques et les
évolutions géomorphologiques des périodes anciennes2.

Des paysages glaciaires du paléolithique aux pollutions
urbaines au Moyen Âge, l’archéologie livre un tableau
contrasté des rapports entre l’homme et la nature. Quelques
exemples pris dans la vallée de la Seine illustreront cette ra-
pide fresque historique.
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Préhistoire d’un paysage
LA VALLÉE DE LA SEINE,

DES MAMMOUTHS AU MOYEN ÂGE

« Le paysage […] permet de lire
l’histoire de la nature et celle des hommes

inextricablement mêlées »1



Le paléolithique : des paysages
fortement marqués par
les changements climatiques
Le climat du paléolithique connaît une alternance de phases
de froid extrême, dites glaciaires, et de situations de relative
douceur (interglaciaires), comme la phase dans laquelle nous
vivons actuellement. Au plus fort des glaciations, les glaciers
recouvraient les zones montagneuses et descendaient dans
les plaines. Les espaces laissés libres par les glaces, peu ac-
cueillants, étaient recouverts d’une neige persistante3. Dans
le nord de la France, en plaine, le paysage très ouvert, do-
miné par les herbacées (graminées, armoises), ressemble à
une steppe froide sèche. Les arbres, clairsemés, sont essen-
tiellement des conifères. Les feuillus, très rares, se concen-
trent le long des cours d’eau. Rennes, chevaux, bisons,
mammouths et rhinocéros laineux parcourent ces espaces4.

LES SOCIÉTÉS DE CHASSEURS-CUEILLEURS

DE LA PRÉHISTOIRE : UN IMPACT LIMITÉ SUR LA NATURE

Dans des conditions climatiques si changeantes et si rudes
en phase glaciaire, le climat est le facteur prédominant dans
la formation des paysages. L’homme n’y tient qu’une place
très réduite.

Les premiers groupements humains sont composés de
chasseurs-cueilleurs ayant unmode de vie nomade. De l’ap-
parition de l’homme jusqu’à la naissance de l’agriculture au
néolithique (en – 5000 pour le Bassin parisien), c’est ce
mode de vie et d’économie qui va régir les populations.

Quels liens ces chasseurs-cueilleurs entretiennent-ils avec
leur environnement ? Pour se nourrir, ils chassent, cueillent
des végétaux et pêchent. Pour se protéger, ils s’habillent de
peaux et de fourrures animales, et demeurent dans des abris
naturels (abris sous roches) ou dans des habitats temporaires
imposés par leur mode de vie nomade, composés de maté-
riaux prélevés dans leur environnement (bois, peaux ani-
males, végétaux, défenses de mammouths, etc.). Pour fa-
briquer outils et armes, ils transforment les silex, les
obsidiennes, les ossements animaux, les bois de rennes.
Leurs activités, sont étroitement dépendantes du milieu
dans lequel ils vivent, du climat, de la faune, de la flore, des
ressources minérales et donc du substrat géologique. Les
choix et l’organisation des groupes humains dépendent lar-
gement de leur environnement. Par exemple, des analyses ef-
fectuées sur les ossements de rennes retrouvés à Étiolles (91)
et surtout à Pincevent (77) ont montré que le rythme de sai-
sonnalité de ces nomades était calqué sur le rythme des mi-
grations des troupeaux de rennes qu’ils chassaient. Leur no-
madisme suivait les troupeaux5 (doc. 1).
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Doc 1. Les activités quotidiennes du campement magdalénien d’Étiolles. © Gilles Tosello.



Ces sociétés sont des sociétés de prédation, où l’homme
se comporte à l’instar des autres prédateurs : il s’insère dans
un réseau complexe alliant tous les êtres vivants partageant
un même territoire. L’homme a un impact sur la nature : il
chasse des espèces, prélève des végétaux et des matières pre-
mières, coupe quelques arbres pour faire du feu ou pour
monter une tente. Mais cet impact est limité. L’homme est
le maillon d’un écosystème et ne porte pas atteinte outre
mesure à son environnement ; il est un mammifère dans
son biotope. Les activités des chasseurs-cueilleurs ne trans-
forment pas le paysage de façon durable.

LA VALLÉE DE LA SEINE

AU TEMPS DES CHASSEURS DE RENNES

Le site d’Étiolles est l’un des mieux conservés et des plus in-
téressants pour la compréhension des sociétés de chasseurs
cueilleurs magdaléniens qui ont vécu il y a 13 000 ans, à la
fin de la dernière glaciation. Le maximum glaciaire est ter-
miné, le niveau des mers commence à remonter et le ré-
chauffement s’amorce. La réapparition des précipitations
permet à une végétation plus humide de s’installer, compo-
sée de quelques bouleaux, de genévriers et de feuillus dans
les zones les plus clémentes.

Étiolles est situé dans la vallée alluviale de la Seine. Les
vallées alluviales ont toujours été un lieu d’implantation

privilégiée des populations car elles offrent des milieux fa-
vorables à l’habitat : points d’eau et conditions climatiques
plus clémentes que sur les plateaux, qui sont, eux, plus sou-
mis au vent.

Il y a 13 000 ans, le paysage qui s’offrait aux yeux de
nos magdaléniens était fort différent d’aujourd’hui. La
Seine ne coulait pas, comme aujourd’hui, dans un lit
unique et large, mais était divisée en plusieurs bras, plus ou
moins larges, qui divaguaient dans la plaine alluviale. Ces
bras entouraient des îlots, des bancs de sable, souvent re-
couverts par les crues. Ce réseau dit « en tresse », aux crues
régulières, entraînait donc un milieu instable, en perpétuel
changement (doc. 2).

Pour connaître le paysage dans lequel évoluaient les
magdaléniens d’Étiolles, plusieurs types d’études archéo-
environnementales peuvent être menées. À Étiolles, les
analyses palynologiques et anthracologiques (pollens et
charbons) n’ont malheureusement pas donné d’indica-
tions précises sur le paysage végétal du site. Les pollens
sont mélangés et les charbons de bois sont mal conservés.
En revanche, des analyses de mollusques – dites malacolo-
giques – ont permis de reconstituer le couvert végétal. Elles
étudient des petits coquillages terrestres ou aquatiques, qui
sont d’excellents marqueurs environnementaux. Les mol-
lusques sont présents dans tous les types de milieux et pas
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Doc 2. La vallée de la Seine à Étiolles il y 13 000 ans. © Gilles Tosello.



seulement sur le littoral ! Plus de 700 espèces continentales
vivent en France et leur répartition traduit leurs exigences
écologiques. Les assemblages de ces mollusques donnent
donc une indication directe sur le paysage dans lequel ils vi-
vaient (doc. 3).

Depuis 1982, les mollusques d’Étiolles sont étudiés par
Patrice Rodriguez6. Il s’agit là d’une des plus importantes
études malacologiques sur un site archéologique.

Les résultats de cette étude révèlent qu’en cette fin de
glaciation, le climat à Étiolles était plus rude qu’aujour-
d’hui, mais relativement plus clément dans la vallée que sur
les plateaux d’Évry et de Soisy. Le microclimat favorable de
la vallée permettait à une forêt clairsemée de se développer.
Une prairie humide et buissonneuse poussait dans la plaine
alluviale et une galerie forestière, composée de pins, de bou-
leaux et de quelques espèces comme les noisetiers, les
chênes et les charmes, longeait les rives. Le milieu, plus hu-
mide dans la vallée que sur les plateaux, autorisait le déve-
loppement d’une faune et d’une flore plus abondantes que
sur les plateaux.

Sur les plateaux de Sénart et d’Évry, les conditions cli-
matiques étaient beaucoup plus rudes et le paysage plus
steppique, avec quelques îlots de pins et de bouleaux. Les

ensembles malacologiques étudiés sur les sites de plateaux
ou de versants (Tarterêts, Évry, Sénart) témoignent de
conditions climatiques plus rigoureuses que sur le site
d’Étiolles ou les magdaléniens ont choisi de s’implanter7.

Un tournant majeur :
le néolithique
Si les chasseurs-cueilleurs du paléolithique avaient peu
contribué à modifier les paysages, principalement façonnés
par les changements climatiques, une rupture totale se
marque avec la naissance de l’agriculture, au néolithique.
Il se produit alors une grande révolution, à la fois écono-
mique, sociale, culturelle et environnementale, qui va pro-
fondément bouleverser les civilisations et modifier radica-
lement les rapports de l’homme avec la nature. Cette
révolution est marquée par la naissance de l’agriculture, la
sédentarisation et, en corollaire, la naissance des premiers
villages. Le processus de « néolithisation » est long ; il com-
mence en – 10000 au Proche-Orient et arrive dans le Bas-
sin parisien en – 5000.

Ce processus bénéficie de l’amélioration climatique : la
dernière glaciation est terminée, l’interglaciaire offre des
conditions climatiques clémentes et des forêts se sont déve-
loppées sur le territoire.

De chasseur-cueilleur nomade, l’homme devient donc agri-
culteur, éleveur, sédentaire.
Agriculteur : il domestique les céréales, défriche des zones
pour les transformer en champs cultivés, extermine les es-
pèces nuisibles pour les cultures.
Éleveur : il domestique des espèces animales, transforme
des espaces boisés en zones de pâture.

L’agriculture et l’élevage entraînent des modifications de
paysages sans précédent. Les agrosystèmes ainsi créés (zones
de pâtures ou de cultures) remplacent les écosystèmes na-
turels. En leur sein, la diversité est réduite au profit des
quelques espèces cultivées ou élevées, l’homme éliminant
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Doc 3. Discus rotundatus est un mollusque typique
d’une végétation de type « buisson ». © DR.



systématiquement la concurrence entre les espèces au pro-
fit d’une seule ou de quelques-unes. Au néolithique, des
types de plantes n’existant pas en Europe arrivent et cou-
vrent le paysage : il s’agit des blés domestiques8 (doc. 4).

Enfin, le fait qu’un groupe humain se sédentarise en-
traîne des modifications dans le paysage : l’impact sur la vé-
gétation se traduit immédiatement par une diminution de
la forêt, car l’homme prélève du bois pour son habitat, pour
se chauffer, pour faire fonctionner les fours à céramique ; il
défriche et transforme des espaces boisés en zones de pâ-
tures ou de cultures.

Les résultats des analyses de charbons de bois et de pol-
lens fossiles menées dans la Bassin parisien montrent les
conséquences de la sédentarisation sur les paysages : on ob-
serve une baisse des espèces forestières, au profit d’une aug-
mentation des espèces d’herbacées et des graminées, avec les
céréales en tête et des espèces héliophiles, c'est-à-dire ayant
besoin de beaucoup de luminosité pour croître correcte-
ment et qui s’épanouissent à la faveur du recul de la forêt9.

Ainsi, comme le dit Stéphanie Thiébault, « progressive-
ment s’instaura un processus qui sonna le glas dumilieu na-
turel. Ainsi naquit l’espace rural, création humaine »10.

Des paysages de plus en plus
marqués par la main de l’homme

L’ESSOR DES PAYSAGES RURAUX

À partir du néolithique, les paysages vont de plus en plus
être marqués par la main de l’homme. La conquête de terres
agricoles, l’augmentation de la pression démographique, les
progrès techniques : nombreux sont les facteurs qui expli-
quent cette pression anthropique croissante sur les pay-
sages. L’activité agricole va dominer les paysages, du néoli-
thique jusqu’au XVIIIe siècle, mais cette histoire n’est pas sans
étapes. Quelques exemples permettent de comprendre l’im-
portance des activités humaines dans la constitution des
paysages :

� la découverte de la métallurgie à la protohistoire
(– 2000 pour le bronze, – 600 pour le fer), permettant de
perfectionner l’outillage agricole, va entraîner une aug-
mentation importante des surfaces cultivées, l’exploita-
tion intensive des territoires pour l’agriculture et donc des
modifications importantes du paysage, ce qui est parti-
culièrement marqué dans le Bassin parisien (doc. 5).
L’Antiquité verra encore croître les surfaces cultivées, la
production étant favorisée par le développement du com-
merce et des échanges. Peu à peu, les cultures ne se limi-
tent plus au fond des vallées et se développent sur les pla-
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Doc 4. Épi de blé domestique (en haut) et sauvage (en bas).
© Georges Willcox.

Doc 5. Une faucille antique, retrouvée à Saint-Germain-lès-Corbeil.
© Gerame.



teaux et sur les pentes11. Ainsi, grâce à la photographie aé-
rienne, on a pu repérer un réseau intense de fermes pro-
tohistoriques et antiques en Essonne12. On estime qu’il y
a une ferme antique tous les kilomètres et demi (doc. 6).
� Le développement des moulins hydrauliques auMoyen
Âge, la canalisation des cours d’eau, la maîtrise des
fleuves, le creusement de certains chenaux entraînent une
modification importante des paysages alentour.

Les grands défrichements médiévaux, par les moines no-
tamment, entraînent dès le XIIIe siècle une pénurie de bois
d’œuvre. Pour le Bassin parisien, les défrichements com-
mencent en 950 et s’achèvent en 1250. On sait que l’abbé
Suger peine à trouver des fûts suffisamment hauts et de
bonne qualité pour construire la charpente de l’abbaye de
Saint-Denis, car les arbres d’un grand âge, qui pouvaient
fournir des pièces de grosse section, étaient devenus rares
dans les forêts franciliennes.

L’HISTOIRE DE LA FORÊT DE SÉNART

RACONTÉE PAR LES POLLENS FOSSILES

L’étude des pollens conservés dans le sol – la palynologie –
témoigne de l’évolution de la végétation. En 2005, une

étude palynologique a étémenée dans une tourbière du nord
de la forêt de Sénart par Chantal Leroyer, du Centre natio-
nal de préhistoire de Périgueux13. Le but de l’étude était de
mener une réflexion sur l’ancienneté de la forêt de Sénart.
La densité des implantations humaines gallo-romaines fai-
sait douter de l’importance du massif à cette période.

Les espèces de pollens sont déterminées et reportées
dans un diagramme, qui permet non seulement de restituer
le couvert végétal, mais en plus de constater l’impact des ac-
tions humaines sur leur évolution.

À la lecture du diagramme de Sénart, on s’aperçoit qu’il
y a de nombreuses cultures de céréales pendant la période
gallo-romaine et que le pastoralisme est pratiqué (on relève
la présence de plantes, dites « rudérales », dont l’implanta-
tion est favorisée par la présence d’excréments animaux).
À la fin de la période gallo-romaine, on observe une légère
diminution de l’activité agricole, correspondant aux
troubles du Bas Empire. Cette déprise perdure et s’accen-
tue au haut Moyen Âge. Dès le XIIIe siècle, les activités agri-
coles reprennent et se diversifient : en plus des céréales, le
chanvre et les noix sont cultivés.

« L’analyse pollinique de la tourbière du Cormier té-
moigne, au nord du massif, d’une profonde ouverture du
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Doc 6. Une des nombreuses fermes gallo-romaines (les fameuses villae),
repérées par prospection aérienne, ici près d’Étampes (91).
© François Besse/Cg91.

Doc 7. Pollen de céréales
cultivées. © DR.



milieu durant l’Antiquité et la période moderne. Les lieux
sont alors essentiellement destinés aux activités agro-pasto-
rales », nous dit Chantal Leroyer (doc. 7).

QUAND LES CHOUETTES

RACONTENT LE PAYSAGE ANTIQUE

Le site archéologique de la Tour Maury, à Saint-Pierre-du-
Perray (91) a donné lieu à une étude originale, réalisée par
un spécialiste de l’étude des ossements animaux, J.-C. Le
Blay14. L’une des caves de cette grande ferme, comblée au
IIIe siècle apr. J.-C., comprenait les restes de plusieurs
chouettes effraies et ceux d’une centaine de minuscules

proies qu’elles avaient capturées, mangées et rejetées dans
leurs pelotes et qui ont permis la restitution du paysage
gallo-romain. En effet, les petits rongeurs consommés par
les chouettes sont de très bons marqueurs environnemen-
taux : ils sont très sélectifs dans leurs conditions de vie et
d’habitat. Or, l’espèce majoritaire à plus de 80 %, Campa-
gnoles agrestis, vit exclusivement dans les champs cultivés.
L’analyse témoigne donc d’un paysage très ouvert, dominé
par les cultures de céréales.

« La densité des établissements antiques, entraîne donc,
dès le début de notre ère, l’ouverture du plateau et la création
d’un paysage qui se modifiera peu par la suite »15 (doc. 8).
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Doc 8. Saint-Pierre-du-Perray (91) : cave 1087 (fin du IIIe siècle apr. J.-C.).
Composition des pelotes de réjection des chouettes effraies (Tyto alba) recueillies dans le comblement de la cave.
© J.-C. Le Blay.

1. Petits passereaux
2. Campagnol roussâtre
3. Campagnol souterrain
4. Mulot gris ou à collier
5. Campagnol agreste
6. Rat des moissons
7. Souris grise

8. Rat noir
9. Musaraigne pygmée

10. Musaraigne carrelet
11. Musaraigne aquatique
12. Crocidure russule
13. Crocidure leucodon
14. Poissons



LE MOYEN ÂGE, AVÈNEMENT DU PAYSAGE URBAIN

Le Moyen Âge voit le développement d’un facteur essentiel
de l’environnement actuel : la ville, dominatrice et préda-
trice, qui influe sur le paysage rural alentour. Une partie du
paysage urbain actuel, avec ses plans, ses rues, ses places
centrales, ses églises, plonge ses origines dans la ville mé-
diévale16. Par ailleurs, les premières pollutions urbaines
contaminant les composantes rurales du paysage sont per-
ceptibles au Moyen Âge.

L’exemple de Corbeil, une ville médiévale polluée
Située au débouché des riches régions productrices de
blés, Corbeil sert, tout au long du Moyen Âge, de grenier
à blé pour Paris. De nombreux moulins sont installés sur
la Seine et ses affluents, ce qui modifie considérablement
le paysage fluvial. On assiste au développement des mou-
lins à papier. Au XIVe siècle, Essonnes obtint le privilège
d’être, à côté de Troyes, l’un des fournisseurs exclusifs de
l’université de Paris. Aux XVe et XVIe siècles, six papeteries
ont fonctionné sur l’Essonne entre Ormoy et la con-
fluence avec la Seine. Or, la production du papier a eu un

impact important sur le milieu, entraînant une pollution
organique des rivières à cause des procédés de fabrica-
tion17. Le même phénomène s’observe à Étampes avec les
moulins à foulons, qui produisent une pollution de l’eau
importante (doc. 9).

Conclusion
À partir du XVIIIe siècle, les « révolutions » agricoles, tech-
niques, industrielles et énergétiques vont provoquer de
nouvelles mutations profondes du paysage traditionnel et
l’apparition de nouvelles formes de paysages, industrielles
notamment. Les pollutions vont également se développer
et les atteintes sur l’environnement font partie désormais
des préoccupations politiques majeures de notre siècle.
L’impact de l’homme sur les paysages et l’environnement
n’est plus à démontrer ; on en oublierait presque que la na-
ture, bien que partiellement domptée pendant des millé-
naires, peut reprendre ses droits à tout moment, comme
nous le rappellent régulièrement ce que nous appelons les
« catastrophes naturelles ». Qu’en sera-t-il du progrès hu-
main lorsque notre interglaciaire prendra fin, d’ici
5 000 ans, pour céder la place une nouvelle phase de gla-
ciation qui devrait durer 70 000 ans ?

Théresia Duvernay
attachée de conservation du patrimoine, archéologue,
Direction de la culture, Conseil général de l’Essonne
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Introduction
Le dictionnaire Furetières (1690) définit le paysage comme
« l’aspect d’un pays, le territoire qui s’étend jusqu’où la vue
peut porter ».

Le paysage n’existe pas comme tel dans les archives ; im-
possible de le chercher à la rubrique « paysage » ! Deux ques-
tions sous-tendront donc toute recherche historique en la
matière : quels sont les acteurs de la société concernés par
la notion de paysage et qui ont été ou sont susceptibles de
produire des documents qui en gardent la trace ? Quels sont
les éléments constitutifs d’un paysage qui s’offraient ou s’of-
frent à la vue des hommes ?

Il faut également avoir présentes à l’esprit les limites
d’une telle recherche. Les fonds iconographiques n’existent
vraiment qu’à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout à par-
tir du début du XXe siècle. Ils n’offrent souvent qu’une vue
partielle ou locale, et peuvent n’être qu’une représentation
symbolique (plan gravé) voire partiellement imaginaire,
qu’il convient donc de comparer à d’autres sources, écrites
ou archéologiques.

Les documents les plus anciens conservés aux Archives
départementales datent des XIIe-XIIIe siècles. Leur petit
nombre et leur contenu n’en font pas des sources très consé-
quentes. Ils sont de plus difficilement accessibles à des lec-
teurs débutants, car rédigés en ancien français.

Les informations issues de fouilles archéologiques four-
niront donc souvent les données manquantes dans les ar-
chives pour les périodes les plus anciennes.

Étant donné l’ampleur du sujet, seuls quelques grands
thèmes ont été retenus et traités à des fins pédagogiques. Les
fonds d’archives les plus riches ont été privilégiés, et les
cotes (références) données sont celles des Archives départe-
mentales de l’Essonne.

De nombreuses pistes existent par ailleurs : il est indis-
pensable de consulter d’autres collections (Archives natio-
nales, archives de l’ancienne Seine-et-Oise à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, archives communales, etc.).

Sources générales

Les principaux types de documents se retrouvent, quelle
que soit la thématique étudiée.

La toponymie (étude de l’origine des noms des lieux)
permet de retrouver la trace d’anciens paysages, aujourd’hui
disparus (exemple : « Les vieilles vignes »).

La cartographie offre des représentations de territoires,
vastes ou plus limités, mais elle ne se met vraiment en place
qu’au XVIIe siècle (carte de l’Île-de-France et lieux circon-
voisins, 1617). Elle devient plus fiable à partir de 1760, date
des travaux de relevé systématiques demandés par Louis XV
aux géomètres Cassini pour établir la première carte du
royaume. Quelques plans topographiques indiquent les re-
liefs [cartes et plans : 1Fi] (doc. 1).

Les gravures [séries 3 et 4Fi] présentent quelques plans
ou vues d’ensemble (XVIIe et XVIIIe siècles), mais principale-
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ment des monuments, châteaux ou églises (XIXe siècle). Elles
sont toutefois plus esthétiques que fiables (doc. 2).

Les plans conservés reflètent majoritairement les pré-
occupations fiscales de l’administration royale : terriers
des seigneurs [archives royales, série A ; archives privées,
séries E et J ; archives ecclésiastiques, séries H et G] jus-
qu’au XVIIIe siècle, plans d’intendance de la fin du
XVIIIe siècle (administration provinciale, série C) ou ca-
dastre napoléonien puis cadastre parcellaire [sous-série
3P, 785W], à partir de 1808, servent à établir l’impôt fon-
cier. Ils indiquent de manière détaillée la superficie des
terres, la nature des cultures et la valeur relative des pro-
priétés. Ils renvoient à des listes de propriétaires ou de pro-
priétés bâties ou non bâties.

Les plans d’urbanisme tentent d’organiser l’espace ur-
bain, les transports, l’occupation des sols, dès 1930 pour la
région parisienne et surtout entre 1950 et 1980 [788W :
fonds du Commissariat à la construction et à l'urbanisme
pour la région parisienne].
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Doc. 1. Plan d’intendance de Mennecy, C2/67, fin XVIIIe siècle.
Grâce à ses couleurs aquarellées, ce type de plan indique l’emprise
des cultures et celles du bâti. © METATTM/SIC.

Doc. 2. Château de Dourdan, gravure, 4Fi/190, non datée.
Les gravures concernent le plus souvent des monuments ou des vues
d’ensemble de villages.

Doc. 3. Église de Monderville, 16Fi116/002, novembre 2001,
photo Yves Morelle.



Les photographies – en noir et blanc à partir de 1900
puis en couleur à partir des années 1960 – fournissent une
vue exacte de la réalité contemporaine [séries 2Fi, 26Fi,
photographies des communes du département] (doc.3).

Les vues aériennes offrent une vue à la fois générale et
précise. Plusieurs campagnes de prises de vues souvent réa-
lisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans les an-
nées 1960-1980 [sous-séries 44Fi et 48Fi, travaux publics ;
782W, ville nouvelle d’Évry] (doc. 4).

Les cartes postales fournissent parfois des « vues de vil-
lage », dès la fin du XIXe siècle, mais surtout vers 1900-1915.

Les monographies communales, rédigées par les insti-
tuteurs des communes en 1900 pour l’Exposition univer-
selle, présentent synthétiquement une description du vil-
lage et de son environnement.

Les sources éparses sur l’évolution du paysage esson-
nien existent également dans les fonds d’archives sonores et
audiovisuelles [série AV, témoignages sur les transports, la
Seine, l’industrie, les cressonnières, etc.].

Les guides des sources ou de recherches font gagner
un temps utile : ils recensent les sources disponibles dans les
institutions publiques ou privées et indiquent leur contenu

et leur intérêt. Ils traitent d’une période et/ou d’une thé-
matique. Ils sont accessibles en bibliothèque des Archives
départementales (voir en fin d’article).

Quelques chantiers de recherche
pour l’Essonne

Plusieurs pistes de recherche mériteraient des synthèses
d’ampleur départementale, à partir des nombreux articles
monographiques existants.

Le domaine royal, constitué à partir du XIIe siècle au-
tour d’Étampes, puis Dourdan, Montlhéry, Marcoussis,
Corbeil, a laissé notamment des routes, des châteaux, des
églises [série A, archives du pouvoir royal ; série H, clergé
régulier].

La proximité de Paris, la capitale, a de tout temps
commandé l’organisation des transports des denrées qui
l’approvisionnaient (bois flotté sur la Seine, charrettes de
pavés, train des maraîchers, réseau des routes royales puis
des autoroutes) et le déploiement d’industries et de loge-
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Doc. 4. Évry, le quartier des Pyramides, 43Fi/445, vers 1980.
La photographie atteste de détails aujourd’hui disparus.

Doc. 5. Juvisy-sur-Orge, maisons bombardées, 2Fi/449, 1944.



ments (des domaines des grands officiers ou des bourgeois
parisiens à la naissance de la banlieue en passant par la vil-
légiature artistique)[voir les rubriques concernant ces
domaines].

Les guerres ont dévasté le territoire en permanence,
du fait de la proximité de Paris ou du pouvoir royal, des
grands axes de communication et des richesses accumu-
lées. Les désastres de la guerre de Cent Ans (80 % des
églises détruites, exode des populations) [série J, archives
seigneuriales] ou les dommages de la Deuxième Guerre
mondiale [790W, 826W, 892W, 88W, 898W 1227W, par
exemple] ont profondément contribué aux transforma-
tions du paysage, entraînant des (re)constructions mas-
sives (doc. 5).

Le développement des villes (autour du pouvoir sei-
gneurial et surtout royal, et, plus près de chez nous, la
création de la banlieue, de la ville nouvelle) est à prendre
en compte. Le fonds de la ville nouvelle d’Évry est com-
posé de plusieurs milliers de plans, d’études d’aménage-
ment et de photographies. Il permet d’étudier la naissance
et l’évolution d’une ville de 1965 à 2000. Fonds parmi les
plus importants conservés aux Archives départementales
de l’Essonne, il devrait intéresser les chercheurs en archi-
tecture, urbanisme, économie, etc. [781W, 1497W,
1522W, 1523W, 1583W, 1632W, 1776W, 18Fi, 43Fi,
46Fi, 47Fi notamment] (doc. 6).

La création du département de l’Essonne, né en 1964
de l’éclatement de celui de Seine-et-Oise, est également
objet d’étude dans ce cadre, avec le déplacement du pou-
voir administratif et des infrastructures de Corbeil-Es-
sonnes à Évry [1422W, 932W].

Enfin, pour ceux qui préféreraient une étude chronolo-
gique, il est certain que le paysage a connu deux phases de
bouleversement :

• les mutations de la fin du XIXe siècle (1840-1890) en lien
avec le développement des industries et des transports. On
se reportera au guide L’Essonne au milieu du XIXe siècle :
guide de recherches, Comité de recherches historiques sur
les révolutions en Essonne, Impr. Maury, 1998 ;
• les mutations du XXe siècle, après 1945 et surtout après
1960, avec l’apparition ou la confirmation de nouvelles
techniques et structures (aviation, automobiles, TGV -
voir plus loin, « Les transports »).

Il serait également intéressant d’étudier les rapports entre
l’évolution des paysages et les migrations de population
[sous-série 6M, recensement de populations], que ce soit au
travers de l’habitat ou des origines de la main-d’œuvre, par
exemple chez les carriers.

Pistes thématiques

Les sources citées précédemment peuvent également ali-
menter les pistes thématiques présentées ici.

L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES

Pour construire, se chauffer, se nourrir, les hommes ont dû
recourir aux matériaux et aux denrées disponibles sur place,
façonnant ainsi le territoire.

La forêt n’est pas un trait dominant du paysage en Es-
sonne, aussi les archives la mentionnent de manière sou-
vent indirecte : outre les cartes des chasses royales [1Fi/45
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Doc. 6. Évry, projection d’architecture, gbr906, 1974. Il est toujours
intéressant de comparer les projets à la réalisation.



à 48], on pourra suivre les conflits et braconnages en sé-
rie B (tribunal des Eaux et Forêts) pour l’Ancien Régime,
et les problèmes de vaine pâture pour la période du
XIXe siècle en sous-série 2O. Les coupes de bois sont plu-
tôt mentionnées en série A (archives du pouvoir royal)
pour l’Ancien Régime, et en sous-série 1Q (domaines na-
tionaux) pour la période révolutionnaire, 7M (forêts de
Seine-et-Oise) ou 2O (administration communale) pour
les XIXe et XXe siècles, sans oublier les nombreux baux et
ventes disponibles dans les séries E et 2E (fonds notariés),
du XVIe siècle au XIXe siècle (doc. 7, 8 et 9).

L’agriculture et l’élevage seront reconstituables d’après
les plans indiqués dans les sources générales, mais égale-
ment sur les plans de remembrement des années 1945-
1960 [903W, 1783W].

Les minutes notariales [E, 2E] décrivent les baux à
ferme en détail, les semences engrangées (inventaires après
décès) ou les terres et animaux vendus (acquisitions), tout
comme les terriers ou censiers d’Ancien Régime fournissent

des listes par seigneurie des tenanciers, des terres et des re-
devances à payer, souvent en nature au prorata des récoltes
[séries A, G , H et Hdépôt archives ecclésiastiques ; J, fonds
privés] (doc. 7 et 8).

Les dossiers des communes en matière d’agriculture (sé-
rie F en Edépot des Archives départementales), de la pré-
fecture [958W] ou de la Direction départementale de
l’agriculture [958W, 1061W] seront précieux pour com-
prendre une situation locale ou départementale à un mo-
ment donné. Les élevages se retrouvent en installations clas-
sées [5M ou 1540W].

La maîtrise de l’eau est essentielle tant pour l’alimen-
tation que pour l’irrigation ou pour sa force motrice.
Outre les dossiers de contentieux relatifs aux détourne-
ments de rivière [série B, justice des eaux et forêts ; L, jus-
tice révolutionnaire] et aux droits de pêche ou autres droits
d’Ancien Régime liés aux rivières [fonds des archives sei-
gneuriales en séries E ou J]. On consultera surtout les dos-
siers de travaux publics de déviation, canalisation,
construction d’ouvrages d’art des XIXe et XXe siècles [sous-
séries 7S, cours d’eau navigables ; Edépôt et 3O, régime
des eaux des communes], comprenant parfois de très belles
coupes en couleur d’un cours d’eau ou des plans de ponts,
par exemple.
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Doc. 7. Bail de ferme, 63H32, 1360. Les baux mentionnent
les tâches à faire pour entretenir les cultures ou les jardins,
et citent souvent les plantations et leurs situations.

Doc. 8. Inventaire après décès, Edépôt58/152, 1711. Les successions
comportent des descriptifs très précis des terres et bâtiments concernés.
Les stocks de semences donnent une idée des cultures.



Le sous-sol a largement été exploité pour la construction
locale ou régionale (Paris) : ces grésières, meulières, tour-
bières, sablières et autres carrières marquent encore aujour-
d’hui le paysage [8S, carrières et tourbières]. Les conditions
et les structures d’exploitation font l’objet d’une réglementa-
tion importante et d’une documentation sous forme de plans
[sous-séries Edépôt 2O, travaux publics des communes ; ins-
tallations classées, 5M ou 1540W] (doc. 9, 10 et 11).

L’HABITAT

Outre l’ensemble des documents cadastraux, base de toute
recherche sur la propriété foncière et bâtie pour les XIXe et
XXe siècles, complétés par les minutes notariales précédem-
ment citées (contrats de vente, successions, baux) pour les
XVe-XVIIIe siècles, les archives concernant les biens nationaux
[1Q, 2Q] décrivent les biens immobiliers saisis sur les reli-
gieux et les émigrés, et la vente de biens communaux en pé-
riode révolutionnaire ; l’enregistrement et les hypothèques
permettent de connaître les actes passés devant notaire
concernant les biens immobiliers, de la période postrévolu-
tionnaire jusqu’à nos jours.

Pour la période postérieure à 1900, on pensera aussi aux
permis de construire de maisons ou d’immeubles [971W,
1540W, 1553W, 1589W, 1623W, par exemple], dossiers de

lotissements [68J, 9S], dossiers d’architectes [14Fi], dom-
mages de guerre [8R, 888W], documents d’urbanisme
comme les plans d’occupation des sols [1511W, 1661W]
ou les zones d’aménagement concerté[1522W] et, bien sûr,
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Doc. 9. Tourbière à Lardy, 9Fi/527, début du XXe siècle. Doc. 10. Baulne, tourbiers au travail, 9Fi/547, 1945.

Doc. 11. Ouvriers tourbiers au travail.



aux dossiers liés à la construction de la ville nouvelle
(doc. 12, 13 et 14).

Le bâti collectif (écoles, casernes, mairies, centres de
secours, piscines, etc.) communal est traité dans la sous-sé-
rie 2O (administration communale aux XIXe et XXe siècles),
les bâtiments départementaux en 4N et 1345W, ou dans

les séries consacrées à des domaines spécifiques (série V
pour les cultes, H et Hdépôt pour les hôpitaux, J pour les
entreprises).

Les cimetières constituent des repères importants
dans le paysage [sous-série 20 et Edépôt, administration
communale].
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Doc. 12. Bures-sur Yvette, 3Fi/52. 1890. Les maisons en meulière
fleurissent avec la villégiature et les maisons bourgeoises de la fin
du XIXe siècle.

Doc. 13. Boussy-Saint-Antoine, pavillon du jardinier,
3Fi/54. 1878.



Les commerces et l’artisanat seront documentés par les
privilèges de foires accordés par le roi [série A], les dossiers
de sociétés conservés par les notaires [par exemple 66J] pour
le XIXe siècle ou la construction de centres commerciaux
[20J] et les registres de déclaration et de faillite des tribu-
naux de commerce pour les XIXe et XXe siècles [6U, 1222W,
1570W, 1711W, 1748W].

L’industrie, depuis le XVIIIe siècle, a un impact très fort
sur les structures urbaines (voire rurales), que ce soit sous
forme de bâtiments industriels ou de logements sociaux.

LES TRANSPORTS

Les moyens de communication, surtout à partir de la fin du
XVIIIe siècle, ont tracé de grandes ouvertures dans le paysage,
allant jusqu’à modifier les reliefs naturels.

Le chemin de fer traverse dès 1840 le territoire de
l’Essonne. On consultera en première approche la bro-
chure d’exposition Hommes, rails et trains en Essonne, réa-
lisée par les Archives départementales en 2003. Les dos-
siers de travaux, constitués souvent de beaux plans en
couleur, sont conservés en 5S (travaux liés au chemin de
fer) et en dossiers d’expropriation ou de lotissements de

propriétés traversées par le chemin de fer [2E, minutes no-
tariales ; série 2O du Edépôt, impact sur les communes ;
J, domaines privés].

Les tracés des routes principales reprennent ceux des
voies romaines et des grandes routes de l’Ancien Régime
[série C, pavage des routes ; B, criminalité sur les routes]
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Doc. 15. Vue aérienne de Corbeil. Le tracé de la route nationale 7
est bien visible, 7Fi/4.

Doc. 16. Évry, desserte de la zone centrale, 47Fi/278.1976.

Doc. 14. Schéma directeur de la région parisienne [non coté], 1968.
Ce graphique très simplifié donne pourtant l’emplacement des villes
nouvelles (dont Évry) et le réseau hydrographique du bassin de la Seine.
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CRÉDITS PHOGRAPHIQUES

Archives départementales de l’Essonne (© photographies
DDE, Dominique Planquette et Lisbeth Porcher).

jusqu’au XXe siècle, qui voit se construire un nouveau ré-
seau, mieux adapté aux besoins croissants de la circulation
automobile. Les fonds d’archives comportent de nom-
breux tracés et plans [2S, grande voirie ; 1236W et 1502W,
autoroutes et routes nationales après 1940] ou des tableaux
récapitulatifs par commune [sous-série 3O, voirie vicinale]
(doc. 15 et 16).

L’histoire des rivières navigables est à chercher en sé-
ries B, J et L pour les contentieux de la période révolution-
naire moderne, en sous-série 3S et 7S pour des plans et dos-
siers techniques de la période 1800-1940.

Enfin, les aérodromes et aéroports sont présents dans
les archives postérieures à 1940, tant par des dossiers tech-
niques, des expropriations que des photographies [Orly,
938W, 1210W, 1414W].

Une histoire des réseaux serait également à faire : assai-
nissement, téléphone, télégraphe, antennes, etc. [6P, postes
et télécommunications ; 1309W, concessions d’électricité].

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les problèmes de pollution et de réhabilitation de sites
ne sont pas nouveaux : on en trouvera des traces dans les
fonds concernant les industries (voir plus haut), la réhabi-
litation d’anciennes carrières [1393W], le traitement des

déchets [1409W] des pollutions [1488W], des nuisances
sonores [1523W], notamment.

La protection paysagère, mise en place tout au long du
XXe siècle – de la loi sur la protection des monuments his-
toriques aux zones de protection du patrimoine architectu-
ral et urbain – est illustrée par des dossiers de subventions
et de procédures de restauration de bâtiments, parfois ac-
compagnés de photographies [2W, 1488W, 1364W], des
dossiers de protection des espaces et espèces sensibles
[1484W, atlas des zones naturelles et d’intérêt écologique,
faunistique, floristique] ou encore des études thématiques
[1409W, Parc naturel du Gâtinais].

Des efforts de reboisement sont notés [971W, 1523W].
Les paysages de l’Essonne se sont modelés au fil du temps.
Les archives en conservent une trace figée, représentative de
chaque période. Il appartient maintenant aux chercheurs
d’étudier ces représentations et de dévoiler, à l’échelle d’une
commune, d’un bassin ou du département, les mutations
de notre environnement.

Aude Garnerin, sous la direction de Frédérique Bazzoni
Archives départementales de l’Essonne

38, rue du Commandant-Arnoux • 91730 Chamarande 01
69 27 14 14 • http://www.essonne.fr/culture
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Les carrières de pierre meulière exploitées de façon industrielle dans les années 1920 marquèrent fortement le paysage (tranchée), avant que ne soit
restitué un plateau où sera construit plus tard le grand ensemble de la Grande Borne (1967-1969), à Grigny. Années 1920, coll. MdBA.



Dans la « présentation géographique » de la monogra-
phie communale d’Athis-Mons faite en 1899 par

l’instituteur, les indications relatives au sol, au climat, à
l’hydrographie n’ont pas changé. Elles concernent égale-
ment les communes limitrophes de Juvisy-sur-Orge et de
Paray-Vieille-Poste, avec lesquelles Athis-Mons s’est re-
groupé en 2000 pour former une communauté de com-
munes, dite « Les Portes de l’Essonne ».

Assez classiques en Essonne, les trois entités topogra-
phiques (plateau, coteau, vallée) se retrouvent à Athis-Mons
et Juvisy-sur-Orge. Paray-Vieille-Poste, installé seulement
sur le plateau, ne bénéficie pas de cette diversité.

Ce relief différencié est à l’origine d’une occupation hu-
maine variée qui va influencer les créations paysagères : nous
nous intéresserons plus particulièrement au passage d’un
paysage rural et agricole au paysage urbain de banlieue, une
banlieue qui va d’abord se fabriquer dans la vallée, escalader
le coteau et déborder sur le plateau. Un paysage de banlieue
qui conserve des traces de sa fabrication et qu’il faut décou-
vrir en toutes saisons, l’hiver réservant des ouvertures ca-
chées par les fleurs du printemps ou les feuillages de l’été.

La vallée (Seine et Orge)
La Seine, jusqu’au XIXe siècle, est un fleuve sauvage, non ca-
nalisé. Son débit est irrégulier, avec des crues en hiver ou au
printemps : 2 000 m3 par seconde contre 20 m3 l’été, avec
des sablettes et des berges flottantes, des hauts fonds et des
îles, comme la Loire (doc. 1 et 2).

Le premier barrage à aiguilles entre Ablon-sur-Seine
(rive gauche) et Vigneux-sur-Seine (rive droite) date de
1864. Il n’a pas cessé de se perfectionner depuis (volets ou
clapets mobiles sur vérins). La première écluse est construite
rive gauche, au plus près de l’ancien chemin de halage ; puis
vient une nouvelle écluse à grand gabarit, sur la rive droite,
en 1983. Le barrage va permettre de fixer les berges à un ni-
veau quasi constant. Certaines seront même artificialisées
pour éviter l’érosion. Le lit du fleuve sera dragué et creusé
pour assurer le trafic de plus grosses embarcations.

Pour cette rive gauche qui nous concerne, la vallée se ré-
trécit en remontant vers le nord. Le coteau est au plus
proche du fleuve. L’Orge, affluent, vient s’y jeter, bordé par
le Mort-Rû, un ruisseau (déversoir ou bras mort) qui quitte
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Des tissus qui mutent
aux Portes de l’Essonne

«C’est la brutalité avec laquelle le milieu naturel et les paysages qu’il portait sont occupés
par des objets lourds et encombrants qui retient l’attention, tout se passant alors comme

si la puissance des outillages modernes avait permis de s’affranchir des délicates négociations
qui accompagnaient jadis les entreprises humaines. »

F. Béguin, Le Paysage



puis rattrape la rivière (avant de disparaître avec les restruc-
turations de la Reconstruction). Sur cette berge, depuis le
Moyen Âge, le chemin de halage permet de tirer, avec des
chevaux, les bateaux qui remontent le courant. Dès le
XVIIe siècle, un pont à deux arches est construit sur l’Orge
(doc. 3).

Le trafic de bateaux est important pour le transport de
passagers (dans les deux sens) et de marchandises (sans
doute davantage à la descente, pour l’alimentation de la ca-
pitale). Il s’agit de blé, de vin, de pain (de Corbeil et de
Beauce, où les rivières de l’Essonne et de la Juine permet-
tent le fonctionnement de nombreux moulins et le trans-
port des marchandises jusqu’à la Seine), de bois (de Bour-
gogne, depuis Clamecy par l’Yonne) pour le chauffage et la
construction, qui sont flottés et rassemblés pour former des
trains de bois, de foin et de paille ou d’autres matériaux

(pierre meulière, sables, graviers, etc.). Les embarcations
sont des coches d’eau, des corbeillards ou des bateaux à
fonds plats assez grossiers qui ne font que la descente et sont
« déchirés » à Paris.

Il n’y pas de port à proprement parler – Ablon-sur-Seine
en aval, Châtillon en amont – et pas de rives véritablement
aménagées, d’embarcadères au sens actuel du terme.
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Doc. 1. La Loire, années 1960, coll. particulière.

Doc. 2.Grande-Rue pendant la crue de janvier 1910,
vue du pont du chemin de fer. Juvisy-sur-Orge, 1910, coll. MdBA.

Doc. 3. Le port (aux vins) de Villeneuve-Saint-Georges, ville à
l’époque entourée de murs. Des chevaux tirent un bateau ; un moulin
à vent domine la vallée. Peinture de K. Kuwasseg, 1848, coll. privée.



Les villages de Mons-sur-Orge et d’Athis-sur-Orge se
sont installés au bord du plateau, en haut du coteau viticole
(803 habitants en 1846). Celui de Juvisy-sur-Orge, au bas
du coteau, est traversé par la route, ou Pavé royal, qui en-
jambe la rivière à cet endroit. 444 personnes habitent le
bourg à cette même date.

Pour Athis-Mons, le seul pont (dit de Lyon) qui en-
jambe la Seine est construit en 1865 et ne sert qu’au che-
min de fer (doc. 4).

En aval, le pont suspendu entre Villeneuve-Saint-
Georges et Villeneuve-le-Roi date de 1843 ; celui de
Choisy-le-Roi, de 1811 (c’est alors le premier pont entre ce-
lui d’Austerlitz à Paris et la ville de Corbeil). En amont, le
pont entre Juvisy-sur-Orge et Draveil date de 1893 ; celui
entre Ris-Orangis et Draveil de 1831 ; celui d’Évry-Petit-
Bourg, de 1853. Des passeurs sur des barques font la na-
vette entre les deux rives, à des points plus ou moins fixes
et de façon plus ou moins régulière.

Les terres de la vallée ou « plaines basses » servaient à la
culture de céréales, de légumes dans des jardins, mais sur-
tout d’herbe pour le foin : la zone est humide, parfois ma-
récageuse. Des inondations sont fréquentes et la Seine re-
monte la vallée de l’Orge (doc. 5). Les parcelles étaient plus
ou moins importantes, encloses de haies et d’arbres pour le

pâturage du bétail (moutons, vaches et chevaux). Le bord
des cours d’eau était planté de roselières, de peupliers, de
saules têtards avant que n’arrivent les saules pleureurs
(doc. 6).

Quelques sablières ou gravières peuvent être creusées
pour répondre à la demande de chantiers de constructions.
Elles sont vite comblées.
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Doc. 4. La vallée de la Seine depuis le coteau de Mons ; au fond,
le pont ferré de Lyon. Athis-Mons, années 1950, coll. MdBA.

Doc. 5. Les bords de l’Orge, sous la neige. Plaque photo fin XIXe siècle,
coll. MdBA/Pagès.

Doc. 6.Vue des Fontaines, sur la route de Fontainebleau.
Michel-François Damame-Demartrais, aquarelle sur papier,
début du XIXe siècle, coll. musée de l’Île-de-France, Sceaux.



En dehors des bourgs qui regroupent l’habitat, il y avait
peu de constructions, ou seulement dans quelques hameaux
ou écarts : le château de Chaîge sur Athis, la Maladrerie sur
Juvisy, trois moulins à eau avec bief, sur l’Orge – l’un à Ju-
visy, celui d’Orgeval à Athis (la première usine du secteur,
dite des Forges d’Athis, s’y installe en 1825 - doc. 7) et le der-
nier, dit du Roy, avant la Seine à Mons. De nombreux la-
voirs publics et privés bordent la rivière sur chaque rive.

La rive droite, rive convexe, est constituée d’une grande
plaine basse alluviale qui remonte en pente douce vers le
plateau à l’est. La voie de chemin de fer du PLM (Paris-
Lyon-Marseille) s’éloigne très vite du fleuve. Un raccorde-
ment fait la jonction avec le PO-Midi en 1865. Cette par-
tie de la vallée va rester beaucoup plus longtemps agricole
ou servir pour les fouilles des sablières avant d’être aména-
gée en zone de loisirs – Port aux Cerises sur Draveil. Sur Vi-
gneux, une grande partie des terrains est une réserve fon-
cière appartenant au port autonome de Paris.

De nos jours, nous avons donc une rive urbanisée et
l’autre beaucoup plus verdoyante, dont une partie toujours
cultivée (céréales, colza, etc. - doc. 8 et 9).

Le chemin de fer entre Paris et Corbeil puis Orléans
s’est installé dans la vallée de la Seine en 1840. Cela fait

donc plus de cent soixante ans qu’Athis-Mons et Juvisy-
sur-Orge vivent avec le rail. Il a profondément modifié le
paysage et la vie de ces communes, dont le sort va être in-
discutablement jumelé. Les activités liées au transport des
passagers et des marchandises, concentrées à Juvisy-sur-
Orge, vont s’étendre sur le territoire du Val d’Athis avec la
gare de Juvisy-Triage.

La société privée de chemin de fer ne se lance pas sans
études, achat de parcelles, réalisation de travaux pour
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Doc. 7. Moulin d’Orgeval sur l’Orge, à Athis, où va
s’implanter la première usine du territoire. L’usine a disparu
après les bombardements de 1944. Vers 1900, coll. MdBA.

Doc. 9. La plaine cultivée de Vigneux-sur-Seine, avec les tours
de la Croix-Blanche ; vue de la passerelle sur l’écluse du barrage,
vers 2000. Coll. MdBA.

Doc. 8. La Seine, le barrage d’Ablon-sur-Seine et l’écluse, la plaine
cultivée (champs de colza) de Vigneux-sur-Seine, vers 1995.
Coll. MdBA.



construire cette voie ferrée. Le choix de la vallée était sans
doute le plus économique, facile techniquement et… ren-
table, visant à concurrencer le trafic fluvial !

L’axe nord-sud est parallèle au fleuve. Si, un temps, on
a envisagé d’utiliser le pied du coteau, la solution d’amé-
nager un remblai sur lequel on fixera les rails est vite rete-
nue. Ce remblai peut faire « digue ou levée » et protéger

– mais c’est illusoire, on s’en apercevra en 1910 – des
inondations. Il nécessite la construction d’ouvrages d’art,
de ponts ou de passages pour permettre un minimum de
circulation de chaque côté du remblai (doc. 10 et 11). Il
faut aménager des « haltes » ou « stations », futures gares,
une au pied du village de Mons et l’autre à la Fourche de
Juvisy (doc. 12).

Combien de temps ont duré ces travaux ? Une dizaine
d’années en amont de l’ouverture et régulièrement depuis,
par périodes, avec le développement du trafic, le raccorde-
ment entre deux réseaux (PO-Midi et PLM en 1865), l’ar-
rivée du réseau de la grande ceinture vers Versailles en 1883,
puis la création d’une gare de triage (1884) et donc d’une
zone industrielle en bordure de Seine, reliée au triage par
des dessertes propres (1890), le doublement (1904) puis la
multiplication des voies, une nouvelle gare (1907) à Juvisy-
sur-Orge, l’électrification de la ligne à partir de 1923 et, à
la suite des bombardements alliés en avril et mai 1944, la
reconstruction du réseau ainsi que des quartiers touchés
(doc. 13).

Le remblai installé, la vallée est donc coupée en deux sur
Athis-Mons, en trois avec la Fourche à Juvisy-sur-Orge :
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Doc. 10. Le talus du chemin de fer (déjà quatre voies et les poteaux
téléphoniques), au pied du coteau, avec encore beaucoup de jardins ;
la route et la Seine vers Ablon. Vers 1910, coll. MdBA.

Doc. 12. Première gare à la Fourche, Juvisy-sur-Orge.
Jean-Jacques Champin, lithographie, vers 1850,
coll. musée de l’Île-de-France, Sceaux.

Doc. 11. Ces mêmes voies ferrées en bordure de Seine, vers 2000,
coll. MdBA.



peu de passages sont ménagés pour franchir la voie, isolant
les communes de leur frontière fluviale.

• Sur les 3,5 km de longueur du chemin de fer à Athis-
Mons, quatre passages sont aménagés : deux souterrains,
dont un pour piétons entre Ablon et la station, un pour
les voitures et les piétons près de la nouvelle place de la
gare de Petit-Mons ; dans les années 1930, deux passages
enjambent les voies : le pont dit du Bourbonnais et une
passerelle piétonne (ex-avenue de Seine, détruite en 1944
et non reconstruite).
• Pour le kilomètre de voie ferrée sur Juvisy, différents
passages sont aménagés : le passage à niveau près de la
gare, puis une passerelle et des passages souterrains pour
les piétons en 1906, un pont en béton armé pour les voi-
tures et les camions en 1930 :
– pour l’embranchement vers Corbeil, un passage à ni-
veau souterrain pour les voitures et les piétons rue de
Châtillon ;
– pour l’embranchement vers Orléans, des passages sou-
terrains (voitures et piétons) rue Pasteur, piétonnier, dit
des Écoliers, et un pont sous la RN7 (talus du pont des
Belles Fontaines).

Les stations sont édifiées en zone non construite, plus
ou moins éloignée des bourgs. À celle dite du Petit Mons à
Athis, on aménage une place haute pour accéder au train et
une place basse pour accéder à la Seine en passant sous la
voie, créant de nouveaux « espaces publics ». Ce nouveau
pôle d’attraction va vite amener les communes à renforcer
les voies ou les chemins permettant de se rendre à la gare ou
de traverser la voie. Très vite s’installent quelques com-
merces en fixant de nouveaux habitants.

Avec le train, on est à trente minutes de Paris. On peut
donc venir facilement de la capitale. Ce n’est pas un ha-
sard si, dès la fin du XIXe et au début du XXe siècle, vont se
développer :

• Au plus près de la gare : des activités de loisirs – plutôt
dominicales – avec restaurants, salles pour noces et ban-
quets, guinguettes, location de barques, de cannes à
pêche au bord des deux cours d’eau, activités nautiques
(régates de petits voiliers, aviron avec la création du
Cercle nautique de la haute Seine en 1902 à Juvisy, pis-
cine flottante à Athis), activités et bâtiments qui ont sou-
vent disparu après la Deuxième Guerre mondiale en lais-
sant la place à des parkings automobiles.
• Les nouvelles jonctions de réseaux – PO-Midi et PLM,
puis grande ceinture de Juvisy à Versailles – amènent la
création de la gare de Juvisy-Triage vers 1884, ne pouvant
s’étendre que vers le nord, sur le territoire de la commune
d’Athis. Le château de Chaîge disparaît, le faisceau des
voies va s’étaler sur une trentaine d’hectares.

De nouveaux salariés « cheminots » viennent travailler aux
ateliers de réparation, à l’aiguillage et au tri des wagons. Ils
s’installent rapidement sur place. La société du PO crée, en
1893, le lotissement de petites maisons modestes dit du
Cottage. Un réseau de rues va quadriller le reste duVal entre
les voies ferrées et le Mort-Rû. En 1890, on dénombre
1 590 habitants à Athis-Mons, dont 372 dans le Val. Avant
la Première Guerre mondiale, plus de 40 % de la popula-
tion active est cheminote. En 1936, sur 10 822 habitants,
4 440 vivent dans ce nouveau quartier accueillant aussi une
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Doc. 13. Quai de l’Industrie et Jean-Pierre-Timbaud.
Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, années 1890, coll. MdBA.



population ouvrière venue travailler dans les usines qui
s’installent en bordure de Seine, quai de l’Industrie, dès
1890. Ces usines (bidons, pétrole, succédané de café dit
Malt Kneip, etc.) sont construites en briques avec des sheds,
des verrières, des hangars de tôle, des réservoirs, des chemi-
nées, des esplanades de travail ou d’entreposage, des quais…

C’est un nouveau morceau de paysage… industriel qui
va muter au cours du siècle. Le paysage sonore en est mo-
difié : trains passant de nuit comme de jour, wagons cris-
sant sur les rails quand on les change de destination, ma-
chines à vapeur démarrant et crachant des panaches de
fumée qui, selon les vents, se dispersent ou stationnent dans
la vallée, sirènes des locomotives et des usines, ronflement
ou bruits plus stridents des activités industrielles…

De nombreux provinciaux des régions du centre de la
France sont attirés par le PO-Midi. L’attraction de Juvisy est
très forte puisque la ville concentre services, administration
(justice et police), central téléphonique, centre d’hygiène
sociale, hôpital, marché, école privée Saint-Charles. Juvisy-
sur-Orge passe de 1 000 habitants vers 1880 à près de 4 000
en 1900, et plus de 8 000 dans les années 1930. Ce déve-
loppement urbain, cette colonisation progressive des sols se
concentrent d’abord dans la vallée pour les activités et le lo-
gement populaire, sur les coteaux pour des logements plus
bourgeois. Constructions pavillonnaires et immeubles se
côtoient, même si ces derniers se densifient au plus près de
la gare de Juvisy. À Athis-Mons, il faut développer de nou-
veaux équipements pour l’éducation (une école en 1904),
l’hygiène (des bains-douches), l’esprit (église du Val en
1911). Conséquence politique de cet afflux d’activités pour
des travailleurs souvent syndiqués et politisés : on passe en
1920 d’une municipalité de notables ruraux à une munici-
palité ouvrière.

En 1944, la gare de triage est visée par les bombarde-
ments alliés qui préparent le débarquement de Norman-
die. La vallée est très touchée : le nouveau quartier du Val
d’Athis est détruit à 80 % ainsi que les voies du triage, le
centre historique de Juvisy-sur-Orge. 400 personnes trou-

veront la mort, 4 000 autres sont sinistrées. Athis perd
plus de 2 000 habitants et ne les retrouvera qu’au début
des années 1950. La Reconstruction se met en marche :
on restaure d’abord les voies de communication et on ré-
nove la gare de triage, modernisée. Les quartiers sinistrés
seront ensuite remembrés pour permettre des construc-
tions répondant aux nouvelles normes de l’urbanisation
(lumière, aération, circulation automobile, séparation des
fonctions et spécialisation de zones : habitat, activités éco-
nomiques, etc.) : le réseau viaire est modifié et l’on déplace
certains équipements publics – école, marché, église, mai-
rie (doc. 14).

La dynamique économique de l’après-guerre, les Trente
Glorieuses, parachève l’urbanisation avec le développe-
ment de programmes de logements collectifs : des rési-
dences en copropriété au plus près des gares (bordure de
Seine à Juvisy-sur-Orge, clos Perrot à flanc de coteau à
Athis-Mons) ou habitations à loyer modéré quand on
s’éloigne de la gare : tours de la cité Édouard-Vaillant dans
le Val et barres sur le plateau avec les 3F au Noyer-Renard
(doc. 15).
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Doc. 14. Jonction des lignes de Corbeil et d’Orléans, gares
de Juvisy et Juvisy-Triage, dans le Val d’Athis reconstruit après
les bombardements. Juvisy-sur-Orge, années 1950, coll. MdBA.



Les deux communes atteignent leur maximum de po-
pulation dans les années 1970 : plus de 32 000 habitants
pour Athis et presque 14 000 pour Juvisy – ces chiffres sont
inférieurs maintenant : 29 000 habitants pour Athis,
12 000 pour Juvisy.

Si la gare de Juvisy-Triage est progressivement désaffec-
tée dans les années 1980-1990, la gare de voyageurs reste un
pôle incontournable, avec plus de 40 000 personnes trans-
portées par jour – la carte Orange date de 1973 (doc. 16).
Restent tous les problèmes liées aux correspondances entre
les lignes de RER C et D créées en 1979 et ceux liées aux
changements de mode de transport : du RER aux lignes de
bus desservant les communes voisines, à la voiture et ses pro-
blèmes récurrents de stationnement (payant ou pas, longue
durée ou non). Questionnements réactualisés par le projet
de création d’un pôle multimodal qui prendrait en compte,
à l’horizon 2010-2020, la jonction avec la ligne de tramway
sur la RN7, prolongeant le métro depuis Villejuif et desser-
vant les zones d’Orly et de Rungis.

Quant aux entreprises, certaines bombardées furent re-
construites, beaucoup ont changé d’activité (fabrique de
béton, déchetterie et récupération de vieux papiers, plate-

forme de redistribution, etc.) ; des terrains sont désaffectés
et attendent leur réoccupation dans le cadre d’une ZAC,
dite des Bords de Seine.

Le coteau
Le coteau parcourt du nord au sud-ouest ce territoire des
Portes de l’Essonne longeant la Seine et l’Orge. Il est bien
exposé vers l’est, favorisant un réchauffement matinal qui
protège des gelées. Il accueille, dès le Moyen Âge, les pre-
miers vignobles qui appartiennent à de grandes propriétés
ecclésiastique ou aristocratique, à quelques petits vignerons
comme à Mons. Après les périodes troubles des guerres, les
épidémies et les disettes, il faut replanter les ceps, fumer,
tailler, vendanger, mettre en fût.

Pendant plusieurs siècles sont produits des vins qui, de
nos jours, sembleraient peut-être tenir plus de la piquette
que d’un bon cru. La production sert à la consommation
locale ou est expédiée à Paris via la Seine ou la route royale
(actuelle RN7). Au milieu du XIXe siècle, le phylloxera
contamine et tue les pieds de vigne, qui ne seront pas rem-
placés. Avec l’arrivée du chemin de fer, on peut importer les
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Doc. 15. Construction de la cité Édouard-Vaillant dite « cité Bleue ».
Athis-Mons, 1968, coll. MdBA.

Doc. 16. La gare de triage, vers 1995, coll. MdBA.



vins du Midi, moins chers et de meilleure qualité. Tout le
coteau est planté sur un petit parcellaire de bandes étroites,
perpendiculaires aux courbes de niveaux, irrigué par un ré-
seau de sentiers dont certains subsistent toujours (sur
Mons et pour le coteau des Vignes) : plus de 85 hectares à
Athis-Mons dans les années 1810. Ce paysage de vignoble

est bien entretenu : les pieds sont alignés sur des piquets
individuels. Il y a peu ou pas d’arbres, quelques noyers ou
pêchers de vignes. Les couleurs varient selon les saisons
(doc. 17).

Les jardins enclos, en terrasses (château et fief d’Avau-
court pour Athis, château de Juvisy), avec leurs allées taillées
ou les frondaisons des parcs viennent en « rupture ». Toutes
les constructions avec vue sur le vallon sont dégagées. Elles
sont visibles de loin – de la Seine et de son chemin de ha-
lage, du chemin de fer – et peuvent en imposer plus par leur
situation que par leur volume bâti.

Ce n’est absolument plus le cas de nos jours : les ouver-
tures paysagères se sont refermées, on ne taille plus vraiment
les arbres. L’ancienne perspective du parc du château de Ju-
visy – du pavillon de chasse au bassin dit du Miroir – est
noyée sous les arbres (doc. 18 et 19). C’est à peine si l’on
voit le clocher de l’église Saint-Denis d’Athis ; la façade du
château et l’abside de la chapelle (actuelle école Saint-
Charles) sont complètement cachées derrière un rideau vé-
gétal (doc. 20).

Le bon air encore campagnard, les points de vue
agréables de l’ancien coteau viticole attirent des Parisiens
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Doc. 17. Vendangeurs au pied d’un vignoble (localisation inconnue) :
les pieds de vigne sont sur des piquets individuels.
Fin XIXe ou début XXe siècle, coll. MdBA.

Doc. 18. Le Miroir à Juvisy-sur-Orge, alors entouré de peupliers,
vers 1902, coll. AD91.

Doc. 19. La perspective du Miroir à Juvisy-sur-Orge,
2002, coll. MdBA.



bourgeois dans un premier temps. On perce de nouvelles
rues ou avenues (Caron, Constance) àMons (doc. 21 et 22).

De belles villas entourées d’un jardin ou d’un parc, se-
lon les moyens, voient le jour. Le parc du château de Juvisy
est loti dès la fin du XIXe siècle (doc. 23).

De nouveaux quartiers sortent de terre rapidement, à
flanc de coteau. Après la Deuxième Guerre mondiale sont
construits le lycée Pagnol et, près de Mons, le clos Pérault,
ensemble d’immeubles (en plots) qui s’étagent sur la pente
(doc. 24).
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Doc. 22. Panorama du coteau depuis la Seine. Quelques villas
bourgeoises se mélangent à des pavillons plus classiques. Athis-Mons,
années 1900. © Inventaire général, cliché P. Ayrault, ADAGP.

Doc. 20. Le château d’Ahis, alors école Sainte-Geneviève d’Athis
(installée par les jésuites en 1865 dans le bâtiment), avec son parc
paysager à l’anglaise. Athis-Mons, 1867. © Inventaire général, cliché
J.-B. Vialles, ADAGP.

Doc. 23. Le coteau depuis le bassin du Miroir.
Il est aujourd’hui complètement urbanisé et reste très arboré.
Juvisy-sur-Orge, 2003, coll. MdBA.

Doc. 21. Le coteau de Mons vu du quartier de la gare. Beaucoup de
parcelles restent en potager ou en verger. Des villas bourgeoises côtoient
des pavillons plus modestes. Athis-Mons, années 1900, coll. MdBA.



En termes de mutation paysagère, le coteau des Vignes
est exemplaire : le vignoble entre Athis et Juvisy cède la
place à la fin du XIXe siècle à des jardins et des vergers
(doc. 25).

La multiplication des petites parcelles, le relief, la na-
ture des terrains, un certain éloignement des deux sta-

tions ne vont pas faciliter la création de lotissements pa-
villonnaires. Dans les années 1960 et 1970, un promo-
teur immobilier rachète une par une les parcelles avec le
projet de construire à flanc de coteau un programme de
logements collectifs (comme pour le clos Pérault). Les
jardins non entretenus deviennent des friches, les ar-
bustes des arbres, le taillis un bois. Le projet rencontrera
l’opposition de riverains, de protecteurs de la nature,
comme d’antibétonneurs. Si une première municipalité y
est favorable, la suivante ne le sera pas et le promoteur
n’obtiendra pas le permis de construire. L’écosystème in-
duit par la friche a accueilli certaines plantes rares per-
mettant le classement d’une partie du site en biotope.

La commune puis la communauté de communes
viennent de racheter, avec l’aide du département et de la
région, un peu plus d’une vingtaine d’hectares. Le pro-
moteur a permis de remembrer un site dit maintenant
naturel, sensible et protégé, qu’il faut entretenir et rendre
public. C’est comme un poumon vert supplémentaire
pour un territoire urbanisé qui se densifie.

Entre le plateau et la vallée, les relations sont difficiles et
rares : la communication s’opère par la route nationale,
l’ancien « Pavé royal » à Juvisy-sur-Orge, les chemins es-
carpés, dits des Forges, de la Montagne d’Athis ou de
Mons, des sentiers (doc. 26). Juste avant la Deuxième
Guerre mondiale, pour l’égout collecteur du plateau, on
profite du creusement de la tranchée traversant en diago-
nale le nouveau parc public d’Avaucourt (acquis par la
municipalité d’Athis-Mons en 1929) pour créer une nou-
velle route à deux, puis quatre voies après guerre, l’avenue
Aristide-Briand.

Mais peut-on parler de ville haute et de ville basse ? Les
pôles nécessaires à la vie quotidienne – l’église, le cime-
tière, une gare, la mairie, l’école, un dispensaire ou l’hô-
pital, les commerces de proximité ou le centre commer-
cial, le garage – ont bougé avec le temps et se sont presque
répartis aux quatre coins des Portes de l’Essonne. Reste
que la possibilité de se déplacer varie beaucoup selon la
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Doc. 24. Le coteau de Mons vu de la Seine. Il s’est densifié avec
la construction des immeubles du clos Pérault. Athis-Mons, 2002.
© Inventaire général, cliché Ph. Ayrault, ADAGP.

Doc. 25. Le coteau des Vignes, avec ses jardins et ses vergers, après
le bombardement de la gare de triage. Athis-Mons, 1948, coll. MdBA.



tranche d’âge, les revenus, l’offre en transports publics.
Tous les quartiers de ce territoire ne sont pas à la même
enseigne. Nous le voyons en intervenant en milieu sco-
laire : certains enfants des écoles du plateau méconnais-
sent l’existence de la Seine.

Le plateau ou
plaine de Longboyau
Le plateau a une altitude comprise entre 85 et 90 mètres
(doc. 27). La route royale puis nationale (n° 7) le coupe en
deux, du nord au sud. Au XVIIIe siècle, la chaussée entière
est large d’une trentaine de mètres, pavée, avec bas-côtés et
fossés, plantés d’une double rangée d’arbres. Le paysage est
dégagé, très ouvert, avec des champs à perte de vue sans
clôture ni haies, quelques remises ou bois pour le gibier,
des grandes parcelles en général relevant de quelques pro-
priétés aristocratiques ou ecclésiastiques. « Fertile comme
petite Beausse », on y cultive des céréales : du brun des la-
bours au vert tendre des blés en herbe, à l’or des moissons,
les couleurs varient et le paysage s’animera des « diziaux »
(dix gerbes en tas) et de villages de meules avant les bat-
tages, des troupeaux de moutons venant paître sur les
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Doc. 27. Extrait de la carte des chasses du roi, vers 1773.
Coll. MdBA.

Doc. 26. Sentier du coteau de Mons desservant autrefois les parcelles
de vignes et maintenant l’arrière des jardins. Athis-Mons, 2003.
© Inventaire général, photo P. Ayrault, ADAGP.



chaumes. On peut apercevoir vers l’ouest le petit village de
Paray (fort endommagé en 1870), des grosses fermes dans
le lointain, celles de Contin à Paray-Vieille-Poste et de
Champagne à Savigny-sur-Orge. Les granges sont im-
menses et, parfois, une grande cheminée est érigée pour la
distillation de la betterave (doc. 28).

En bordure de ce Pavé royal, à Paray, un relais de poste,
dit du Longboyau, est construit au milieu du XVIIe siècle (il
deviendra la vieille poste quand est ouvert le relais de Ju-
visy). Il va entraîner la création d’auberges, de maréchale-
ries, de bâtiments agricoles (doc. 29).

Plus au sud, la modeste ferme du Petit Athis voit le jour
près de la Pyramide, repère géodésique dressé en 1734.
C’est de ce même endroit qu’une tranchée est creusée en
1725 jusqu’à mi-coteau pour permettre le détournement
du Pavé royal passant sur l’Orge dans le bourg de Juvisy. Le
coteau escarpé provoquait souvent des accidents pour les
voitures hippomobiles. Louis XV décide le contournement
du village. Avec les déblais une rampe est créée en remblai
et en pente douce : le bel ouvrage d’art dit pont des Belles
Fontaines est ouvert en 1728 (doc. 30).

Le relais de poste du village est remonté sur le bord du
plateau au lieu-dit Fromenteau, concentrant à son tour de

nouvelles constructions, avec auberges, maréchaleries, etc.
C’est dans ce relais de la Cour de France que Camille Flam-
marion installera en 1884 son observatoire.

Des chemins plus ou moins tortueux reliant les bourgs
ou grosses fermes du plateau (Villeneuve-le-Roi, Wissous,
Morangis, Chilly-Mazarin, Savigny-sur-Orge) traversent la
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Doc. 30. Les Belles Fontaines, de chaque côté de la RN7,
avant leur déplacement dans les années 1970.
Juvisy-sur-Orge, années 1960, coll. MdBA.

Doc. 29. La route nationale 7 à la Vieille-Poste. La chaussée est
bordée d’une double rangée d’arbre. Les champs sont immédiatement
derrière. Paray-Vieille-Poste, vers 1900, coll. AD91.

Doc. 28. La ferme de Champagne en bordure de Juvisy-sur-Orge,
comme celle de Contin à Paray-Vieille-Poste, exploitait des dizaines
d’hectares sur le plateau. Savigny-sur-Orge, années 1900, coll. MdBA.



route royale et le croisement peut accueillir un calvaire (la
croix de Contin). Ces chemins sont souvent redressés au
XVIIIe siècle, formant de nouvelles chaussées, avenues ou al-
lées comme l’allée de la Rangée menant de la route de
Fontainebleau au village d’Athis-sur-Orge (actuelle avenue
J.-P. Bénard), ou le pavé Foulon au château de Morangis

(détruit en 1945), à l’origine du carrefour de la Belle Étoile.
Cette avenue de Morangis sera longtemps plantée. Ce ré-
seau de chemins anciens va donc servir d’ossature pour le
tracé de notre voirie contemporaine.

Venant du nord, regardant vers l’est, sur les communes
limitrophes d’Orly et de Villeneuve-le-Roi, les terrains
agricoles et les pâturages à moutons vont céder la place,
lors de la Première Guerre mondiale, en 1917, à un camp
militaire et un champ d’aviation de l’armée américaine de-
venant en 1921 centre d’entraînement des pilotes civils
puis de l’Aéronautique navale en 1923. Différents bâti-
ments voient le jour en bordure de la route nationale, un
grand portail monumental marquant l’entrée de cet En-
trepôt général de l’aéronautique maritime (EGAM). Mais
c’est surtout pour les croiseurs du ciel qu’étaient les diri-
geables que seront construits entre 1921 et 1924, par la
société Limousin, d’après les plans de l’ingénieur Eugène
Freyssinet, deux immenses hangars en béton armé pré-
contraint. Les 300 mètres de longueur, 100 m de largeur
et 58 m de hauteur font de chacune de ces voûtes para-
boliques un repère incontournable du paysage, visible à
plusieurs kilomètres à la ronde. Ils sont une première fois
bombardés en 1940 par les Allemands qui vont occuper
cette base et la renforcer comme aérodrome militaire. Les
bombardements alliés de 1944 préparant le débarque-
ment leur seront fatals (doc. 31).

Vers l’ouest, peu visible de la route et presque parallèle,
un talus en herbe signale l’aqueduc enterré des eaux de la
Vanne, construit en 1885 par l’ingénieur Belgrand pour
alimenter le bassin de Montsouris, au sud de Paris.
Quelques petites constructions (ou regards) parsèment le
paysage : elles seront cachées dès la création des premiers
lotissements (doc. 32).

C’est ainsi que, du sud vers le nord, à partir de la Pyra-
mide pour Athis-Mons, des lotissements pavillonnaires gé-
rés par des sociétés mutuelles d’épargne voient le jour : ce-
lui de Bel-Respiro puis des Gravilliers, en 1895-1896.
L’explosion a lieu entre les deux guerres : 35 « villas », sur
plus de 150 hectares agricoles, subdivisés en 3 300 parcelles
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Doc. 32. L’aqueduc de la Vanne enterré traverse les communes
de Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste. Paray-Vieille-Poste, 2001. ©
Inventaire général, photo Ph. Ayrault, ADAGP.

Doc. 31. Hangars à dirigeables en béton armé construits dans les années
1920 par Eugène Freyssinet. Au premier plan, une meule.
Athis-Mons, années 1930, coll. MdBA.



de 300 à 400 m2. Un château d’eau est construit en 1907,
une nouvelle école et un marché en 1928 (Gravilliers).
Pour Paray-Vieille-Poste, c’est la vente de la ferme de
Contin en 1920 qui entraîne la création de 27 lotissements
avec 3 800 lots. Cette situation foncière de grandes par-
celles cultivées favorise non seulement le développement
mais aussi le dessin par des géomètres – quadrillage avec
étoiles et hémicycle – des nouveaux quartiers (doc. 33).

Pour Juvisy, c’est vers l’ouest, entre le nouveau cime-
tière et la ferme de Champagne, que les lotissements se dé-
veloppent et qu’une nouvelle école est créée en 1937.

Les lotissements antérieurs à la Première Guerre mon-
diale seront aménagés assez rapidement : rues viabilisées,
eau courante, électricité (Sud-Lumière). Entre les deux
guerres, à la fin des années 1920, une situation écono-
mique et sociale moins favorable laisse les lotissements
« défectueux », puisque les nouveaux accédants à la pro-
priété ne peuvent plus payer les taxes pour leur aména-
gement : rues transformées en bourbiers l’hiver, aucunes
commodités, etc. Ces jeunes quartiers pavillonnaires res-
semblent à des bidonvilles, avec beaucoup de cabanons

ou de bicoques construites avec des matériaux de récupé-
ration (doc. 34).

Les parcelles sont entourées de cette fameuse clôture en
baguettes de châtaigner que l’on déroule au kilomètre. Pas
ou peu d’arbres, ou alors des fruitiers, encore moins des
arbres décoratifs. On jardine plus qu’aujourd’hui et on
« importe » beaucoup de végétaux : plants, graines, ar-
bustes, avec des modes variant selon les décennies. On
élève de la volaille, des lapins, parfois des chèvres et des co-
chons. Un puits est creusé – avec une pompe éventuelle-
ment – pour chaque rue.

Le mouvement des «mal-lotis » oblige l’État à interve-
nir en 1928 avec la loi Sarraut pour l’aménagement de ces
lotissements et la loi Loucheur pour des aides à la construc-
tion de pavillons répondant à des normes de confort mi-
nimal. En 1933, ces lotissements sont aménagés et les rues
deviennent communales. Une forêt de poteaux en ciment
armé soutient des longueurs sans fin de câbles électriques
puis téléphoniques, rattrapés par les arbres d’ornement
grandissants (tilleuls, érables, cerisiers), plantés dans les
rues d’une certaine importance. Les cœurs des îlots, quand
les pavillons sont construits en bordure de rue, deviennent

40

Doc. 33. Panorama des lotissements du plateau.
Les trottoirs goudronnés et les clôtures ont fait leur apparition.
Paray-Vieille-Poste, années 1930, coll. AD91.

Doc. 34. Cabanon (déjà agrandi) rue Condorcet,
villa du Phalanstère. Athis-Mons, 1920, coll. MdBA/Marilly.



de plus en plus verts et s’arborent, nouveaux refuges pour
les oiseaux.

La circulation automobile va se développer sur la RN 7,
qui perd d’abord ses arbres, conserve ses berges accueillant
des stations essence, des garages ou d’autres magasins : dans
les années 1970, sont doublées parfois triplées les voies
montantes ou descendantes et le piéton a juste droit à un
trottoir maigrelet (doc. 35).

Les fontaines du fameux pont de Juvisy, empiétant sur
les voies, sont démontées, puis installées dans le parc de la
mairie. Le nouveau paysage qui s’affirme s’est fermé et il
nous faut monter au premier étage, sur une terrasse pour
découvrir plus loin que le bout de la rue dans ce plat pays.
Plus on s’éloigne de la gare, plus les lotissements sont po-
pulaires et modestes. Il faut marcher, descendre les cent
marches du coteau pour prendre son train de banlieue vers
la capitale.

Cette « marée pavillonnaire » – fort décriée avant
guerre – se concentre de chaque côté de la RN7 pour Ju-
visy-sur-Orge et Athis-Mons, et d’un seul côté avec les lo-
tissements du Contin pour Paray-Vieille-Poste, formant
une certaine continuité. Telles des clairières, subsistent

quelques grandes parcelles agricoles et cultivées : certaines
rues de lotissements finissent en impasse sur les champs.
C’est le cas à Athis-Mons avec le Noyer-Renard (doc. 36).

Mais à Paray-Vieille-Poste, encore très rural, la situation
est inversée : quelques lotissements comme la Fraternelle, la
Prévoyante, l’Avenir, la Vieille-Poste sont au milieu des
champs. Après guerre, le gouvernement décide très vite que
l’ex-camp militaire d’Orly deviendra aéroport civil interna-
tional : son extension n’est possible qu’à l’ouest vers Wis-
sous, passant de 285 hectares en 1939 à 1549 hectares en
1957. Il faut agrandir et créer de nouvelles pistes, une aé-
rogare qui enjambe la RN7, nécessitant d’importants tra-
vaux de destructions et constructions, entre 1955 et 1961,
date de l’inauguration du nouvel aéroport. Les deux tiers
nord de la commune de Paray sont réquisitionnés (363 hec-
tares) et il faut exproprier plus de 2 000 personnes, des lo-
tissements comme de l’ancien village de Paray –maintenant
sous les pistes – et déplacer le cimetière. La commune
d’Athis-Mons est moins touchée, et pour des terrains tou-
jours agricoles. L’univers sonore du plateau est alors rythmé
par le décollage ou l’atterrissage des avions à hélices puis à
réaction. Les nuisances sont perceptibles en bordure im-
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Doc. 35. La RN7 au croisement de la Belle Étoile (avenues Marcel-
Sembat et de Morangis) à Athis-Mons ; il y a encore quelques arbres.
Années 1950, coll. MdBA.

Doc. 36. La cité des FFF. En arrière-plan, les pistes de l’aéroport
d’Orly. Athis-Mons, 1958, coll. MdBA.



médiate des pistes ou dans leur prolongement est-ouest
comme à Paray, Wissous ou Villeneuve-le-Roi. Elles succè-
dent aux chants des alouettes au-dessus des blés.

Cette réalisation aéroportuaire gigantesque va para-
doxalement conserver une partie du paysage primitif : en
dehors des constructions hors-sol, les pistes et leurs abords
utilisent et préservent au mieux l’ouverture des anciennes
étendues agricoles (doc. 37 et 38).

Elle entraîne la densification du pavillonnaire sur
Contin et le plateau athégien. Elle bloque également la
hauteur des dernières constructions du plateau : entre
1958 et 1962 sont construits par le bailleur HLM du FFF
plus de 1 250 logements, en barres, au Noyer-Renard à
Athis-Mons. Ce grand ensemble est un nouvel univers très
minéral et nu au début, faisant ressortir la monotonie des
immeubles identiques, qui changent complètement
d’échelle avec le quartier pavillonnaire qui l’entoure, très
cloisonné. Les réseaux électriques ou téléphoniques sont
enterrés (doc. 39).

Il n’y a pas de clôtures, les nouvelles rues en baïonnette
viennent buter sur des immeubles. Les plantations paysa-
gères (arbres, bosquets, pelouses) sont réalisées au début des

années 1960 ; trente ou quarante plus tard, elles cachent
les immeubles. Il faut même couper certains arbres pour
retrouver un peu de lumière. Quelques grands peupliers ou
conifères deviennent des repères, à défaut des tours que
l’on ne pouvait construire sur le plateau.

Quelques moulins à vent du côté de Mons sont signa-
lés dans les cartes du XVIIIe siècle en bordure du plateau où
sont situés les deux villages des terroirs d’Athis-sur-Orge
(siège de la paroisse) et deMons-sur-Orge (jumelés en 1817
pour former une nouvelle commune). Le clocher de pierre
de l’église Saint-Denis à Athis, du XIIe siècle, domine la val-
lée. L’habitat est groupé : les maisons et bâtiments agricoles
sont construits ou reconstruits (après les guerres de Cent
Ans, de Religion ou de la Fronde, les famines ou les pestes
qui ravagent ce territoire), d’abord en matériaux plus ou
moins périssables (bois, torchis, chaume), avec pierre, tuiles
ou ardoises à partir du XVIIe siècle comme les quelques châ-
teaux ou grandes demeures. Ces «maisons des champs »
(château d’Athis, fiefs d’Oyzonville, d’Avaucourt) peuvent
être liées à une exploitation agricole possédant des terres sur
les trois éléments du relief. Elles ont toutes un jardin à la
française et un parc, souvent enclos demurs, et peuvent uti-
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Doc. 38. Devant le champ de blé des Froides-Bouillies,
où s’implantera la cité du FFF, avec au loin le pavillonnaire
qui le borde. 1955, coll. MdBA/Rouge.

Doc. 37. Le plateau et les installations aéroportuaires
près des eaux de la Vanne, 2005, coll. MdBA.



liser le coteau pour bénéficier de la superbe vue sur la val-
lée, cet effet belvédère si recherché. Il faut créer des axes ou
perspectives – côté cour d’entrée ou d’honneur, sur le pla-
teau, avec une avenue éventuellement plantée, et côté jar-
din, sur le coteau, descendant jusque vers l’Orge redressée
et canalisée –, aménager des terrasses agrémentées de bas-
sins ou canaux avec jets d’eau alimentés par des rigoles sou-
terraines captant la multitude de sources environnantes. La
mode est aux nymphées comme à Avaucourt, à Athis, ou
pour le Fer à Cheval à Juvisy-sur-Orge.

Les deux petits villages d’Athis et Mons se rejoignent à
mi-chemin avec la construction d’une mairie en 1880 et,
dans les années 1930, c’est une cité-jardin HBM (habita-
tion bon marché) de pavillons à double logement qui vient
se greffer à Athis. Dans les années 1950, c’est le quartier pa-
villonnaire de la cité de l’Air (en relation avec le développe-
ment d’Orly) et, la décennie suivante, c’est la construction
des premiers petits immeubles dans l’allée d’honneur du
château ou de son ancienne ferme. Viendront ensuite les
immeubles de la cité d’Ozonville dans les années 1980 et

les derniers de la ZAC centre-ville bâtis à la fin des années
1990. Mutation brutale pour le bâti ancien qui ne peut ré-
sister à la pelleteuse, mais, qui, en le densifiant, redonnera
vie à un centre historique qui se mourait (doc. 40).

Le chemin de fer arrivant dans la vallée sur la rive gauche,
par son remblai, la mise en place d’une gare de triage, a créé
directement du paysage, coupant quelque peu les com-
munes du fleuve. Il apporte des usines avec leurs cheminées
– repères disparus depuis – et de nouveaux quartiers : rési-
dentiels sur le coteau, cheminot dans la vallée, populaire sur
le plateau, des «morceaux de ville » qui vont s’arborer avec
les plantations des nouveaux habitants.

Cette urbanisation en doigt de gant le long des axes fer-
roviaires est caractéristique du développement de la ban-
lieue, tout comme la séparation entre le travail et l’habita-
tion. Paradoxalement, avec le développement des activités
ferroviaires et industrielles, les deux communes d’Athis-
Mons et de Juvisy-sur-Orge ont offert pendant très long-
temps beaucoup de travail sur place à de nouveaux habi-
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Doc. 39. La cité des FFF, constituée de barres. La cour de l’école
Charles-Perrault et les rues de la cité ne comptent encore aucun arbre.
Athis-Mons, 1962, coll. MdBA-Vignot.

Doc. 40. La pelleteuse lors de la destruction des maisons,
rue E.-Lebeau. Athis, 1993, coll. MdBA.



tants. C’est la multiplication des lotissements pavillon-
naires sur le plateau des trois communes, pour des employés
parisiens, puis les programmes de logements collectifs, qui
vont accentuer le renversement du rapport lieu de travail/
lieu d’habitation, pouvant transformer certains quartiers en
cités-dortoirs.

Les mutations – pour les riverains – sont perceptibles selon
le rythme et l’ampleur de la transformation : plus elle est ra-
pide et «monumentale », plus les réactions, les apprécia-
tions face aux nouvelles constructions peuvent être vives.
On peut comprendre que l’installation au bout de « sa » rue
d’une vingtaine de barres de la cité des FFF au Noyer-Re-
nard entre 1958 et 1962 ait pu bousculer les habitants du
pavillonnaire qui l’entoure. Les tours et les barres de la cité
bleue Édouard-Vaillant duVal d’Athis, terminées au début
des années 1970, s’installent dans une zone déjà plus habi-
tuée aux constructions mélangées de maisons, d’immeubles
variés de différentes époques.

Historiquement c’est le développement de Juvisy-sur-
Orge qui entraîne celui d’Athis-Mons, puis celui de Paray-
Vieille-Poste : Juvisy et Athis sont des villes de banlieue an-
ciennes (fin XIXe siècle), et Paray une ville plus récente
(années 1930).

Les grandes étapes de cette évolution se retrouvent à des
échelles et à des époques différentes pour de nombreuses
communes, à proximité d’une capitale, confrontées à l’arri-
vée du chemin de fer transformant enmoins d’un siècle une
campagne en ville de banlieue, nous offrant – avantage ou
inconvénient – sur une même potion de territoire une as-
sez grande diversité de mini-paysages.

Béatrix Goeneutte, François Petit
Maison de Banlieue et de l’Architecture
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Paray, petit village
[…] sa population n’est que d’environ

100 habitants, y compris trois maisons isolées

dite la Vieille Poste, sur la route de Paris

à Fontainebleau, et la ferme de Contin. Les grains

sont la principale production de son terroir.

Ce village est dans une plaine.*

Je m’étonne que nos Rois
qui aiment la magnificence, & qui sont maîtres de choisir, aient négligé de bâtir sur le plateau charmant
de Juvisi, d’Atis & de Mons. Qu’il leur auroit été aisé d’y faire à peu de frais des choses ravissantes !
Observations sur l’architecture, M. l’Abbé Laugier, 1765

Athis, village
[…] sa population est de 420 habitants :
le château de Chaiges en fait partie. Ce village
est situé sur l’une des hauteurs qui bordent la rive
gauche de la Seine, près de l’endroit ou la petite
rivière Orge s’y réunit. […] Les productions
du terroir de cette commune sont partie
en grains, partie en vignes. On y rencontre
un moulin que fait tourner la rivière d’Orge.*

Mons, village
[…] sa population est d’environ
230 habitants. Cet endroit,
dans l’ancien régime, était
une dépendance de la paroisse
d’Athis. Il est situé sur une
hauteur, proche de la rive gauche
de la Seine ; on y voit quelques
maisons de campagne.* Juvisy, village

[…] sa population est d’environ 350 habitants,
y compris une partie du hameau de Fromenteau,
l’autre partie est sur la commune de Savigny-sur-Orge.
La grande route de Paris à Fontainebleau traversait
ce village, mais ce n’était pas sans peine, à cause
de la rapidité de la montagne sur la pente de laquelle
il est situé. Le projet conçu en 1727, de rendre cette
route plus praticable, a été exécuté, elle est dirigée
depuis cette époque par Fromenteau. […] Les
principales productions du terroir de cette commune
sont en grains, une partie est en vignes et en prairies.*
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* Dictionnaire topographique des environs de Paris, Charles Oudiette,
1817, réédition Sepec, 2000.



Il y a près de trente ans que le paysage de Marcoussis m’in-
trigue et m’interroge. Venant de Paris, je m’étais installé,

presque par hasard, dans cette bourgade du Hurepoix, bien
séparée alors, au moins visuellement, de ses voisines. Je re-
cherchais à la fois la « campagne » et la relative proximité de
la capitale, où je travaillais.

Trente ans, une génération, et ces deux critères ont
considérablement évolué, parfois insensiblement, parfois
brutalement. Sous mes yeux, le paysage changeait, témoin
d’une inéluctable évolution. Ce changement est-il un bou-
leversement ou simplement une progressive transformation
du milieu ?

L’Association historique de Marcoussis (AHM) a cher-
ché, dès sa création en 1990, à répondre à cette question :
sa première publication contenait en effet un article intitulé
« Évolution de paysages », décrivant les transformations de
la place centrale du village et celles apportées par la
construction, sous Louis XV, de 22 kilomètres de routes et
de chemins de chasse.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine
2006, l’AHM a réalisé une exposition intitulée « Marcous-
sis, une histoire de paysage », illustrant différentes « vues »
du pays, à plusieurs époques considérées comme char-
nières. C’est de cette manifestation que nous rendons
compte ici.

D’abord,
qu’est-ce qu’un paysage ?
La réponse paraît simple, a priori.

En fait, c’est une notion complexe, qui a considérable-
ment évolué au fil du temps et a donné lieu à de nom-
breuses définitions, très différentes selon les écoles qui l’ont
étudiée. Cet article n’ayant pas de vocation encyclopédique,
nous retiendrons simplement que le paysage est la mémoire
où se recouvrent les traces que laissent les sociétés. C’est,
avant tout, une idée de l’identité et de l’éternité. On se
trouve ici entre histoire et nostalgie.

L’étude du paysage naturel est celle de sa transformation
par l’homme. On pourrait remarquer, en passant, que le
paysage a cessé d’être naturel dès que l’homme est apparu
sur terre.

Le paysage n’est pas figé, il vit ; les hommes y exercent
leurs activités et le font évoluer.

À Marcoussis comme dans la plupart de nos villages,
l’espace utilisé par les habitants, essentiellement des pay-
sans, comprenait trois parties généralement complémen-
taires :

– l’espace cultivé, ou ager ;
– l’espace pastoral, ou saltus ;
– l’espace forestier, ou sylva.
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Les paysans ont, au cours des siècles, utilisé conjointe-
ment ces trois espaces, suivant la densité de l’occupation
humaine et l’orientation des activités agropastorales.

Pourquoi et comment
une manifestation consacrée
au paysage de Marcoussis ?
L’AHM a souhaité proposer une vision la plus complète
possible de l’histoire du territoire et du terroir de Marcous-
sis, de son origine à nos jours. Les sujets traités sont nom-
breux : le sol, l’eau, les voies de communication, les bois, les
terres agricoles, le bâti, les carrières, la toponymie. Pour trai-
ter ces sujets, différents moyens ont été utilisés : des cartes,
des plans en relief, des maquettes, des documents d’ar-
chives, des photographies, des vues aériennes, etc.

Le paysage originel
Situé dans la partie orientale du Hurepoix, le territoire de
Marcoussis correspond à l’un des éléments du paysage ori-
ginal de cette région, où alternent plateaux dénudés et val-
lées boisées des affluents de la Seine ou de l’Orge.

La Sallemouille est la petite rivière qui a patiemment
creusé dans les sables et les grès de Fontainebleau une val-
lée en fer à cheval s’ouvrant, à l’est, à partir de Montlhéry
pour s’arrêter, au nord-ouest, au bois de Saint-Jean-de-
Beauregard. Le coteau nord aboutit au plateau où se situe
Nozay, tandis que le versant sud ouvre sur Janvry.

Un premier indice permet de comprendre le paysage de
la vallée ; l’étymologie nous apprend le caractère agreste et
pour le moins humide du lieu, autrefois appelé Marcocinc-
tum ou Marcocia, ce qui signifiait « droit de pâture, enclos
pour les chevaux », nom issu du celtique march, cheval,
mais aussi marais. Tout un programme… Programme qui,
entre autres légendes, réduit à néant celle des souterrains re-
liant les châteaux de la région : la proximité de la nappe

phréatique assurait au pays sa fécondité agricole tout en in-
terdisant physiquement un quelconque lien, invisible, avec
ses voisins.

Ainsi, dès son origine, le paysage de Marcoussis a été
marqué par la présence de l’eau.

Le second caractère marquant du pays est dû aux co-
teaux qui l’entourent : le grès a constitué une ceinture de la
vallée, l’isolant de fait des pays voisins.

Avec ces deux caractères, on imagine d’emblée que les
communications entre Marcoussis et les paroisses voisines
étaient physiquement difficiles, voire impossibles, à l’ex-
ception du passage est en direction de Montlhéry ; les ver-
sants de grès, abrupts ou couverts d’une forêt dense, un
fond de vallée marécageux limitaient la création de che-
mins. Il a fallu une volonté farouche aux défricheurs qui, au
VIIe siècle, ont fondé le prieuré dépendant de l’abbaye de
Saint-Wandrille, suivis, à partir de l’an 1100, des seigneurs
qui installèrent leurs fiefs dans la vallée.

Les premiers aménagements
du territoire
L’occupation du territoire et son aspect ne furent profon-
dément modifiés qu’à la fin du XIVe siècle, par Jean de
Montaigu, surintendant des finances de Charles VI, qui
devint seigneur de Marcoussis. Sa fortune et son influence
auprès du roi lui permirent de réaliser d’importants tra-
vaux : construction du château fort, du monastère des Cé-
lestins et de l’église. Ces réalisations modifièrent profon-
dément le caractère du pays, non seulement par leur
présence imposante, mais aussi par l’activité qui en décou-
lait. Toutes ces constructions furent réalisées à partir des
matériaux les plus accessibles, autrement dit les bancs de
grès qui fournirent aux carriers et aux tailleurs de pierre de
quoi réaliser ces édifices ; il s’en est suivi, corollairement,
un adoucissement de la pente des coteaux, sans toutefois
modifier fondamentalement leur caractère abrupt, barrière
naturelle avec le plateau.
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Une autre réalisation de Jean de Montaigu eut un effet
à long terme sur la vallée et son aspect : la construction de
digues coupant la vallée en deux points, alimentant, avec les
eaux perdues qui descendaient des hauteurs voisines, les
étangs de Roucy et de Craon, utilisés comme pêcheries. Ces
digues, ou chaussées, facilitèrent les déplacements, permi-
rent d’assainir la vallée et de gagner des terres de culture.
Elles sont encore visibles de nos jours et la principale, d’une
longueur de 300 toises (environ 600 mètres), qui va de la
Ronce au pavillon royal, est empruntée par le CD3. L’étang
est maintenant asséché, mais remplit une fonction préven-
tive de bassin sec contre les inondations.

À la fin du XVe siècle, une troisième digue fut construite
à l’est de la vallée, créant « l’étang neuf » pour achever l’amé-
nagement du site.

Le paysage de Marcoussis prenait globalement la forme
qu’on lui connaît : une vallée bien distincte des alentours,
ceinturée de massifs de grès et de bois, riche d’un sol fertile.

Nous ne disposons pas, ou peu, d’informations quanti-
tatives précises sur l’occupation du sol de Marcoussis, et
donc sur son paysage, pour la période allant du Moyen Âge
au XVIIIe siècle. Cependant, les gravures du terrier de l’ami-
ral de Graville nous permettent d’imaginer un pays dispo-
sant de ressources agricoles importantes ainsi que de zones
réservées à la chasse ou à la pêche, bénéficiant, pour l’es-
sentiel, aux seigneurs du lieu. Ces documents mentionnent
également la présence de héronnières, milieux intermé-
diaires entre l’eau et la terre. Il nous faut attendre la fin du
XVIIIe siècle pour disposer d’informations fiables sur l’aspect
de Marcoussis. Le plan terrier de la comtesse d’Esclignac,
seigneur de la châtellenie, et le plan d’intendance, tous deux
établis par le géomètre Dubray, vers 1784, nous renseignent
sur la physionomie de la vallée.

À cette époque, les paroisses de Marcoussis et celle du
Déluge sont distinctes ; cette dernière sera rattachée à Mar-
coussis en 1792, lors de la réorganisation administrative du
territoire français. Les données fournies par ces documents
sont confirmées, trente ans plus tard, mutatis mutandis, par
le cadastre napoléonien.

L’agriculture fait le paysage
Le territoire de Marcoussis compte alors environ 1 650 ha,
surface qui ne variera guère jusqu’à nos jours. Les terres cul-
tivées et les prés représentent alors environ 51 % de la sur-
face totale, les bois 37 %, le bâti à peine 1 %, et les eaux
(rivière et étangs) 2 % ; le reste est constitué de jardins ou
de vergers. Les vignes ne représentent que 4 % des surfaces
cultivées ; l’essentiel est voué aux cultures maraîchères, cé-
réalières ou vivrières. La proportion de terres en friches est
négligeable : tout ce qui peut produire est exploité.

Marcoussis se présente ainsi comme un village consti-
tué de hameaux bien distincts, parsemés le long d’un axe
principal de circulation – le village, le Guay, le Mesnil,
Chouanville et le Houssaye –, séparés par les terres en cul-
ture, elles-mêmes très divisées en petites parcelles, voire en-
closes de murs. Un élément important de structuration du
paysage est constitué par les chemins.

L’état de reconnaissance des chemins ruraux existant sur
le territoire de la commune en 1891 établit à 38 kilomètres
leur longueur totale ; près de 40 % avaient une largeur in-
férieure à 4 mètres ; seules les voies du centre du village
étaient pavées. Outre leur fonction de communication, ces
chemins avaient parfois un rôle de digue ; ils pouvaient
ainsi couper une pente et retenir les eaux de ruissellement.

Ce paysage, peint par Jean-Baptiste Corot, n’évoluera
qu’insensiblement jusqu’à la moitié du XXe siècle.

La vigne, victime du phylloxéra, mais surtout de la
concurrence des vins de l’Auxerrois ou du sud de la France,
tend à disparaître, pour être remplacée par la culture ma-
raîchère, en particulier celle de la fraise, qui donnera une
notoriété certaine au pays, grâce à un nouvel acteur apparu
dans le paysage vers la fin du XIXe siècle, le chemin de fer
sur route, l’Arpajonnais. Jusqu’en 1936, ce tramway des-
servira la région pour apporter aux Halles de Paris sa pro-
duction maraîchère. La physionomie du centre ville fut
profondément modifiée par ce train : création d’une gare,
chargement des récoltes, déchargements des « boues ur-
baines », etc.
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Toute la vie de la commune est centrée sur l’agriculture,
à l’instar des villages voisins. Les maisons rurales sont orga-
nisées autour des locaux de préparation des légumes, prin-
cipale ressource des exploitants.

En 1946, Marcoussis compte 1 694 habitants ; il y en
avait 1 300 en 1812 et 1 905 en 1912 ; la population fait
un bond à 3 000 à la fin des années 1960 pour approcher
les 8 000 actuellement.

En 1974, l’agriculture occupe encore près de 30 % de
la population ; les terres cultivées représentent 55 % de la
couverture du sol, les bois 33 % et les surfaces urbanisées
8 %. Le terrible orage de 1951 a, pour le moins, découragé
bon nombre d’exploitants de poursuivre leur activité et la
taille des exploitations, parallèlement, tend à augmenter. En
même temps, peu à peu, la production légumière de plein
champ tend à laisser la place aux cultures plus industrielles.
Actuellement, en 2006, il ne reste que trois exploitants agri-
coles, qui se consacrent totalement à la grande culture. De
champs d’aspects variés nous sommes arrivés, comme dans
nombre de communes, à un paysage limité aux champs de
blé, de maïs ou de colza.
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Doc. 2. Rue actuelle. Photographie, 2005, coll. AHM.

Doc. 3. Panorama. Le village dans la vallée.
Carte postale, vers 1900, coll. AHM.

Doc. 1. Un coin du pays. Le village et son église.
Carte postale, vers 1900, coll. Association historique de Marcoussis.



Les récentes modifications
du paysage
Les transformations de l’agriculture ne sont pas les seuls
événements qui ont modifié le paysage de Marcoussis. La
proximité de Paris, la pression urbaine et les aménagements
des transports ont largement contribué à modifier le pay-
sage, sans toutefois bouleverser profondément l’aspect gé-
néral de la vallée.

De village constitué de hameaux bien distincts, Mar-
coussis est devenu une petite ville où le bâti s’est installé en
continuité, utilisant, par vagues, depuis les années 1960,
des terres agricoles vouées à l’abandon. Ainsi, le premier
grand lotissement, l’Étang neuf, à l’est du village, a profon-
dément modifié l’aspect du pays, visuellement, mais aussi
sociologiquement. Plus tard, les quartiers de la Jacquemar-
derie et de l’Orme ont perdu leur aspect maraîcher pour
laisser la place à des pavillons. De même, on ne peut plus
observer le passage de Montlhéry à Marcoussis : cette por-
tion de la N446 est désormais totalement urbanisée.

Sur ses marges, le pays s’est également modifié ; la
construction de la Francilienne puis celle du TGV Atlan-

tique ont entamé les zones boisées. Il est cependant à noter
que les secteurs boisés sont plus étendus qu’à la fin du
XIXe siècle.

Mon voyage dans le paysage de Marcoussis se termine ;
je l’ai vu évoluer ; j’ai vu changer des espaces, parfois avec
des regrets. Ces regrets auraient peut-être aussi existé si Mar-
coussis était resté figé.

Michel Arrambourg

L’exposition de l’Association historique de Marcoussis
« Marcoussis, une histoire de paysage » est retracée
dans le catalogue en vente au siège de l’association :
Mairie de Marcoussis - 5, rue Alfred-Dubois
91460 Marcoussis
Contact : Michel Arrambourg (01 69 01 80 70)
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Doc. 4. Vue générale prise de la côte de Nozay. Maisons le long
de la route, coteau avec vergers et bordure de plateau avec forêt.
Carte postale, vers 1900, coll. AHM.

Doc. 5. Marcoussis, panorama. Carte postale, vers 1900, coll. AHM.
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Doc. 6. Vue actuelle. Photographie, 2005, coll. AHM.



Et le paysage rural n’y fait pas exception, surtout aux
abords de la capitale qui s’étend, encore et toujours. Le

paysage change tous les jours, au fil du temps, des projets,
des hommes qui les réalisent. À la périphérie de la ville, un
espace périurbain : la ville n’est déjà plus, la campagne n’est
pas encore… Le paysage y est sans cesse en mouvement, en
mutation.

Les champs qui, formant une ceinture vivrière, ont tou-
jours permis d’approvisionner la ville en produits frais, re-
culent donc inexorablement devant l’avancée du front ur-
bain. L’imbrication des espaces cultivés et des espaces
construits, autour de la capitale, forme ce que l’on appelle
la « grande couronne francilienne ». Le mitage efface pro-
gressivement les éléments structurants du paysage…

Ce sont les mutations rapides intervenues ces dernières
décennies qui ont conduit, avant les années 2000, les élus
du Triangle vert à s’interroger. Ils ont constaté, chacun dans
sa commune, le recul progressif des surfaces agricoles et la
diminution du nombre d’exploitations.

Comment inverser la tendance, ou tout au moins la
stopper ? Comment conserver l’agriculture et ses espaces ou-
verts, au sein du tissu urbain francilien ? Comment renouer
avec la campagne pour composer une ville durable ? Plu-
sieurs étapes s’imposent : d’abord, comprendre ces évolu-
tions ; puis fédérer tous les acteurs y participant ; enfin, se
fixer des objectifs et chercher ensemble des solutions pour
les atteindre.

La naissance du Triangle vert
Le Triangle vert des villes maraîchères du Hurepoix est
donc né, le 27 juin 2003, du regroupement volontaire de
cinq communes essonniennes et de leurs agriculteurs :
Marcoussis, Nozay, Villebon-sur-Yvette, Saulx-les-Char-
treux et Champlan.

Il est en effet apparu nécessaire aux élus locaux de
considérer l’agriculture à une échelle plus large que
l’échelle communale, afin de réfléchir sur un territoire per-
tinent et présentant une certaine unité, des caractéristiques
et des problématiques identiques. Il était également indis-
pensable de s’associer aux principaux utilisateurs de l’es-
pace de ces communes : les exploitants agricoles. Ce re-
groupement en association a pour but la création d’un
véritable projet de territoire et d’une politique agricole pé-
riurbaine durable et cohérente au cœur d’un développe-
ment local harmonieux.

Élus et agriculteurs, après avoir identifié les problèmes
rencontrés par l’agriculture locale du fait de la cohabitation
avec les activités urbaines, recherchent ensemble des solu-
tions, des actions à entreprendre, chacun dans son domaine
de compétence. Il s’agit pour les communes de gommer
l’impact de l’urbain sur les activités agricoles, afin que l’agri-
culture puisse se maintenir dans ce secteur. De leur côté, les
agriculteurs doivent chercher à développer de nouvelles ac-
tivités s’adressant davantage aux urbains.
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Le paysage dans le projet agri-urbain
du Triangle vert

LE PAYSAGE EST TOUT SAUF D’ÉTERNITÉ…



Il s’agit, enfin, de maintenir la diversité des cultures, en
tentant d’apporter des réponses adaptées aux problèmes
spécifiques que chaque filière rencontre du fait de sa proxi-
mité avec l’urbain.

Paysage et agriculture :
une évolution concomitante

On l’aura compris, l’inquiétude des élus locaux concernait
surtout, au départ, la mutation des paysages de leurs com-
munes. Mais avoir une réelle prise sur l’évolution du paysage
en milieu périurbain, et notamment sur les paysages de na-
ture (correspondant aux espaces agricoles, aux bois, aux bos-
quets, aux forêts, aux arbres isolés, aux cours d’eau, etc.),
suppose de bien en comprendre le fonctionnement, les in-
teractions, de connaître les acteurs et les facteurs qui les font
varier. Les élus locaux ont donc reconnu qu’on ne pouvait
conserver les paysages ruraux sans conserver l’activité qui les
produit et les conditions qui sont favorables à l’exercice de
l’agriculture.

D’autres raisons poussent également le Triangle vert à
maintenir l’agriculture et à concilier son maintien avec le
développement urbain. Cette activité est d’abord une com-
posante identitaire, culturelle, historique et économique,
du territoire du Triangle vert depuis des siècles. D’autre
part, la préservation d’espaces ouverts au sein du tissu ur-
bain apparaît indispensable à une bonne qualité de vie et au
développement durable de l’agglomération francilienne.

Enfin, ces paysages périurbains suivent les évolutions de
l’activité agricole à l’échelle nationale, européenne et inter-
nationale. Ainsi, l’augmentation des surfaces occupées par la
grande culture (céréales, betteraves, maïs) est très visible.
Elle occupe plus des deux tiers de la surface agricole du Tri-
angle vert. Le maraîchage, lui, occupe moins d’espace,
même si le nombre d’exploitations est plus important. Il
marque pourtant encore fortement les paysages du Triangle
vert : mosaïque de petites parcelles, anciennes fermes ma-

raîchères, nombreux chemins ruraux, etc. Les autres activi-
tés, telles que la pépinière, l’horticulture, les herbes aroma-
tiques, l’apiculture et les anciens vergers, viennent également
ponctuer le paysage. À cela s’ajoutent forêts, bosquets, cours
d’eau et un relief très marqué, qui contribuent à la grande
richesse et à la diversité des paysages du Triangle vert.

L’impact des actions
du Triangle vert sur le paysage

Les communes et les agriculteurs du Triangle vert
conçoivent et mettent en œuvre des projets qui influent
plus ou moins directement sur le paysage actuel. Beau-
coup d’actions de communication visent à expliquer à la
population, et donc aux usagers de l’espace, les paysages

Doc. 1. Jachère fleurie et horticulture, Marcoussis, 2006.
Coll. Triangle vert.
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du Triangle Vert, leur fonctionnement, leurs variations.
Une grande partie des actions visent également à la pé-
rennisation du foncier agricole, car sans espaces agricoles,
point d’agriculture !

RÉALISATION DE JACHÈRES FLEURIES (doc. 1)
Les objectifs de la mise en place de jachères fleuries sont
multiples :
� stabilisation du sol par un couvert végétal ;
� amélioration des paysages agricoles ;
� amélioration de la biodiversité dans l’espace agricole ;
� valorisation du territoire ;
� incitation au respect des cultures.

Deux agriculteurs du Triangle vert ont semé au prin-
temps 2006 des mélanges floraux sur des parcelles au repos,
à Marcoussis et à Nozay. Cette action a été conduite dans le
cadre d’un partenariat multiple : Triangle vert (réalisation) ;
Conseil général de l’Essonne (subvention et programme
cadre de soutien à l’agriculture périurbaine) ; Ficevy (Fédé-
ration de chasse - fourniture et distribution des semences).

Cette intervention part du principe qu’«un territoire
respectable est respecté ». L’objectif est donc de valoriser
l’espace agricole dans son intégralité, afin d’améliorer
l’image de l’agriculture en général, du Triangle vert en par-
ticulier, de ses produits et de ses exploitants. Il s’agit égale-
ment d’inciter les personnes empruntant des chemins à tra-
vers l’espace agricole (promeneurs, cyclistes, joggeurs,
cavaliers, etc.) au respect des cultures.

POSE DE PANNEAUX DE SENSIBILISATION (doc. 2)
L’implantation de panneaux de sensibilisation et d’infor-
mation à l’entrée de certains chemins ruraux s’inscrit dans
la même optique. Il s’agit de signifier aux promeneurs le
seuil d’entrée dans l’espace agricole, support d’une activité
économique, afin de les inviter à plus de respect pour les
cultures et les agriculteurs. On n’entre pas dans un espace
vide où l’on peut faire ce qu’on veut, mais dans un espace
partagé par un grand nombre de personnes et dans lequel il
convient de respecter certaines règles, notamment de sa-
voir-vivre. Par ailleurs, l’association a veillé à ce que les pan-
neaux s’intègrent bien dans leur environnement.

CONSTITUTION D’UN RÉSEAU VERT

ET BLEU INTERCOMMUNAL

Le projet d’ensemble conduit par le Triangle vert et ses par-
tenaires vise à créer un véritable « réseau vert et bleu », met-
tant en relation espaces agricoles, espaces de l’eau (rivières,
rus, fossés, mares), bois et forêts. Paysages de l’eau et pay-
sages agricoles et boisés sont étroitement liés ; il s’agit d’une
imbrication fonctionnelle, écologique et paysagère.

Cette action a plusieurs objectifs : offrir aux habitants
de grandes possibilités de récréation. Mais aussi, et surtout,
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Doc. 2. Implantation d’un panneau de sensibilisation par les jeunes du
conseil municipal des enfants, Marcoussis, 2006. Coll. Triangle vert.



constituer une armature naturelle et agricole sur laquelle se
baseront les futurs développements urbains.

RESTAURATION DES PAYSAGES DE L’EAU

Dans l’optique de la constitution du réseau vert et bleu in-
tercommunal, on va chercher à marquer davantage la pré-
sence des cours d’eau dans le paysage. Il s’agit de les révéler
en restaurant la végétation spécifique qui est censée les ac-
compagner, s’épanouir le long de leurs cours, sur leurs
berges… En effet, certains cours on quasiment disparu du
paysage, et même au milieu des champs on ne peut les aper-
cevoir lorsqu’ils sont traités comme de simples fossés…

REMISE EN CULTURE DES FRICHES

Le territoire agricole du Triangle vert compte un certain
nombre de parcelles en friche. Il a été décidé d’en remettre au
moins une partie en culture, et ce avec plusieurs objectifs :

�augmenter la surface agricole utile à disposition des agri-
culteurs ;
� améliorer l’image du territoire dans son ensemble ;
� éviter d’attirer des dépôts sauvages.

Un inventaire a démarré durant l’été 2005 sur les cinq com-
munes du Triangle vert afin de recenser les parcelles concer-
nées. Il s’agit ensuite de déterminer l’historique de chaque
parcelle et les raisons de son abandon. En fonction de l’état
du terrain, de sa localisation, de sa desserte, de la proximité
d’autres cultures, on peut déterminer si l’on va pouvoir le
remettre en culture ou bien le laisser évoluer vers un boise-
ment contrôlé, souvent en continuité avec un boisement
existant déjà. C’est notamment le cas au pied de la forêt do-
maniale du Rocher de Saulx. Des réunions sont organisées
avec les agriculteurs afin d’identifier les exploitants suscep-
tibles de reprendre les parcelles.

C’est une procédure longue, mais dont les fruits seront,
à terme, bien visibles. Les parcelles à remettre en culture
vont d’abord faire l’objet d’un contact amiable avec le pro-
priétaire actuel, afin d’enjoindre celui-ci à cultiver sa par-
celle ou à la louer à un agriculteur qui le fera. En cas de

désaccord, une procédure juridique sera mise en place, car
c’est une obligation figurant dans le Code rural (article
L125) que de mettre en valeur son bien de manière agri-
cole, que ce soit à des fins professionnelles ou personnelles.
Dans de nombreux cas, il s’agit d’héritiers n’ayant pas pour-
suivi la culture, n’étant pas au courant de l’existence du bien
ou de la loi, voire n’ayant pu s’entendre sur sa mise en lo-
cation ou en vente. Le défrichage et la remise en culture, sur
chaque commune, seront assurés par le propriétaire lui-
même ou par l’agriculteur qui se sera vu accorder l’exploi-
tation du terrain.

À titre d’exemple, à Marcoussis, un courrier amiable a
été envoyé, concernant une parcelle jouant un rôle de char-
nière entre les plaines de Beauvert et du Mesnil. Son aspect
stratégique a notamment été mis en exergue par des étu-
diants de l’ENS Paysage de Versailles ayant travaillé sur le
territoire : en l’état de friche, elle introduit une rupture vi-
suelle et fonctionnelle entre les deux ensembles agricoles,
minimisant l’importance du Mesnil, qui est plus petit que
Beauvert. En faisant disparaître la friche et ses grands
thuyas, en réinstaurant ces liens, les deux plaines pourront
être considérées comme un ensemble agricole cohérent et
d’un seul tenant, et bénéficier ainsi d’une attention et
d’une protection identiques, notamment dans le cadre
d’un PRIF (périmètre régional d’intervention foncière). La
continuité visuelle et l’action paysagère sont un premier
pas ; le périmètre de protection et de l’action foncière en
est un second.

RÉSORPTION DES DÉCHETS (doc. 3)
L’indélicatesse de certains habitants et entrepreneurs les
conduit à déverser dans l’espace agricole et ses chemins
leurs ordures, gravats, dépôts sauvages en tout genre. Tout
au long de l’année, les communes assurent des patrouilles
et un ramassage systématique de ces déchets. Cela repré-
sente un coût financier, mais aussi environnemental, et a un
impact fort et immédiat sur le paysage. De plus, c’est l’en-
grenage : tout dépôt laissé ne serait-ce que plus d’une jour-
née en attire systématiquement d’autres… Les communes
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sont donc parfois contraintes de limiter l’accès à l’espace
agricole par des barrières, afin d’empêcher les véhicules à
moteur, non autorisés, à entrer dans cet espace. La localisa-
tion de ces barrières se fait en accord avec les agriculteurs et
les riverains.

Conjointement à l’action communale, le Triangle vert
participe chaque année aux journées « Essonne verte Es-
sonne propre’’, organisées par le Conseil général de l’Es-
sonne. Les habitants sont alors conviés à des opérations de
sensibilisation, de ramassage de déchets, en zone agricole.

Un feuillet de sensibilisation a également été réalisé,
pour être inséré dans les dossiers de demande de permis de
construire. Il s’agit là de toucher plus particulièrement les
habitants qui font faire des travaux de construction ou de
jardinage chez eux, en faisant appel à une entreprise : pen-
ser à réclamer à l’entrepreneur l’attestation de mise en dé-
charge des déchets est un gage que ceux-ci ne finiront pas
dans les champs…

Enfin, une nouvelle technique va être testée sur des par-
celles maraîchères, visant au recyclage des déchets verts (ré-
sidus de taille d’arbres). Il seront broyés et incorporés di-

rectement au sol, selon la technique du BRF (bois raméal
fragmenté), afin d’aider celui-ci à se restructurer et offrir de
meilleurs conditions de pousse pour la future plante.

DÉCOUVERTE DU TRIANGLE VERT

PAR SES CHEMINS RURAUX

L’explication des paysages agri-urbains, de leur évolution,
de leur saisonnalité, de leur fonctionnement est primordiale
pour que les habitants du Triangle vert comprennent le ter-
ritoire dans lequel ils vivent. C’est pourquoi l’association a
décidé de mettre en place des « Itinéraires de découverte du
territoire et de l’agriculture du Triangle vert ». À travers des
boucles thématiques et un itinéraire d’ensemble, on pourra
découvrir toutes les facettes du territoire. Ces circuits doi-
vent s’accompagner d’une brochure explicative et s’effec-
tuer de manière accompagnée, ponctuée de fermes ou-
vertes, lors des Journées du patrimoine. Car le paysage et les
espaces agricoles et naturels sont bien un patrimoine à par-
tager entre tous. Plusieurs itinéraires et tronçons ont d’ores
et déjà été testés avec les scolaires, les jeunes du conseil mu-
nicipal des enfants et autres visiteurs…

LECTURE DU PAYSAGE

POUR FUTURS PROFESSIONNELS

Chaque année, le Triangle vert réalise un atelier de lecture
du paysage, avec le CAUE de l’Essonne et les élèves de ter-
minale du lycée horticole privé Saint-Nicolas d’Igny. Il
s’adresse plus particulièrement aux jeunes suivant l’option
agriculture-territoire-citoyenneté (cours spécial mis en
place par le ministère de l’Agriculture, abordant les thèmes
de l’agriculture, du territoire, de la citoyenneté, du pay-
sage, des conflits d’intérêts, de l’influence de l’agriculture
sur le paysage, le bâti et, à l’inverse, la pression urbaine sur
l’agriculture).

Un carnet de route est produit et fourni aux élèves pour
la visite de terrain. Ce carnet présente le territoire, son his-
toire, son évolution, aborde la problématique agricole pé-
riurbaine, souligne les enjeux du territoire et l’emboîte-
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Doc. 3. Promenade écocitoyenne à travers les espaces agricoles, Nozay,
2006. Coll. Triangle vert.



ment des échelles paysagères. Un ou plusieurs parcours
thématiques, permettant d’avoir différents points de vue
sur l’espace agricole périurbain et l’imbrication des diffé-
rentes fonctions sur le territoire, sont parcourus durant la
journée de terrain. Cette dernière peut être ponctuée de vi-
sites d’exploitation et d’entretien avec les acteurs locaux. La
restitution de l’atelier se fait ensuite sous forme de ma-
quettes, de montages photographiques, de croquis, de vi-
déos, etc.

LUTTE CONTRE LE MITAGE DE L’ESPACE AGRICOLE

Les communes définissent dans leur document de plani-
fication locale des zones dans lesquelles les constructions
sont autorisées, partiellement ou pas du tout. Et ce dans
le but que des constructions nouvelles ne s’implantent pas
au beau milieu de la plaine, ne compromettent l’exploita-

tion et ne mitent le paysage agricole. Il en va parfois de
même pour les bâtiments d’exploitation (hangars pour
stocker les machines agricoles, par exemple), mais il ne
faut pas qu’ils soient trop éloignés des champs non plus !
Le Triangle vert veille aussi à ce que les bâtiments agricoles
existants soient bien réutilisés, notamment lors de la re-
prise d’une exploitation par un jeune agriculteur. Cela a
dernièrement été le cas à Marcoussis. Une veille foncière
est également assurée par les communes, la Safer (société
d’aménagement foncier et d’établissement rural) et le Tri-
angle vert, pour s’assurer que tout nouvel achat des terres
agricoles est effectué par des personnes qui vont effective-
ment continuer cette activité…

Christel Stacchetti
chargée de mission au Triangle vert

57

Doc. 4.
Photographie
aérienne du
territoire du
Triangle vert,
2005, IAURIF.



Le RER C emprunte le tracé de l’ancienne ligne Paris-
Orléans. Celui-ci a été déterminé par des contraintes

mécaniques de l’époque et par la loi de la plus faible pente.
Il s’est donc implanté dans les vallées et l’urbanisation a
suivi, accompagnant les mouvements géographiques ou, au
contraire, les ignorant en faisant disparaître les lignes de
force du paysage.

Ce voyage en paysage de la Bibliothèque nationale de
France (BNF) à Chamarande a été réalisé par le CAUE et
le Domaine départemental de Chamarande, centre de res-
source Patrimoine et Jardins.

C’était un voyage à trois voix, géographique, urbaine et
sensible, qui se mêlent aujourd’hui par écrit.

En voiture, s’il vous plaît !

Le RER C sur les traces
du Paris-Orléans
La voie ferrée qui devait relier Paris à Orléans, origine du
réseau de la Compagnie Paris-Orléans (PO) fut la qua-
trième ligne construite à partir de Paris. Elle fonctionna
tout d’abord jusqu’à Choisy (1839), avant d’être prolon-
gée jusqu’à Corbeil en 1840, avec une fourche à Juvisy-sur-
Orge pour se diriger vers Orléans. Cette liaison avait pour
objet de se substituer en partie au trafic fluvial qui, par
l’Essonne et la haute Seine, aboutissait à Corbeil pour ra-
vitailler Paris (farines, bois, tourbe, papier).

Voyage en paysage
45 MINUTES DE LA VILLE À LA CAMPAGNE
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Parcours du RERC entre la Bibliothèque nationale de France et Chamarande.

PLATEAU DE LA
PLAINE DE FRANCE

PLATEAU DE BEAUCE

PLATEAU
DE BRIE



Le choix du tracé a été déterminé par le relief. Les voies
ont été construites sous la direction des ingénieurs des
Ponts et Chaussées, qui avaient la hantise de la moindre
rampe. Elles démarraient à la cote 35,65, passaient à Juvisy
à la cote 37,54 et s’élevaient par des rampes de trois milli-
mètres par mètre jusqu’au plateau de Marolles, où elles at-
teignaient la cote 90,50. Elles remontaient ensuite la vallée
sèche de l’Humery au moyen d’une rampe de huit milli-
mètres par mètre pour atteindre le plateau de la Beauce,
point culminant, à la cote 117,60.

Suivant la vallée de la Seine, la voie fut établie à moins
de cinquante centimètres du niveau des hautes eaux de
1740, ce qui explique qu’elle fut construite le plus souvent
en remblai. Là où le coteau est proche de la Seine, à Ablon
et à Mons, ainsi que dans la vallée de l’Orge à Savigny, elle
circule à flanc de coteau, taillée dans les bancs de glaise.

Pour mener à bien l’implantation de cette infrastruc-
ture, il fallut effectuer d’importants terrassements, faire ap-
pel à de nombreux ouvriers étrangers à la région. À Ville-
moisson, on dut rectifier le cours de l’Orge et construire un
viaduc pour faire passer la ligne de la rive gauche à la rive
droite. Le sol marécageux nécessita des fondations sur pilo-
tis. Il fallut 227 ouvrages d’art entre Paris et Orléans.

Le tracé dans la vallée de la Seine présentait aussi l’avan-
tage de desservir des villes importantes, comme Choisy et
Ablon, qui possédaient par ailleurs un accès par bac ou par
pont vers la rive droite.

Petite leçon de géographie
Toute l’Île-de-France appartient auBassin parisien. Son sous-
sol a été recouvert à l’époque tertiaire d’argiles, de sables et de
calcaires d’où émergent des buttes témoins. La structure géo-
logique de l’Île-de-France se caractérise par la superposition
et l’emboîtement de quatre grands plateaux : la plate-forme
du Vexin composée de calcaire grossier, la plate-forme de la
plaine de France, la plate-forme de Brie et la plate-forme de
Beauce, la plus élevé (150 m à Étampes).Tout au long du
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trajet qui longe un fleuve et deux rivières, traverse une val-
lée, parcourt un plateau, cette géographie apparaît, faisant
surgir le socle sur lequel est venu se poser l’urbanisation.

Le temps du projet :
une façade sur la Seine
Le départ se fait des voies du RER C, station Bibliothèque-
François-Mitterrand (doc. 1). Celle-ci se situe au cœur de
l’opération Seine-Rive gauche, grand projet urbain de ré-
équilibrage de l’Est parisien lancé en 1990 et qui arrive au-
jourd’hui à terme.

On peut parler du temps du projet, souvent nécessaire
pour mûrir les réflexions. Le temps de la ville n’est pas le
temps du quotidien et des attentes de chacun, ce n’est pas
le temps des mandatures et des politiques. C’est le temps de
la réflexion, de la construction et aussi celui de la digestion
et de l’absorption de ces nouveaux morceaux de ville, le
temps de recréer des usages.

Ce quartier a été présenté lors de son lancement comme
la grande aventure urbaine de la décennie. Il s’agissait de re-
trouver une façade sur la Seine, de construire un tissu urbain
mixte composé de bureaux et de logements, de créer une
nouvelle ligne demétro nord-ouest-sud-est, la ligneMétéor.

Aujourd’hui, la passerelle Simone-de-Beauvoir, pont
entre deux rives, branche ce quartier sur la rive droite et
Paris-plage, avec la nouvelle piscine, s’installe sur la Seine.

Cependant, l’horizon et le ciel s’imposent sur l’arrière,
où les cafés se sont installés grâce à la percée des voies fer-
rées, et non sur la Seine exposée au bruit et au vent. Les pro-
jets ont parfois des détours…

La porte sud de Paris
Cet emplacement a été de tout temps l’accès à Paris par le
sud. Au début du XIXe siècle, quand le transport fluvial était
prédominant, les grands entrepôts se sont installés à l’entrée
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de la ville : la Halle aux Vins à l’emplacement de la faculté
des sciences, les entrepôts de Bercy en place du jardin qui
conserve des traces de cette présence.

L’emplacement choisi pour la gare d’Austerlitz se situe
dans la vallée de la Bièvre, le coteau commençant nettement
à partir de la rue du Chevaleret. La gare est la tête de pont
parisienne de la ligne Paris-Orléans. Un embarcadère est
mis en service le 20 septembre 1840, à l’occasion de l’ou-
verture de la ligne Paris-Juvisy. La halle métallique actuelle
est construite par l’architecte Jean-Louis Renaud entre
1862 et 1870. L’opération transforme la plaine en une
énorme barrière nord-sud et verrouille pour des années
l’ouverture du quartier vers le fleuve.

LES COULISSES DE LA VILLE

Les limites de la ville, c’est aussi le lieu où prennent place
les rejets de la ville. C’est à l’emplacement d’une fabrique
de poudre (produite à base de salpêtre), au XVIIIe siècle,
qu’est construit l’hôpital de la Salpétrière, dépôt de men-
diants et prison pour femmes. C’est aux limites de la ville
que sera implanté le bâtiment de l’Armée du Salut de Le
Corbusier, en 1933. Avec l’arrivée du chemin de fer, les ins-
tallations annexes – ateliers de construction des matériels
roulants – furent repoussées vers Ivry.

Quand on sort de la station Bibliothèque-François-
Mitterrand, on a l’impression de pénétrer dans un espace
encore dépendant de la ville, servant plutôt que servi,
friches industrielles, quartiers anciens délabrés, grands en-
sembles… (doc. 2)

Les voies ferrées se dilatent dans la plaine bordée par un
collage d’entrepôts. Des fumées s’échappent des cheminées
de l’usine d’incinération et de tri des déchets d’Ivry-sur-
Seine (doc. 3) ; çà et là subsistent quelques pavillons. L’en-
semble formant un paysage-collage sans ordre apparent.

La silhouette des GrandsMoulins de Paris, construits en
1920 entre le fleuve et la voie ferrée, se distingue. On aper-
çoit l’Hôtel industriel, parallélépipède de verre édifié par
Dominique Perrault (1990), architecte de la bibliothèque
François-Mitterrand.
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Il est difficile d’imaginer que la plaine d’Ivry ait été
longtemps rurale, que les vignes s’étendaient des coteaux de
la rue de Domrémy jusqu’à Ivry, que, jusqu’au XIXe siècle,
on y trouvait culture et élevage.

Jusqu’à Choisy-le-Roi, la ligne est éloignée de la Seine.
Des zones industrielles sont installées entre la ligne et le
fleuve. À Choisy, elle rencontre le fleuve. Choisy-le-Roi est
la première gare de la ligne Paris-Corbeil. Quand le che-
min de fer arrive, c’est déjà une ville constituée. Construite
de part et d’autre du fleuve, elle connaît son apogée avec la
création du château par Louis XIV et sa fréquentation par
Louis XV et Madame de Pompadour. La voie ferrée passe
tout d’abord sous l’autoroute A86 (doc. 4), fille de la pla-
nification routière et du désenclavement, puis sous le pre-
mier pont construit en 1811 (doc. 5), issu des tracés his-
toriques (doc. 6).

À droite apparaît le plateau d’Orly et les premiers ver-
sants du plateau de la Beauce. Au niveau d’Ablon, la val-
lée se resserre sur la rive gauche de la Seine. La silhouette
des tours de Vigneux domine encore le paysage. Une pen-
sée pour le futur proche où elles ne seront plus… Des re-
pères apparaissent et disparaissent du paysage au fil des
besoins, des modes ou des usages, en accentuent ou en
brouillent la lecture. On s’habitue ; ce qui semblait
comme une injure à l’ensemble finit par s’y fondre. Le
train file, on a peine le temps d’apercevoir des bribes
d’images par les fenêtres. Des grands ensembles posés
dans le paysage amènent des ruptures d’échelle. On est en-
core dans le temps de la ville.

Entre Seine et Orge
ATHIS-MONS : PREMIER ARRÊT • LA NAPPE PAVILLONNAIRE

D’Athis-Mons à Saint-Michel-sur-Orge, on entre dans un
deuxième temps du voyage. Après le désordre de la sortie
de ville, les formes s’organisent. Le train s’installe entre la
vallée de la Seine et la vallée de l’Orge, l’habitat devient
majoritairement pavillonnaire. La meulière, extraite en
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masse du sous-sol des plateaux de Viry et Grigny entre
1850 et 1914, apparaît sur les façades. Athis-Mons, c’est le
lieu de la confluence Seine-Orge ; la Seine y apparaît dans
toute son ampleur (doc. 7 et 8). On réalise à quel point les
bords de Seine, tristes et délaissés, sont peu mis en valeur
sur cette rive.

L’Orge n’est perceptible que par les coteaux qui la bor-
dent, le coteau des Vignes, les contreforts du plateau d’Orly,
espace naturel en cœur d’urbanisation. La question de son
usage se pose aujourd’hui.

Ces communes ont été complètement transformées par
l’arrivée du chemin de fer, avec, dans un premier temps,
l’installation de pavillons de villégiature, quand le voyage
en chemin de fer faisait partie de la fête, des sorties au bord
de l’eau et des ginguettes. Des pavillons s’installent sur les
coteaux (doc. 9) à la place des vignes disparues à cause du
phylloxera (1870-1880).

Au début du XXe siècle, l’insalubrité des conditions de
vie dans la capitale, l’accroissement démographique, les
meilleurs salaires et l’amélioration du trafic ferroviaire at-
tirent une population dans ce qui est encore la campagne
aux portes de Paris. Les plateaux qui appartenaient à
quelques propriétaires seront lotis. La commune de
Sainte-Geneviève-des-Bois sera édifiée en place de la fo-
rêt de Séquigny. Les rues reprendront les tracés des allées
forestières.

JUVISY : LE PAYSAGE FERROVIAIRE

Entre Seine et Orge, la gare de triage de Juvisy occupe le
terrain (doc. 10 et 11). C’est le paysage ferroviaire qui
prend le dessus. Succession de rails, de lignes et de po-
teaux. À sa création, on lui reprochait d’avoir massacré le
paysage ; aujourd’hui, c’est lui qui fait paysage. Gare de
marchandise en 1864, date du raccordement des voies Pa-
ris-Orléans (PO) et Paris-Lyon-Marseille (PLM), puis
gare de triage en 1884, elle est alors présentée comme la
plus grande gare du monde pour son trafic de voyageurs
et figure à ce titre sur de nombreuses cartes postales. Pay-
sage emblématique.
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Elle est bombardée pendant la guerre, le18 avril 1944,
et presque entièrement détruite.

Rééquipée, elle devient la gare de triage la plus mo-
derne de France et la plus grosse gare de bifurcation des
marchandises venant du Sud-Ouest, d’Espagne d’Italie
ou d’Afrique du Nord. En 1986, l’activité de triage est
abandonnée. Elle reste aujourd’hui une gare importante
pour le trafic des voyageurs, point de connection entre les
lignes C et D du RER. 68 500 personnes y passent tous
les jours.

LA VALLÉE DE L’ORGE

Le trajet du train quitte la vallée de la Seine pour rejoindre
la vallée de l’Orge. Il longe la vallée d’abord sur la rive ouest.
Il croise une autoroute, un aqueduc, le lieu de confluence
de l’Orge et de l’Yvette avant de passer sur la rive est et de
s’installer face au paysage de la vallée de l’Orge. De tous ces
événements, on ne voit pas grand-chose du train. Et pour-
tant tous sont des éléments majeurs dans l’organisation du
territoire (doc. 12).

Le lieu de confluence Orge-Yvette n’est signalé que par
la présence d’un «L’Eléphant bleu », lavage de voiture.
L’aqueduc de la Vanne traverse la vallée de l’Orge en siphon
à Savigny peu avant la gare. Le trajet emprunte le viaduc de
Villemoisson pour passer sur la rive est.

Le paysage change (doc. 13). La vallée de l’Orge, grâce
à une gestion « naturelle », incluant des zones humides,
respirations de la rivière, devient l’élément structurant du
paysage. Elle s’inscrit au cœur d’un éventail de petites val-
lées ciselées par ce réseau hydrographique depuis l’Yvette
jusqu’à la Renarde. C’est le pays du Hurepoix, bastion
avancé du plateau de Beauce.

L’hôpital du Perray-Vaucluse (doc. 14) offre une pre-
mière respiration sur les coteaux. On voit bien que sa
transformation ne sera pas sans effet sur une large partie
de territoire.

La tour de Montlhéry apparaît. Construite sur une
butte témoin, restes du château de Montlhéry (999), véri-
table repère, elle domine et tient le paysage.
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À Saint-Michel-sur-Orge, la vallée prend toute son
ampleur (doc. 15). La ligne de chemin de fer est un ob-
servatoire sur le paysage, elle est située en surplomb de la
commune et permet de voir l’église et son village jardiné,
le fond de vallée et le cimetière.

Les rapports qu’entretiennent les communes qui la
bordent avec la vallée sont essentiels pour la cohérence du
paysage. Certaines communes sur la vallée de l’Orge lui
tournent le dos ; d’autres, comme Saint-Michel, l’ont in-
tégrée comme composante et porteuse de sens pour le
projet urbain.

La basilique de Longpont assise sur son socle, un ter-
rain verdoyant qui descend jusqu’à l’Orge, fait composi-
tion historique.

Si, à Sainte-Geneviève, le train fait une pause, après
Saint-Michel et en passant sous la Francilienne qui déci-
demment fait frontière, on entre dans un autre temps du
voyage. Le rythme va se ralentir, la campagne devenir pe-
tit à petit l’élément structurant du paysage.

Entre ville et campagne
Entre Brétigny-sur-Orge (doc. 16) et Marolles-en-Hure-
poix, le train traverse un nouvel entre-deux. Brétigny,
ville collage encore rurale en 1840, a vu son paysage
complètement bouleversé par l’arrivée du chemin de fer.
Celui-ci a coupé la ville en deux parties, chacune se dé-
veloppant suivant une logique différente : à l’est, densifi-
cation en fonction des opérations d’urbanisme ; à l’ouest,
un tissu rural encore très présent.

À deux pas de la gare, le site des anciennes serres du
grainetier Clause, au bord de l’Orge, est un site à enjeux.
Il pourrait être l’occasion de concevoir un aménagement
en liaison avec le paysage, en retournant la ville sur l’Orge
tout en lui donnant des limites.

On aborde les problématiques caractéristiques des
territoires périurbains, du rôle potentiellement structu-
rant des espaces ouverts jusqu’à peu considérés comme de
la terre à bâtir.
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Après Marolles (doc. 18), qui présente ses zones in-
dustrielles, paysage de conteneurs, comme de nouvelles
coulisses, on quitte définitivement la banlieue pour la
campagne.

À 45 km de Paris,
tout le monde descend
Le rythme du train s’alanguit, le silence se fait dans le wa-
gon, par la fenêtre, le ciel prend de plus en plus d’impor-
tance. Les premières grandes respirations liées à l’activité
agricole apparaissent (doc. 19). Les lignes haute tension
font des trouées dans le paysage. Un alignement d’arbres le
long d’une route le structure.

Parkings et zones pavillonnaires s’offrent au regard du
voyageur (doc. 17 et 21). On prend la voiture pour prendre
le train. Les villages sont plus loin, au bord de la Juine,
comme Bourray-sur-Juine ou Lardy (doc. 20).

Le train a rejoint la vallée de la Juine (doc. 22) en lon-
geant les éperons boisés du plateau de Beauce (forêt régio-
nale de Cheptainville). Au loin, sur la gauche et la rive est
de la vallée, se découpe la silhouette de la tour de Pocancy,
construite sur une autre butte témoin.

Le mitage du territoire par les opérations d’habitat in-
dividuel, la consommation de l’espace, l’utilisation
contrainte de la voiture : autant de thèmes liés à la ques-
tion du développement durable que l’on découvre vus du
train et à la campagne !

À Chamarande, le chemin de fer
s’invite au château
La vallée s’élargit et le paysage s’en imprègne (doc. 23 et
24). Juste avant l’arrêt de Chamarande, on croise la pers-
pective du château. Celui-ci, construit en 1654 par Nico-
las de L’Espine, est de style Louis XIII. Le château comme
le parc ont subi au fil du temps de nombreuses modifica-
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tions. Le site est classé au titre des monuments historiques
depuis 1981. Le domaine appartient au Conseil général ;
il abrite entre autres les archives départementales et le
centre de ressources Patrimoine et Jardins.

En descendant du train, on entend les oiseaux. Il faut
traverser le village pour aller au château. Paris est loin… à
quarante-cinq minutes !

Valérie Kauffmann,
paysagiste, Conseil d’architecture, d’urbanisme

et d’environnement de l’Essonne

Un grand merci à Béatrice Julien-Labruyère
et Astrid Vespieren, paysagistes, mes compagnes de voyage
et coréalisatrices de ce projet.
© photos CAUE de l’Essonne (sauf mention)
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L’Essonne, une vaste mosaïque
paysagère à valoriser

UNE MOSAÏQUE PAYSAGÈRE

D’UNE RICHESSE ENCORE INSOUPÇONNÉE

L’Essonne se caractérise par une richesse et une diversité
paysagère exceptionnelles entre plateaux et vallées. Elle
concentre tous les types de milieux urbains et naturels : fo-
rêts, marais, fleuves et rivières, jardins, espaces agricoles,
sites naturels remarquables, espaces urbains plus ou moins
denses, franges périurbaines entre ville et campagne, sites
technopolitains, ville nouvelle, bourgs et villages…

Ce formidable potentiel est cependant insuffisamment
connu : l’Essonne n’est souvent vue que depuis les grandes
infrastructures routières et ferrées qui la traversent, sans vé-
ritablement permettre de découvrir ses multiples « jardins
secrets ».

La variété de ses paysages, la diversité des formes d’ur-
banisation que notre département accueille structurent
pourtant autant de «modèles de cadre de vie » qu’il importe
aujourd’hui de valoriser et de pérenniser. La diversité des
choix de « territoires de vie possible » en Essonne constitue
en effet un atout majeur pour l’attractivité de notre terri-
toire départemental.

UN POTENTIEL AUJOURD’HUI MIS À MAL :
UN RISQUE DE FRAGILISATION, DE FRAGMENTATION

ET D’UNIFORMISATION DES PAYSAGES ESSONNIENS

Cela suppose, dans un premier temps, de pérenniser cette
diversité de cadres de vie. Aujourd’hui, nombre de ces pay-
sages sont en effet mis à mal.

Comme toute l’Île-de-France, l’Essonne a connu depuis
dix ans une surconsommation de l’espace. À titre d’exemple,
deux chiffres très parlants : 126 % des objectifs fixés par le
schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) de
1994 ont été atteints en termes de consommation d’espace
pour un accueil démographiquemodeste puisqu’il ne s’élève
qu’à 53 % des prévisions de ce même SDRIF. Ce processus
d’étalement urbain a conduit à une fragilisation de la cein-
ture verte, qui ne remplit plus pleinement son rôle ; à unmi-
tage progressif des espaces naturels et agricoles, qui sont sou-
mis à de très fortes pressions foncières ; et à une urbanisation
anarchique en doigts de gant au sud.

Dans ce contexte, on assiste à une fragmentation crois-
sante des entités paysagères qui, hier, structuraient notre
territoire et, désormais, deviennent de moins en moins per-
ceptibles. Les quatre grandes entités paysagères définies à
l’échelle régionale autour de la Beauce, de la Brie française,
du Gâtinais et de l’Hurepoix ne sont ainsi aujourd’hui plus
lisibles sur le terrain.
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Parallèlement à ce morcellement, les formes urbaines
tendent à s’uniformiser : les lotissements qui fleurissent
dans tout le département se ressemblent sensiblement,
niant l’identité des territoires sur lesquels ils s’implantent.
Les zones logistiques se développent selon des schémas
identiques le long de nos infrastructures routières sans ré-
flexion préalable à leur insertion dans le tissu existant.

Les paysages se façonnent sans prendre en compte le
socle géographique des territoires dont on perd ainsi les an-
ciens repères structurants : la topographie, un bois, les
lignes de ruissellement des eaux... Un exemple frappant :
celui de la Seine, à laquelle l’urbanisation a totalement
tourné le dos sur la majeure partie de son linéaire.

Un engagement fort du Conseil
général sur la question du paysage

Fort de ce constat inquiétant et conscient des enjeux ma-
jeurs inhérents à cette problématique, le Conseil général de
l’Essonne a souhaité se saisir pleinement de cette question
en affirmant sa volonté de valoriser cette grande mosaïque
paysagère essonnienne.

FAIRE RECONNAÎTRE LE PAYSAGE COMME UNE CONDITION

D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL

ET UNE RESSOURCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pourquoi un tel parti pris ? La réponse est simple : il s’agit
d’une condition sine qua non à l’indispensable renouvelle-
ment de l’attractivité tant résidentielle qu’économique de
notre territoire départemental qui, après avoir été un espace
d’accueil massif de population, est devenu, comme toute
l’Île-de-France, un territoire de passage qui ne parvient plus
à ancrer durablement ses habitants et ses entreprises.

Le paysage peut jouer un rôle majeur dans cette néces-
sité d’ancrage car il constitue tout à la fois :

� un vecteur de cohésion sociale qui répond à des be-
soins de plus en plus prégnants des citoyens en termes

de qualité de vie et d’aménités territoriales ;
� un facteur d’attractivité économique, les choix de lo-
calisation des entreprises étant aujourd’hui aussi guidés
par la qualité du cadre de vie pouvant être offert à leurs
salariés ;
� une ressource dont nous devons préserver le capital
environnemental – fragilisé par demultiples facteurs so-
ciaux et économiques – au profit des générations futures
en limitant l’empreinte et l’impact écologiques des acti-
vités humaines.

La question du paysage se trouve ainsi au cœur du triptyque
équité sociale-économie-environnement et ne saurait en
conséquence être traitée de façon pertinente que dans le
cadre d’une démarche de développement durable. À ce
titre, le paysage doit être plus que jamais reconnu comme
une ressource pour le développement durable essonnien.

UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE DANS LE CADRE

D’ESSONNE 2020, QUI PRÔNE LA MISE EN PLACE

D’UNE POLITIQUE PAYSAGÈRE VOLONTARISTE

Cette volonté est clairement affirmée dans le cadre du pro-
jet départemental Essonne 2020, vaste réflexion prospec-
tive qui fixe les grandes orientations stratégiques que le
Conseil général souhaite mettre en œuvre dans les quinze
prochaines années.

Au-delà du discours, ce document de référence, véri-
table boussole de l’action publique départementale, apporte
des premières pistes de travail. Il fixe en effet deux nouvelles
priorités, assorties d’actions concrètes, qui concourront à
pérenniser, à mettre en valeur et en synergie la diversité de
nos paysages essonniens.

Première priorité : la valorisation de la diversité
de nos cadres de vie
À cet effet, le Conseil général souligne son ambition d’am-
plifier la politique des espaces naturels sensibles ; de struc-
turer une trame verte et bleue à l’échelle départementale
(mise en réseau des sites liés à l’eau et des espaces boisés ou
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verts, développement d’une offre de loisirs, ouverture au
public, etc.) ; d’inciter les communes à l’innovation archi-
tecturale et urbanistique.

Seconde priorité : la maîtrise de l’étalement urbain
Dans ce cadre, le Conseil général entend en particulier sou-
tenir le renouvellement urbain et la requalification des
friches ; favoriser une urbanisation nouvelle se localisant
prioritairement dans les sites déjà desservis en transports en
commun ; promouvoir une qualité urbaine plus compacte
et durable ; encourager une gestion économe des espaces
ouverts et notamment agricoles.

À ce titre, Essonne 2020 affirme clairement la volonté
du Conseil général de mettre en place une politique paysa-
gère volontariste.

UNE PREMIÈRE RÉFLEXION ENGAGÉE EN PARTENARIAT

AVEC L’ENSP DE VERSAILLES SUR LA PROBLÉMATIQUE

DES ESPACES OUVERTS*
En septembre 2005, le Conseil général, accompagné par
le CAUE, a confié à un atelier pédagogique régional de
l’École nationale supérieure des paysages (ENSP) de Ver-
sailles une étude portant sur une transversale de 35 kilo-
mètres située au sud de la francilienne, entre l’A10 et la
Seine, « L’Essonne en 16/9, un autre regard ».

Proposer un regard différent sur des paysages de franges
en équilibre fragile entre urbain et rural
Le choix de ce périmètre d’étude a été motivé par plu-
sieurs facteurs.

Il a tout d’abord reposé sur notre volonté de proposer
un regard différent des logiques de lecture classiquement
axées le long des voies de communication et des vallées,
qui ne donnent souvent qu’une vision assez réductrice du
paysage et ne permettent d’appréhender ni la richesse des

« jardins secrets » de l’Essonne ni la nécessaire mise en sy-
nergie des plateaux et vallées.

Le territoire étudié reflète par ailleurs très bien les pro-
blématiques spécifiques des secteurs dits de « franges péri-
urbaines » : espace en pleine mutation sur lequel le paysage
est encore en formation, zone de frottement fragile entre
l’urbain et le rural, il subit de très fortes pressions foncières
qu’il importe de maîtriser au plus vite sous peine de voir se
développer sans cohérence d’ensemble de multiples projets
d’urbanisation.

Ce linéaire transversal est enfin riche d’enseignements
car il concentre une grande diversité de paysages hétéro-
clites : lotissements, zones d’activités, espaces agricoles,
plateaux et vallées, espaces denses et espaces ouverts s’y suc-
cèdent, entrecoupés de lourdes infrastructures routières et
ferrées.

Faire reconnaître les espaces ouverts comme des éléments
de structuration urbaine et d’articulation entre divers projets
de développement
Les travaux menés par l’ENSP de Versailles, qui se sont
avérés riches et instructifs, ont tourné autour d’un enjeu
majeur : démontrer en quoi les espaces ouverts, souvent
considérés comme résiduels, peuvent au contraire servir
d’éléments de structuration urbaine et de mise en synergie
des différents projets qui se développent sur un même ter-
ritoire. Avec deux écueils à éviter.

� Les espaces ouverts ne peuvent plus être voués qu’à des
fonctions exclusives de loisirs -détente. Le déficit crucial
de logements auquel doit aujourd’hui faire face l’en-
semble de l’Île-de-France invite en effet ces territoires de
franges à sortir de leur logique de préservation, à déve-
lopper et diversifier leur offre résidentielle et à expéri-
menter des formes urbaines plus compactes.
� À l’inverse, au regard des exigences de qualité de vie
croissantes des citoyens, les espaces ouverts ne peuvent
plus être appréhendés comme de simples réserves fon-
cières à urbaniser coûte que coûte. Ils doivent être ana-
lysés dans toutes leurs dimensions et considérés comme
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des espaces multifonctionnels pouvant exercer, selon les
contextes locaux, des rôles très différents (ressource na-
turelle, espace de loisirs, lieu de prolongation de la ville,
espace d’articulation entre différents milieux, etc.).

Quatre situations d’espaces ouverts entre urbain et rural
Quatre cas d’école pouvant servir de cadre de référence
à d’autres territoires
Chaque espace ouvert comporte en effet des spécificités
paysagères et urbaines propres qu’il convient, avant toute
décision quant à son devenir idéal, de bien mesurer. Dans
le cadre de l’étude menée, quatre situations d’espaces ou-
verts ont ainsi été analysées en vue d’identifier le fil
conducteur qui devait guider tout projet envisagé sur ces
secteurs.

Quatre types de problématiques dominantes ont à cette
occasion été mises en exergue :

� le plateau de l’Hurepoix : comment préserver l’équilibre
entre les espaces agricoles et les lisières urbanisées ?
� la vallée de l’Orge : comment faire de l’Orge et des es-
paces naturels, qui constituent des « arrières de ville »,
un trait d’union entre les espaces urbains ?

� la confluence Seine : comment faire respirer la ville
saturée en travaillant sur un maillage de microespaces
ouverts ?

� le plateau de Vert-le-Grand : comment faire exister un
plateau consommé par une accumulation des projets
venant se poser au coup par coup ?

Pour chacun de ces secteurs ont été identifiées des premières
pistes d’actions qui pourront guider les réflexions menées
sur des territoires analogues.

Un zoom sur le plateau de Vert-le-Grand témoignant
de la nécessité de réfléchir au devenir des espaces ouverts
à des échelles supralocales
Le plateau de Vert-le-Grand est peu à peu consommé par
une succession de microprojets qui viennent s’y poser, et
non s’y ancrer, en niant son socle géographique et ses
trames paysagères. Exemple type d’un espace charnière au
point de basculement entre zones urbanisées, rivières et
zones agricoles. Un espace au cœur de conflits d’usage,
entre développement économique et protection des sites.
Un espace institutionnellement morcelé entre plusieurs
communes et intercommunalités.
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D’où la nécessité de changer d’échelle pour évaluer la
véritable fonction de ce plateau au sein d’une entité terri-
toriale plus large, démarche qui seule permettra de trancher
sur son possible devenir.

Et là un premier constat : le plateau de Vert-le-Grand
est un site stratégique à l’échelle régionale et départemen-
tale : maillon indispensable de la ceinture verte, il fait le lien
entre d’une part, le Parc naturel régional du Gâtinais fran-
çais et le vaste corridor boisé qui s’étend transversalement
de Rambouillet à Fontainebleau au sud et, d’autre part, les
trames verte et bleue qui irriguent le centre Essonne et le
plateau de Saclay. Il constitue en outre un espace de respi-
ration essentiel, idéalement située entre deux pôles d’excel-
lence scientifique et à proximité de bassins d’habitat im-
portants (ville nouvelle, centre Essonne).

Ce qui nous conduit à un impératif très simple : l’ur-
gence de faire prendre conscience aux décideurs locaux de
l’unité et de l’identité de ce plateau à l’échelle régionale qui
impose, en conséquence, de n’aborder son avenir que dans
le cadre d’une gouvernance dépassant les seules limites
communales ou intercommunales. Puis la nécessité de les
convaincre que des projets de qualité y sont possibles au-
tour notamment de l’écosite de Braseux.

LE LANCEMENT PROCHAIN D’UNE ÉTUDE PLUS

GLOBALE : LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES PAYSAGES

Pour étendre cette expérience à l’échelle départementale,
une nouvelle démarche sera mise en œuvre : la réalisation
d’un schéma départemental des paysages.

Cette démarche, inscrite au titre de l’Agenda 21 dépar-
temental et du contrat Région-département, vise à :

� acquérir une meilleure connaissance des spécificités
des paysages essonniens et de leurs relations avec les
différentes composantes du territoire, afin d’en maî-
triser les grands mécanismes et les dynamiques d’évo-
lution aujourd’hui à l’oeuvre ;

� identifier les axes et modalités d’intervention à mettre
en œuvre pour résoudre les dysfonctionnements ma-
jeurs constatés, valoriser les secteurs à enjeux, faire

évoluer le paysage en cohérence avec les logiques de
développement territoriales à l’œuvre en Essonne ;

� garantir une meilleure prise en compte de la dimen-
sion paysagère par l’ensemble des directions départe-
mentales du Conseil général non seulement dans les
projets réalisés sous maîtrise d’ouvrage départemen-
tale (collège, routes, équipements, etc.) mais aussi
dans les opérations subventionnées par le Conseil gé-
néral (projets d’aménagement et de développement
portés par les communes et les intercommunalités) ;

� sensibiliser tous les autres acteurs de l’aménage-
ment (élus locaux, aménageurs, promoteurs, milieu
associatif ).

Le plan paysage constituera ainsi un outil d’expertise tech-
nique et de connaissance qui se veut à la fois dynamique et
prospectif : il ne se limitera pas à un simple atlas paysager
photographiant à l’instant t des espaces figés. Les territoires
étant pour la plupart soumis à de rapides mutations liées
notamment à une forte pression foncière, il s’agit avant
tout d’anticiper les évolutions à venir afin de ne plus les su-
bir au coup par coup.

Le plan paysage s’accompagnera d’un volet opération-
nel en vue de jouer parallèlement le rôle d’un guide pra-
tique. Il formulera à ce titre des recommandations
concrètes et identifiera des pistes d’actions mobilisables à
toutes les échelles territoriales (de la parcelle à l’échelle
départementale).

Le plan paysage sera enfin le support d’actions de sensi-
bilisation à mener tant au sein de l’institution départemen-
tale qu’en externe. À cet effet, il sera conçu pour être un do-
cument communicant et pédagogique, à savoir accessible à
tous les corps de métiers qui ont des impacts directs ou in-
directs sur l’avenir de nos paysages (routier, environnemen-
taliste, urbaniste, géographe, aménageur, promoteur, éco-
nomiste, architecte, etc.).

Il devra au final constituer, pour tous les élus, techni-
ciens et acteurs de l’aménagement, un outil d’aide à la
décision.
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Pour un changement de regard
sur le paysage
L’ensemble de ces démarches vise un seul et même objec-
tif : promouvoir un nouveau regard sur le paysage.

DES ÉTUDES D’IMPACT «ALIBI » À UNE RÉELLE PRISE

EN COMPTE DU PAYSAGE EN AMONT DE TOUT PROJET :
REPLACER LE PAYSAGE AU CŒUR DES PROJETS

Avec, en premier lieu, la nécessité de prendre en compte le
paysage dès la phase de conception des projets et de ne pas
se limiter à analyser a postiori les impacts environnemen-
taux et paysagers de projets déjà ficelés.

Le paysage doit être intégré le plus en amont possible.
Il doit participer pleinement aux critères de décision qui pè-
sent sur tel ou tel choix technique ou politique à toutes les
étapes des projets.

D’UNE LECTURE SECTORIELLE À UNE APPROCHE

GLOBALE ET TRANSVERSALE DU PAYSAGE

Une approche transversale
Il importe par ailleurs de sortir d’une approche souvent trop
sectorielle du paysage. Les études paysagères foisonnent
mais se limitent souvent à une approche exclusivement axée
sur l’environnement ou l’agriculture. Or, bien souvent, le
paysage ne peut être réduit à une simple ressource environ-
nementale ni au seul monde rural. Ses fonctions sont beau-
coup plus complexes et son devenir ne peut donc être ap-
préhendé de façon cohérente que dans le cadre d’une
approche globale et transversale. De même, et si leur inté-
rêt est évident à l’échelle locale, elles concernent souvent des
périmètres se limitant à une entité géographique précise
– une vallée ou un plateau – alors que les enjeux résident
dans l’articulation de ces différents espaces.

De l’échelle parcellaire à l’échelle régionale
Pour être abordée de façon pertinente, la question du
paysage doit faire l’objet d’un jeu d’échelles permanent,

d’un aller et retour continu de la parcelle à l’échelle ré-
gionale. Le choix d’implantation d’un simple bâtiment,
voire d’une enceinte, peut en effet avoir des consé-
quences non négligeables : obstruction d’un cône de vue
structurant l’identité d’un territoire, implantation de
clôtures hétérogènes donnant une image négative à une
zone d’activités tout entière. À l’inverse, comme en té-
moignent les réflexions menées sur le plateau de Vert-le-
Grand, le paysage doit aussi s’apprécier au regard de son
inscription dans une trame paysagère beaucoup plus
large : rôle par rapport aux espaces urbains et naturels
environnants, inscription dans un maillage de sites pay-
sagers à valoriser…

D’UNE DUALITÉ ENTRE L’URBAIN ET LE RURAL

À UNE MISE EN SYNERGIE MAÎTRISÉE

Il est également essentiel de dépasser la dualité classique
entre urbain et rural, entre ville et campagne.

Sortir de l’opposition nord-sud
Cette dualité s’était d’ailleurs traduite en Essonne de façon
assez sensible par une opposition quasi systématique entre
le nord et le sud du département. Longtemps, ont ainsi
cœxisté deux visions entre un nord, où le développement
se ferait au détriment de l’environnement et de la qualité
de vie, et un sud, où, à l’inverse, cette dernière aurait pour
corollaire la faiblesse du développement. Or, tout dé-
montre qu’aujourd’hui l’Essonne n’est plus coupée en
deux. Au contraire, tout lie le sud au nord : qu’il s’agisse
de l’emploi ou des activités (on habite au sud ; on travaille,
on étudie, on commerce, on se divertit au nord) ou des mi-
grations résidentielles (on s’installe au sud venant du
nord). Désormais, c’est l’ensemble des paysages essonniens
qui doit être valorisé.

Le paysage, une ressource pour la ville
À l’instar des réflexions menées par l’École nationale supé-
rieure des paysages de Versailles, les espaces ouverts, le pay-
sage constituent aussi, et même avant tout, une ressource
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pour la ville. Au regard du déficit criant de logements en Île-
de-France, qui engendre unemultiplication des laissés-pour-
compte ne pouvant plus habiter dans la métropole, on ne
peut plus décemment traiter ces espaces dans une logique
exclusive de protection. Il ne s’agit pas non plus de ne les
considérer que comme de simples réserves foncières pour
une urbanisation future.

Les enjeux que véhiculent ces espaces sont devenus plus
complexes et peuvent se résumer en ces termes : «Gérer le
rapport entre la ville et la campagne, créer des liens entre ces
deux entités et ne pas construire l’un contre l’autre mais l’un
avec l’autre. »* Il émerge ainsi de nouvelles problématiques
à investir : paysage et densification qualitative, paysage et
structuration urbaine.

D’UNE LOGIQUE DE SANCTUARISATION DES PAYSAGES

EXCEPTIONNELS À UNE DÉMARCHE DE VALORISATION

GLOBALE DES PAYSAGES DU QUOTIDIEN

Enfin, il importe aujourd’hui de passer d’une logique de
sanctuarisation des paysages les plus emblématiques à une
démarche de valorisation globale du paysage. Pourquoi ?

D’une part, parce que la logique de sanctuarisation des
paysages les plus « beaux » a parfois permis de cautionner
des pratiques peu vertueuses sur d’autres espaces. Pour faire
image, et en forçant un peu le trait, on a parfois eu tendance
à «mettre sous cloche » les sites les plus esthétiques et à lais-
ser faire n’importe quoi ailleurs.

D’autre part, parce que « les paysages quotidiens d’au-
jourd’hui sont les paysages exceptionnels de demain »*.

Cela nous invite à sortir d’une lecture purement esthétique
et élitiste (ce qui est beau /ce qui ne l’est pas) et à dévelop-
per une approche axée autour de l’identité : valoriser aussi
les paysages ordinaires mais représentatifs d’un territoire car
témoignant de leur histoire ou marquant leurs spécificités.

CHANGER LE REGARD

Ces changements de regard et de posture de l’action pu-
blique ne seront toutefois possibles que si nous sommes en
capacité de faire émerger une culture commune entre les
nombreux acteurs qui influent plus ou moins directement
sur le paysage.

Vaste défi auquel le Conseil général se propose de par-
ticiper activement en s’appuyant sur sa capacité d’ensem-
blier, à savoir de combiner, dans une même démarche :

� d’une part, sa fonction d’animation des territoires en
tant que collectivité supralocale en capacité de déve-
lopper une vision prospective et stratégique, d’im-
pulser des dynamiques, d’accompagner et de fédérer
les acteurs du territoire ;

� d’autre part, sa fonction de prestataire demultiples ser-
vices individuels ou collectifs en tant que collectivité
de proximité au plus près de chaque territoire et dotée
d’une réactivité et d’une capacité d’action étendue.

Sandrine Issa-Sayegh
chef du Service urbanisme et des études départementales

Direction de l’aménagement et du développement
Conseil général de l’Essonne
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Passerelle, base de loisirs du Port aux Cerises, 2003. Coll. MdBA.
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Les missions de la DAD
La Direction de l’aménagement et du développe-
ment a pour missions de cerner et d’anticiper les
grandes dynamiques de développement à l’œu-
vre dans notre département, d’impulser et d’ac-
compagner les actions et projets locaux s’inscri-
vant dans un objectif de développement durable,
de soutenir les grands projets structurants indis-
pensables à un aménagement équilibré de notre
territoire et de bâtir des partenariats avec l’en-
semble des acteurs de l’aménagement.
À ce titre, la DAD pilote actuellement d’impor-
tantes démarches telles que :
• l’élaboration d’un document d’orientations stra-

tégiques fixant les grandes priorités du dépar-
tement à l’horizon de quinze ans – « Essonne
2020 » ;

• les négociations qui sont menées dans le cadre
de la révision du schéma directeur de la Région
Île-de-France et du futur contrat de projet État-
Région 2007-2013 ;

• la mise en place d’une nouvelle politique agri-
cole ; la démarche de concertation engagée sur
l’avenir du pôle Orly-Nord Essonne ;

• le projet de territoire réunissant les acteurs des
pays de Juine ;

• le soutien aux projets d’aménagement et
d’équipement portés par les communes et inter-
communalités...



Le paysage comme territoire
en mutation
Être un territoire de passage pourrait qualifier nombre de
paysages franciliens. Pourtant l’Essonne trouve son carac-
tère dans ce mouvement même. Elle se dessine entre le dé-
placement et la halte, l’isolement et la conquête, sans par-
venir, sans chercher, à s’y arrêter. Ce mouvement de passage
caractérise ses espaces. Il va conditionner le regard que l’on
y porte et le regard que l’on y fabrique.

La forme de l’Essonne est un rectangle dynamique qui
s’étire sur les diagonales de ses voies fluviales, routières, fer-
roviaires puis aériennes. Déjà son centre administratif est
disposé de biais, choisi pour sa place sur ces lignes de force.
Mais ce qui caractérise sa forme, c’est que son centre ne lui
appartient pas.

Son rôle géographique tient à sa proximité avec Paris,
mais il tient autant à son éloignement, assez loin pour une
première halte. Dès le XVIIe siècle, l’Essonne sera lieu de sé-
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Doc. 1. Vallée de la Renarde sur la route d’Avrainville, D26, 2004,
F. Senaud.

Doc. 2. Évry centre-ville, 2006, F. Senaud.



jour – «On y vient de Paris dans la même journée », dit Ré-
gnard. Et ses villes, ses domaines sont une évasion saison-
nière, une villégiature romantique (châteaux de Roinville,
de Baville, du Marais), puis dimanche à la campagne bour-
geois pour s’y retirer ou y travailler. «Devenir de moins en
moins parisien », c’est ce que cherche le peintre Félicien
Rops qui s’installe à Essonnes. Passage entre un état et un
autre, l’Essonne est double, un sas d’un milieu à un autre.
«C’est là que l’on trouve tous les agréments de la campagne
sans perdre de vue les relations de la ville et l’intérêt des af-
faires publiques1. » « La vraie campagne quoique si près de
la ville », ajoute Odilon Redon depuis Bièvres. Et ses pay-
sages se constituent de ce caractère.

La situation géographique de l’Essonne sur des routes
commerçantes et religieuses (principales raisons de dépla-
cement jusqu’au développement des moyens de trans-
port), expliquera ses richesses et ses déclins, ses com-
mandes aux artistes et un continuel recommencement
pour la reconnaissance de son image. Urbain et campa-
gnard, dense et désert, calme et plat, puis vallonné et
riche, lieu de villégiature (Brunoy, Draveil) pour y rester
ou lieu d’installation temporaire avant de gagner la capi-
tale (Juvisy, Évry) pour y travailler, l’Essonne se façonne
par ses mouvements internes. Elle se structure autour
d’agglomérations et laisse un désert alentour ; l’évolution
des foires, des transports, de l’industrie oriente ces centres
de gravité. Son rapport à Paris la particularise d’une façon
différente de certains autres territoires franciliens : c’est
pour être assez proche et assez loin des lieux de décision
que le sculpteur suisse JeanTinguely ou le créateur du Gé-
nopôle B. Barataud s’arrêteront en Essonne. La physio-
nomie de la dernière halte avant la capitale participe de
son caractère. Elle fabrique des villes et des villages qui in-
cluent cette mobilité et ses arrêts.

D’autres richesses entourent l’Essonne. Les capétiens
s’appuient sur son territoire pour imposer un pouvoir en-
core symbolique mais ils l’exercent sur la région entière. Les
maîtresses de François Ier et d’Henri II auraient possédé des
hôtels à Étampes mais elles ne vécurent qu’autour de la

cour. Et si Charles Quint, faisant une halte à Étampes, l’ap-
précie, c’est parce que « c’est une belle rue »2. Fontainebleau,
Vaux-le-Vicomte, Rambouillet attirent l’histoire et les ar-
tistes, et déplacent la représentation, l’image pour le pou-
voir dans des territoires proches. Cette attraction hors de
son centre parcourt l’Essonne. Sa circonscription, son nom
même, proviennent d’un choix ; et la validité de cet artifice
récent (1965) pourrait être examinée. Mais ce qui peut
rendre compte de l’histoire de ces images, c’est cette
construction par décrets, que l’analyse par régions n’expli-
quera pas. L’Essonne ne possède pas son centre et sa volonté
de s’imposer – jamais frontalement – vient de ces muta-
tions, de ces vitesses qui la parcourent.

Faire d’un passage un paysage
Paradoxe d’être à la fois un lieu caractéristique et celui où
l’on ne s’arrête pas. Le passage est un lieu double. Il est
usuellement le moyen d’aller d’un point à un autre, il n’est
normalement pas grand chose. Être un passage entraîne-
t-il l’insignifiance ?

Le passage mène bien quelque part, mais son action
n’est jamais définitive. Et sa valeur doit être examinée. Car
s’il est double c’est qu’il a à voir à la fois avec la connaissance
et le mouvement. Choisir entre deux identités – celle qu’il
quitte et celle qu’il deviendra – et donc supprimer son état
de passage, tel est le paradoxe du passage. Un état, une qua-
lité qui se transforme, qui cesse d’être elle-même. Une anti-
qualité, donc.

Chez Hegel, le passage est l’acte ou le mouvement par
lesquels un terme vient à s’exprimer dans une forme ou sous
une figure autre que ce qu’il est immédiatement, et ce au
moyen d’une juxtaposition. Chaque détermination joux-
tant la précédente. Ce mouvement est donc différent d’une
transformation, puisque chaque élément se trouve comme
« à coté » de son proche voisin. Celui qui passe, qui marche,
qui évolue ne possède pas sa nouvelle forme, n’est pas en-
core ce nouvel être, mais il a déjà quitté son état premier :
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il doit d’abord abandonner sa première enveloppe et,
comme se laissant lui-même, afin de devenir, par ce passage,
autre chose. Dans ce mouvement, le passage n’est donc ni
bon ni mauvais : en séparant les termes de l’évolution, il les
spécifie, les caractérise, les définit. Et c’est ce que nous ap-
prend le passage : une différenciation, une spécification des
rôles – ce que je fus, ce que je suis devenu, comme deux
choses que l’esprit sépare en les analysant. Ces états se défi-
nissent l’un l’autre dans un joli mouvement alternatif : ce
que je ne suis pas c’est donc… ce que je suis devenu. Et ainsi
de suite.

Ce que le passage apporte, c’est une distinction mu-
tuelle de deux moments liés. L’histoire des représentations
du paysage essonnien, c’est la réunion de ces mouvements
et de ces haltes en un tout. Énumérer ces lieux, ces monu-
ments, c’est égrener, siècle à siècle, une grande histoire pa-
rallèle, quelques hauts personnages qu’une ville saura ac-
cueillir, rarement retenir, juste le temps d’une rencontre,
d’une confrontation mais dont chacun s’enrichira. Le dé-
placement peut être pensé comme un refuge. C’est donc,
en passant, voir, dans chaque étape de l’histoire, l’action de
distinction, d’abandon, de mouvement du passage, com-
ment chaque lieu, chaque quartier s’est différencié d’un
autre, de lui-même. Ce que ce paysage a abandonné, dé-
truit, oublié ou accueilli. Et ces mouvements, leurs traces
qui ont fait et donnent à voir ce paysage.

Être à la fois un lieu caractéristique et celui où l’on ne
s’arrête pas n’est pas un paradoxe. Ce qu’il a gardé, ce qu’il
a laissé – places, sculptures, architectures, juxtaposées – se
constitue à mesure de ces passages, passant du provisoire au
durable devant ce face à quoi chacun peut à son tour se
confronter. Leur façon de mutuellement se distinguer.

L’Essonne se construit de ses mutations, de ses ruptures
et déplacements mais, passages succédant aux passages, ce
qu’elle en retient n’est pas assuré. Passages où il n’y a ni pro-
grès ni perte3. Sa capacité de se perdre, de se retrouver
ailleurs dans une autre image, c’est ce qui nous permet de
comprendre ses caractéristiques. D’y voir une histoire
continue.

Des œuvres entre le faste et l’oubli
De ces arrêts, ressourcements, transitions géographique et
biographique se constituent une représentation et des
images. Les dessins, les esquisses, les photos seront rares,
personnelles, dissimulées parfois, révélatrices de ces muta-
tions. Les carnets dessinés et le journal de Delacroix trans-
formeront ce paysage en sensation. Il y découvre, à la
deuxième moitié de sa vie, en retournant sur le motif, la
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Doc. 3. Les Très Riches Heures du duc de Berry. Le Calendrier.
Le mois d’août, par les frères de Limbourg, avec le château d’Étampes,
1410-1416. Chantilly, musée Condé.
© Photo RMN/René-Gabriel Ojéda.



manière de modeler les arbres. Et il peint, comme un trait
d’esprit qui passera du romantisme à l’impressionnisme, ce
« passer du grave au doux, de la ville à la campagne, du
monde à la solitude, jusqu’à ce qu’on passe de quelque
chose au rien »4. Ce passage qui fait paysage. Ce paysage
comme passage unit ces œuvres que nous allons regarder.

L’histoire du paysage essonnien oscille alors entre deux
pôles extrêmes, le faste et l’oubli, et c’est l’une des caracté-
ristiques profondes de ce département que d’expliquer ce
double mouvement (doc. 3).

Faste donc : deux lieux, le château de Dourdan et celui
d’Étampes, se placent en arrière-plan du livre d’heures du
duc de Berry (« le roi des manuscrits enluminés »5), ouvrent
aux pages d’avril et d’août notre histoire de la représenta-
tion du paysage. On y voit une représentation précise, dé-
taillée mais qui, par son goût de l’exactitude, du détail pi-
quant, humain, son soin dans le traitement de la couleur et
donc de la lumière, ouvre la première brèche dans la créa-
tion du paysage même. Car, au XVe siècle, le paysage n’existe
pas mentalement. La nature est un ensemble continu, insé-
cable et la religion lui donne son sens et son interprétation.
Le paysage n’est qu’un arrière-plan, il n’est pas encore digne
d’être peint.

La Renaissance, en plaçant l’homme au centre des re-
cherches, en change le rôle et la situation. Elle transforme
le statut de la vision : l’homme doit être situé dans un lieu,
un temps, un univers. Malgré l’ampleur de la représenta-
tion des riches heures, les châteaux de Dourdan et d’É-
tampes n’étaient que des décors, de situations de richesses
foncières, de puissances de paix du commanditaire. Et du
jardin clos du Moyen Âge qui entoure le château, la pein-
ture de paysage s’ouvre sur une perspective lointaine, une
trouée qui révèle un monde autour de ce monde, qui com-
plète la vision. On représente ce qui devient digne d’être
peint – autrement dit pittoresque. Le paysage sera toujours
la trace d’une activité mais sa représentation ne naîtra que
du choix de célébrer cette activité, d’en faire une valeur. Le
faste et l’oubli qui président au corpus d’images esson-
niennes nous font voir aussi ses limites : il n’y aura pas

d’images sans monument, sans lieu touristique ou riche ou
sans le décret de « visibilité » qu’imposera quelque artiste de
passage. Il n’y aura pas d’images sans commanditaire puis-
sant (des seigneurs jusqu’au Conseil général) qui deman-
dera à se voir dans cette image.

L’oubli vient quand ces mêmes lieux perdent leur aura.
Reconstruite ailleurs, suivant un autre intérêt, commande
ou halte, la valeur de représentation de l’espace se déplace.
Elle est toujours, dans l’Essonne, une construction et une
reconstruction. L’oubli sera le choix volontaire d’un isole-
ment, d’une villégiature, mise au vert ; sans perdre le fil de
la ville et ses usages et son activité.

La formule de Cocteau prend un sens : ce qu’il trouva à
Milly, c’est un cadre. C’est lorsqu’un cadre s’impose qu’une
représentation se crée, mais à cette occasion seulement. Les
déplacements, les transformations, tous ces passages seront
peu représentés. Comment célébrer des lieux sansmémoire,
car sans images, voici révélée l’ambition de la mission d’une
maison de banlieue comme ses possibles difficultés.

L’esthétique capable
de saisir le passage
Ainsi, faire l’histoire de la représentation du paysage es-
sonnien, c’est suivre l’histoire du paysage en peinture. On
voit des gravures de villes, petits métiers en situation,
centres d’activités commerciaux et marchés (Dourdan,
Corbeil, Étampes) au XVIIe siècle, comme la peinture de
genre hollandaise les avait inventées. Le paysage devient
un genre se séparant de la peinture d’histoire. De l’inven-
taire en estampes6 par le célèbre Chastillon, qui parcourut
la France entière, gravant et vendant des images, nous
voyons davantage des inventaires de monuments sur ar-
rière-plan naturel que des paysages essonniens. Des copies
gravées, reprenant ces premières images, sont vendues en
album. Puis on trouve des exemples aux musées de Sceaux
et d’Étampes, d’une peinture à l’antique, comme les pay-
sagistes romains l’avait développée après Poussin. Elle
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évoque une antiquité disparue, laissant quelques ruines et
vestiges dans le paysage et flattant un sentiment nostal-
gique naissant. Ces tableaux montrent un drôle de mé-
lange, typique des paysages de cette époque et de l’aspect
décret que contiennent ce sujet et sa représentation. Un
paysage pittoresque apparaît donc, bucolique, et un titre,
un détail parfois, localisant dans l’Essonne un paysage
plus mental que vraisemblable. Et l’antique Bacchus peut
s’arrêter un instant à Marcoussis.

À cette évocation surgit le faste d’une célébrité : Hubert
Robert. L’artiste du XVIIIe siècle réinvente le paysage, il sys-
tématise ce procédé (paysage réel, paysage d’évocation). Ar-
tiste paysagiste, il mêle peinture et jardin et compose Mé-
réville, il imagine, figure un lieu puis le réalise dans le parc
du marquis de Laborde ; puis, création de création, il en
peint l’apparence. Il donne à certaines vues de l’Essonne un
statut d’éternité. Paysage réel et doublement façonné,
H. Robert redit que ce paysage d’Essonne est un décret, le
fruit d’un arrêt pour regarder, un paysage choisi. Peu d’ar-
tistes de cette époque laisseront une telle trace, attendu
qu’elle provient d’un choix de commanditaire, d’un désir
de représentation. On copiera davantage Robert qu’on ne
peindra l’Essonne (doc. 4 et 5).
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Doc. 4. Vue du parc de Méréville, Hubert Robert. Peinture,
XVIIIe siècle, coll. Conseil général de l’Essonne, cliché Y. Morelle.

Doc. 6. Vue de la ville d’Étampes, Johan Peeters. Eau-forte, vers 1650,
coll. Musée de l’Île-de-France, Sceaux.

Doc. 5. Chamarande, Hubert Robert. Peinture XVIIIe siècle,
coll. Conseil général de l’Essonne, cliché Y. Morelle.



Cette influence mentale sur le territoire se retrouvera
dans une configuration similaire au cœur du travail trop
méconnu du peintre orientaliste Berchère (1819-1891).
L’artiste peindra à l’aquarelle de très belles études d’Étampes
et alentour, quelquefois accompagné de son ami Gustave
Moreau, transposant littéralement des éléments urbains du
bon vieil Étampes en plein Orient imaginaire7. L’Essonne
est donc montrée et, dans le même temps, toujours en
creux, en réserve.

La fin du XVIIIe siècle et l’école anglaise d’aquarelle de
paysage apparaissent dans les recherches de Delacroix à
Draveil. Le XIXe siècle, avec Corot, peint d’exquis petits for-
mats, joliment tachés, des petites études à l’huile à Brunoy,
Marcoussis, Monthléry, Saintry. Il influence le développe-
ment d’un art exécuté sur le motif qui prend prétexte d’un
point élevé, d’un détail de bâtiment pour faire d’un paysage
unemanière plus libre de peindre.Mais il poursuit cette op-
tique d’un paysage pour soi, de réserve.

Dans la suite de l’histoire du paysage, l’école de Barbi-
zon toute proche fournit quelques modèles d’images esson-
niennes, plutôt des études. Caillebotte laisse une trace de
son passage à Yerres à travers une quarantaine de toiles.
C’est la nature et la liberté de la vie moderne qui y sont cé-
lébrées davantage qu’un paysage d’impression. On peint
l’arrivée de la vie moderne. Le développement du train et
de la ligne Paris-Orléans arrêteront quelques vues typiques,
paysages toujours prétextes à valoriser autre chose, ici le dé-
veloppement du transport. La photographie naissante, si
marquée par la peinture, fait de Dourdan nocturne éclairé
à la lune de charmantes cartes postales dans une ambiance
paisible de village d’un réalisme fantastique comme em-
prunté au cinéma (doc. 8).

Les derniers peintres réalistes des années 1920 (affiches
et gravures à Dourdan, peintures de villégiature et encarts
touristiques au musée de Brunoy) s’intéresseront aux terri-
toires franciliens pour faire venir le voyageur et s’y arrêter.
Les œuvres sont secrètes, parfois difficiles à identifier (où ?,
à quelle occasion ?), peu de musées pour les montrer, peu
de presse pour ces images. Et un territoire au caractère si
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Doc. 7. Angerville, le chemin de fer vu du cimetière, Jean-Jacques
Champin (graveur), Jules Rigo (imprimeur), 2e moitié du XIXe siècle,
coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 8. Dourdan, place du marché aux herbes la nuit. Carte postale
colorisée, années 1920, coll. musée du Château de Dourdan.



double qu’il rend difficile l’unité politique permettant la
constitution d’une image. Par l’histoire de ses images, l’Es-
sonne se dessine comme une paume, traversée, parcourue
de ces routes et passages (doc. 9).

Plus tard, plus près de nous, l’essor de la photographie,
les premières constructions de béton (les extraordinaires
hangars en béton d’Orly qu’on voit peints au musée de
Sceaux comme seul témoignage), les progrès de l’aviation
fabriquent une image (en affiches, en réclames) d’avancée
industrielle. Un artiste de la modernité comme F. Léger
s’installera à Gif-sur-Yvette ; il y cherchera, dans ce paysage
en transformation, « une évolution visuelle », le langage de
la modernité, les routes, les machines (commeCendrars qui
composera depuis Méréville La Prose du Transsibérien ) ;
mais le vrai sujet est ailleurs, la représentation ne s’y arrête
pas. Le passage nécessite cet oubli.

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le long des natio-
nales, sur « l’autoroute du soleil », on arrêtera quelques villes
décrets (Les Ulis, Grigny, Évry), on y fabrique un paysage,
on y permettra quelques interventions urbaines. On ca-
chera quelques sculptures pompidoliennes dans la forêt de
Sénart, on ne valorisera l’art du paysage que localement. Il
existe un lien entre la figuration contemporaine de l’école
d’Étampes, les œuvres disposées le long de la RN7 à Ris-
Orangis et laDame du lac de Szekely à Courcouronnes (rare
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Doc. 9. Tourisme Dourdan villégiature, Jean Vernholes. Estampe,
années 1930, coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 11. Évry, cours Monseigneur-Roméro, huile sur toile,
2006, F. Senaud.

Doc. 10. Paysage du passage, boulevard de l’Europe à Évry,
2005, F. Senaud.



exemple demonumentalité sur un territoire qui veut l’igno-
rer). Toutes ces œuvres réagissent au paysage directement
ou indirectement, à l’exemple du jardin topologique de
D. Bailly (1% artistique 2005 du collège de Champcueil),
qui reprend et prolonge le tracé de nappes d’eau, cherchant
à inscrire l’édifice dans un territoire). Mais toutes ces
œuvres ne font que s’inscrire dans un champ local, une géo-
graphie secrète. Réserve dissimulée et campagnarde, terri-
toire vert et préservé, l’Essonne continue de s’organiser sur
ces deux pôles de l’innovation et du refuge.
L’image de ces paysages essonniens se transforme sur son
modèle. L’esthétique seule semble capable de saisir le pas-
sage. D’autres passages restent à dépeindre. Aujourd’hui,
son urbanisme programmé et chaotique, sa croissance in-
dustrielle, l’importance des voies de communication, les
trajets des migrants trouvent peu à peu une réponse intel-
lectuelle : des centres de ressources, des «Cahiers de la Mai-
son de Banlieue et de l’Architecture » (celui que vous tenez
en main), des promenades urbaines se créent, le tourisme
industriel se développe, la forte thématique de l’urbain et
de la banlieue impose ces embryons d’analyse, d’interpré-
tation. Ils cernent un paysage. Ils ne fabriqueront une
image, un paysage et ne pèseront que lorsque les proposi-
tions artistiques s’y verront associées. Elles produiront une
autre esthétique. Ce paysage n’est pas qu’un havre vert de
tourisme, il n’est pas cet espace abandonné que le com-
mentaire politique a qualifié de banlieue. Il a muté. Et
connaît, plus que d’autres, l’art de la mutation.

Je peins le passage non l’être, disait Montaigne, de lui-
même. Le passage spécifie ses états, il semble mineur mais
il est toujours en apprentissage. Il est toujours en épreuve.
Un paysage de passage nous pousse à le saisir, à le protéger
parfois et continuellement à l’interpréter. C’est lui qui nous
façonne (doc. 10 et 11).

Franck Senaud,
docteur en esthétique et peintre,

directeur de la revue www.prefigurations.com

Notes
1. Alexandre de la Borde, Description des nouveaux jardins de la France
et de ses anciens châteaux, 1808.

2. Rapporté par C. Wingler, archiviste, catalogue de l’exposition
Étampes, ville de passage, 2000.

3. Un point contre les zélés progressistes : dont l’idée de progrès a perdu
cette interaction des pôles.

4. E. Delacroix, Correspondance, IV, p. 43.

5. Il fut peint entre 1412 et 1416 par les frères de Limbourg, qui le
laissèrent inachevé à leur mort et à celle du duc en 1416. Jean Colombe
acheva les illustrations entre 1485 et 1489 pour Charles Ier de Savoie.

6. Estampes. Ville grande et vague. Passage notable : gravure insérée
dans la Topographie française de Claude Chastillon (1547-1616),
ouvrage posthume publié en 1641 et réédité en 1647.

7. Trajet graphique passionnant à suivre dans l’article de Sylvain Duchêne
«Un peintre à la campagne : les séjours de Gustave Moreau à Étampes»,
in Les cahiers d’Étampes histoire n° 6, Peintre d’Étampes, 2004.
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Le choix des images qui va suivre est à la fois éclectique
et subjectif. C’est le catalogue d’une exposition itiné-

rante, présentée entre 1985 et 1988 dans différentes villes
du Centre, intitulée « Paysages de la région Centre, 1800-
1914, dans les collections publiques régionales » qui a attiré
notre attention et nous a questionnés : un tel projet en Es-
sonne pourrait-il se réaliser ?

Y a-t-il des collections publiques ? Et dans ces collec-
tions, existe-il des représentations paysagères, tous supports
confondus (gravure, peinture, dessin, photographie, cartes
postales), de gens célèbres comme d’inconnus, d’artistes
professionnels comme d’amateurs ?

Par collections publiques nous pouvons entendre celles
qui se trouvent dans les quelques musées municipaux et aux
archives départementales, peut-être dans certaines mairies
et instances départementales.

Un autre fonds d’images provient de CINEAM, associa-
tion qui collecte depuis quelques années maintenant des
films familiaux provenant de collections privées. Ces
images sont de faible qualité pour l’impression.

Il y a aussi des représentations paysagères concernant ce
département qui ne sont pas en Essonne : certaines toiles
ou croquis de Delacroix, Corot, Caillebotte, par exemple,
ou les miniatures des Très Riches Heures du duc de Berry qui
sont peut-être nos plus anciennes vues essonniennes.

Le parti pris du classement de ces images est plutôt géo-
graphique. Elles viennent de plusieurs collections. Merci
à tous ceux qui nous ont aidé à cette présentation.

Béatrix Goeneutte, François Petit
Maison de Banlieue et de l’Architecture

Quelques images de paysages
essonniens dans des collections publiques

Doc. 1. Les tours et le donjon du château ont un toit couvert de tuiles.
La ville à droite ne semble pas entourée de remparts. L’ensemble bâti
domine un lac avec des pêcheurs en barque tirant un filet et un cours
d’eau bordé d’arbres taillés en têtard ; d’autres arbres rappellent
les forêts toutes proches. Les Très Riches Heures du Duc de Berry.
Le Calendrier. Le mois d’avril par les frères de Limbourg, 1410-1416,
Chantilly, musée Condé. © Photo RMN/René-Gabriel Ojéda.
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Dourdan (doc. 1 à 19)
La ville depuis différentes entrées : elle apparaît plutôt ra-
massée, dominée par son église et le donjon du château.
Une plaine cultivée l’entoure. La forêt est toute proche sur
les hauteurs.
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Doc. 2. « En des temps plus anciens, lorsque la cité était encore
ramassée sur elle-même, parfois close de remparts, il était fréquent
que l’artiste la montrât comme une sorte de figure monumentale
se découpant sur un horizon de campagnes harmonieuses et le ciel »,
F. Béguin in Le Paysage. L’église n’a pas son double clocher.
Il y a une autre église. Le donjon possède des mâchicoulis.
Un faubourg se développe devant une entrée de la cité. Des moulins
à vent sont visibles à droite. La ville et château de Dourdan,
Claude Chastillon, estampe, fin du XVIe ou début du XVIIe siècle,
coll. musée du château de Dourdan. Doc. 4. Arrivée de Dourdan par Sainte-Mesme. Photographie,

fin du XIXe siècle, coll. musée du Château de Dourdan, fonds Guyot.

Doc. 5. Dourdan, vue de Normont (la Croix Saint-Jacques).
Photographie, coll. musée du Château de Dourdan, fonds Guyot.

Doc. 3. Vue de Dourdan prise du côté de la place, dit «Dessin
du prisonnier ». Dessin, XIXe siècle, anonyme, coll. musée du Château
de Dourdan.
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Doc. 6. Dourdan, vue de la côte de Lyphard. Peinture, entre
1945 et 1950, Robert Chailloux, coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 8. La cheminée de l’usine intra muros et le dépôt de pierres
extra muros ont disparu. Usine à gaz, Dourdan, 1887.
Photographie, coll. musée du Château de Dourdan, fonds Guyot.

Doc. 9. Dourdan, vue depuis la route de Saint-Arnoult, la nuit. Carte
postale colorisée, années 1920, coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 7. Dourdan, vue de la route de Louye. Peinture, entre
1945 et 1950, Robert Chailloux, coll. musée du Château de Dourdan.
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Doc. 11. On peut remarquer la silhouette spécifique des arbres dont la
taille des branches annexes laisse un bouquet de feuilles en haut du tronc.
On retrouve cette taille dans des peintures impressionnistes d’entrée
de ville ou de village. Dourdan, vue générale de la route de Corbreuse.
Carte postale, vers 1920, coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 10. Maison des Poncetton, ancien hôtel des Vedye.
Peinture, XIXe siècle, coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 12. Le panache de fumée de la cheminée est une image
qui a complètement disparu. Dourdan, moulin de Grillon.
Carte postale, vers 1900, coll. musée du Château de Dourdan.
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Doc. 14. Dourdan, Jean Vernholes.
Estampe, 1924, coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 15. Fauchage, mise en gerbes et diziaux de céréales, vers 1943 :
vallée cultivée, à mi-coteau et sur le plateau, des bois, des arbres
fruitiers dans les parcelles cultivées, environs de Dourdan.
Coll. Rouillon-Lejars/CINEAM.

Doc. 13. Dourdan, les lavoirs. Carte postale, vers 1900,
coll. musée du Château de Dourdan.
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Doc. 16. Fauchage, mise en gerbes,
environs de Dourdan, vers 1943.
Coll. Rouillon-Lejars/CINEAM.

Doc. 17. Groupe de faneurs adultes
et enfants, avec la ville de Dourdan
dans le fond, vers 1943.
Coll. Rouillon-Lejars/CINEAM.



Étampes (doc. 18 et 19) Brunoy (doc. 20 à 32)
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Doc. 18. Le château n’existe plus, il ne reste que la tour de Guinette
sans toit. La ville est entourée de remparts, au pied desquels passent
des bras de la Juine. On aperçoit les flèches des clochers des différentes
églises. Un faubourg semble se dessiner au second plan.
Étampes, ville grande et vague, Claude Chastillon.
Estampe, XVIIe siècle, coll. musée de l’Île-de-France, Sceaux.

Doc. 19. Sans toit et sans plate-forme, la tour ne peut plus servir. On
voit particulièrement bien sa forme quadrilobée. Le donjon antique du
chasteau estemple [château d’Étampes], Claude Chastillon. Estampe,
fin du XVIe ou début du XVIIe siècle, coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 20. Au milieu du XVIIIe siècle, Jean Paris de Monmartel fait
réaliser en face de son château les Eaux de Brunoy, sur la pente qui va
du plateau de la forêt de Sénart vers l’Yerres. Les eaux viennent à la fois
de la forêt et de la rivière grâce à un système de pompes. Le parc
comporte plusieurs bassins, des massifs de fleurs, des statues et un long
canal. Ces installations sont démantelées à la Révolution, puis
les terrains sont lotis à la fin du XIXe et au XXe siècle.
Vue des eaux de Brunoy, P. P. Choffard.
Gravure, 1763, coll. musée de l’Île-de-France, Sceaux.

Doc. 21. La vallée de l’Yerres est à la fois arborée et cultivée (prairies,
pacages, etc.). S’y côtoient des maisons de villégiature avec parc
et des fermes. Le pavillon des ombrages, bords de l’Yerres, Numance
Bouel. Peinture, seconde moitié du XIXe siècle, coll. musée municipal
Dubois-Corneau de Brunoy.
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Doc. 25. La famille Lot devant le viaduc d’Épinay. Photographie,
vers 1900, coll. musée municipal Dubois-Corneau de Brunoy.

Doc. 24. Le viaduc d’Épinay, Brunoy. Carte postale, vers 1900,
coll. musée municipal Dubois-Corneau de Brunoy.

Doc. 23. Ouvrage d’art permettant à la ligne de chemin de fer
Paris-Lyon-Marseille de franchir l’Yerres construit en 1846-1847.
C’est un repère incontournable du paysage de la vallée et à la fois sujet
de peinture, de photographie ou de promenade. Le viaduc d’Épinay-
sous-Sénart, Maurice Eliot. Pastel, 1885, coll. musée municipal
Dubois-Corneau de Brunoy.

Doc. 22. La ferme de Soulins, Numance Bouel.
Peinture, seconde moitié du XIXe siècle, coll. musée municipal
Dubois-Corneau de Brunoy.
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Doc. 27. La meule est un objet-paysage qui a disparu avec
la mécanisation. Elle a souvent été représentée par les peintres.
La famille Lot devant une meule. Photographie, vers 1900,
coll. musée municipal Dubois-Corneau de Brunoy.

Doc. 29. Le labour, Brunoy. Carte postale, vers 1900,
coll. musée municipal Dubois-Corneau de Brunoy.

Doc. 26. Sur le plateau, il y a de grandes parcelles cultivées en champs
ouverts et quelques prés clôturés avec des planches de chutes de scierie.
On peut remarquer la taille particulière des arbres dans la haie.
Jeunes garçons à la barrière, Brunoy, Maurice Eliot.
Peinture, 1884, coll. musée municipal Dubois-Corneau de Brunoy.

Doc. 28. La fenaison (récolte de l’herbe séchée) aux environs
de Brunoy. Carte postale, vers 1900, coll. musée municipal
Dubois-Corneau de Brunoy.
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Doc. 31. La Pyramide est un monument, construit en 1779
par Soufflot, marquant l'entrée de la forêt de Sénart et déplacé
lors du développement du trafic automobile sur la RN6.
La pyramide de Brunoy. Carte postale, années 1950,
coll. musée municipal Dubois-Corneau de Brunoy.

Doc. 30. Les moutons,
moulin de Rochopt,
Brunoy. Carte postale,
vers 1900, coll. musée
municipal Dubois-
Corneau de Brunoy.

Doc. 32. Place de la Pyramide, avenue du Général-Leclerc, transports
en commun Baillergeau, vers 1930. Coll. Baillergeau/CINEAM.



Corbeil (doc. 33 à 35)
Corbeil était une des rares villes-ponts sur la Seine avec Pa-
ris. Le plan permet de voir les fortifications médiévales ac-
compagnées des bastions de la fin du XVIIe siècle. La rivière
de l’Essonne contourne la ville en la protégeant et en ali-

mentant des moulins. Le pont sur la Seine s’appuie rive
droite sur une île fortifiée. Différentes embarcations à
rames sont signalées sur la Seine. Le coteau viticole domine
la rive droite.

Doc. 35. Les quais ne sont pas encore aménagés. Il faudra attendre
la construction du barrage d’Évry en aval pour fixer les berges.
Corbeil, Jean-Jacques Champin. Lithographie, vers 1843,
coll. musée de l’Île-de-France, Sceaux.

Doc. 33. Corbeil, anonyme. Estampe, XVIIIe siècle,
coll. musée de l’Île-de-France, Sceaux.

Doc. 34. Corbeil, anonyme.
Estampe, XVIIe siècle, coll. musée
de l’Île-de-France, Sceaux.
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Athis-Mons (doc. 36 à 42)
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Doc. 36. L’Orge serpente au pied du coteau bucolique avec bergers
et troupeaux. Bosquets et peupliers encadrent le petit village aux
maisons groupées de Mons. Vue d’Athis-Mons prise de la station,
Jean-Jacques Champin. Lithographie, milieu du XIXe siècle,
coll. musée de l’Île-de-France, Sceaux.

Doc. 38. Plantés dans les années 1930, les arbres commencent
à dépasser les maisons et rattrapent les poteaux électriques. Le paysage
de la fenêtre rue Floréal, hangar, pavillons, quelques arbres, poteaux
en ciment, Athis-Mons, vers 1960. Coll. Chauchard/CINEAM.

Doc. 37. Contrairement à ce qu’on a l’habitude de voir à la même
époque, le stationnement est très dense dans cette rue. Rue Floréal,
perpendiculaire à la RN7, école Jules-Ferry dans le fond, Athis-Mons,
vers 1960. Coll. Chauchard/CINEAM.

Doc. 39. Les bâtiments ont peu changé sinon d’enseigne (habillement
Fabio Lucci à la place du quincailler grainetier Perraudin).
Magasin Perraudin, angle RN7 et avenue Marcel-Sembat,
Athis-Mons, vers 1960. Coll. Perraudin/CINEAM.



Vigneux-sur-Seine (doc. 43 et 44)
Au début des années 1960, sont construites sept tours de
vingt-quatre étages et d’une soixantaine de mètres de hau-
teur, sans doute les plus hautes de l’Essonne. Elles consti-
tuent un marqueur incontournable du paysage de la vallée,
identifiant plus ou moins positivement la commune à ces
tours. On les voit de loin alentour, comme on y voit loin.
Elles sont amenées à disparaître dans le cadre d’un projet
ANRU (rénovation urbaine).
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Doc. 42. La cité
du FFF, quartier
du Noyer-Renard,
Athis-Mons,
vers 1965.
Coll. Stampfler/
CINEAM.

Doc. 43. Les tours de Vigneux, 1964. Coll. Aeschimann/CINEAM.

Doc. 40. La RN 7, une voie montante, une voie descendante,
stationnement et larges trottoirs occupés par une station-service,
Athis-Mons, vers 1960. Coll. Perraudin/CINEAM.

Doc. 44. Vigneux, 1964. Coll. Aeschimann/CINEAM.

Doc. 41. Les
arbres tout juste
plantés de la cité
du FFF, quartier
du Noyer-Renard,
Athis-Mons,
vers 1965.
Coll. Stampfler/
CINEAM.



Brétigny-sur-Orge (doc. 45 à 47)
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Doc. 45. On remarque la tour de Montlhéry en fond de paysage,
le train à vapeur dans la vallée et les stèles très peu ordonnées
du cimetière. Brétigny, le chemin de fer vu du cimetière,
Jean-Jacques Champin (graveur), Jules Rigo (imprimeur), Galineau
(éditeur), 2e moitié du XIXe siècle, coll. musée du Château de Dourdan.

Doc. 46. Des immeubles ont été construits en lisière des champs.
Mobylette près du quartier de la Fontaine à Brétigny-sur-Orge,
vers 1970. Coll. Fiacre/CINEAM.

Doc. 47. Quartier de la Fontaine à Brétigny-sur-Orge, vers 1970.
Coll. Fiacre/CINEAM.



Saint-Escobille (doc. 48 à 52)
Nous voici en pleine Beauce avec son paysage d’open fields,
accentué par la mécanisation. Des villages avec leur clocher
et parfois un château d’eau sont les seuls repères verticaux .
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Doc. 48. L’entrée du village avec le château
d’eau, vers 1940. Coll. Imbault.CINEAM.

Doc. 50. Labour avec trois chevaux, vers 1940.
Coll. Imbault/CINEAM.

Doc. 51. Labour mécanique sur le plateau, vers 1940.
Coll. Imbault/CINEAM.

Doc. 49. Vue du village depuis le château
d’eau, vers 1940. Coll. Imbault/CINEAM.

Doc. 52. Deux hommes courant
sur la place du village sans voitures,
vers 1940. Coll. Imbault/CINEAM.



Méréville (doc. 53)
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Doc. 53. Le relief est bien marqué. Les arbres cachent le château et le village dont seul les toits dépassent.
Au loin sur une hauteur, se détache la colonne trajane du parc du château. Méréville, en vue de la station d’Angerville,
Jean-Jacques Champin (graveur), Rigo Frères (imprimeur), 2e moitié du XIXe siècle, coll. musée du Château de Dourdan.
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Vue de quartier pavillonnaire de Vigneux
depuis une tour de la Croix-Blanche, 2005, coll. MdBA.
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Le CAUE de l’Essonne est un organisme
départemental de conseil, de formation,
d’information et de sensibilisation,
de rencontres et d’initiatives, ouvert à tous.
Il permet de donner à chacun les moyens
de voir, de comprendre et de juger
son environnement pour pouvoir mieux agir.

Dans un cadre associatif, avec une équipe
pluridisciplinaire (architectes, paysagistes, plasticiens,
urbanistes, sociologues, etc.), il assume une mission
de service public et participe à différents niveaux
du développement local.

Le CAUE a pour objectif de promouvoir une
architecture, un urbanisme et un environnement
de qualité, adaptés aux particularités locales.

Ses interventions ont une dimension culturelle
et pédagogique qui lui est spécifique.
Sans jamais se substituer aux professionnels
de la maîtrise d’œuvre, il conseille tous les publics
pour accompagner les demandes de programmation.
À ce titre, il est un outil d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage.

Principales missions
� AIDE À LA DÉCISION

•Le CAUE conseille les particuliers qui souhaitent
construire, agrandir ou restructurer leur logement.
Ni censeur ni arbitre, le CAUE, informé des
règlements locaux d’urbanisme est mis gratuitement

IN
FO

R
M
AT

IO
N
S

LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET D’ENVIRONNEMENT DE L’ESSONNE

D O N N E R À C H A C U N U N M O Y E N D ’ E M B E L L I R S O N C A D R E D E V I E

Les CAUE ont été créés par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, pour développer une réflexion
sur l’amélioration de la qualité architecturale et du cadre de vie en général. Notre présence sur
le territoire dont nous sommes la mémoire et notre capacité à rassembler les acteurs du cadre de vie
nous situent de façon légitime comme médiateurs de terrain dans l’initiative de projet pour participer
à la qualité de la commande et accompagner le maître d’ouvrage public ou privé dans sa prise
de décision. Notre conseil d’administration est constitué de conseillers généraux, de maires,
de représentants des administrations, des professionnels, des associations et des personnes qualifiées,
et de membres élus par l’assemblée générale.
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vers la meilleure solution possible. Préalables à la
conception d’un bon projet, les conseils du CAUE
font mieux comprendre ce que peut être l’intervention
d’un « homme de l’art » – architecte ou paysagiste –,
à qui il est souhaitable de s’adresser au moment
de la réalisation.

• Le conseil s’exerce également à l’attention
des communes qui le demandent.
En dehors de l’acte marchand, ce conseil
joue un rôle indépendant, sans tutelle, sans
intérêt dans le processus de maîtrise d’œuvre,
et il correspond à une exigence de qualité des élus
pour leurs équipements, leurs aménagements
et, plus globalement, pour le développement
de leur commune : études préalables au PLU,
établissement d’un programme architectural
ou urbain, résidentialisation des grands ensembles
ou études de rénovation des quartiers.
• Le CAUE est à la disposition des associations,
pour les aider à organiser une exposition, monter
un dossier sur le patrimoine architectural.

•Le département fait également appel au CAUE
de l’Essonne dans le cadre de sa politique
d’aménagement, en étroite collaboration avec
les organismes départementaux (Adil, Pact Arim,
Acte 91, etc.).

•L’État enfin sollicite aussi l’aide du CAUE
pour l’élaboration d’études paysagères sur certains
sites sensibles.

� FORMATION
Le CAUE de l’Essonne organise des journées
d’étude et de formation pour les professionnels
et les techniciens du cadre de vie (DAET, DDE),
les élus et le personnel communal (stage PLU),
les enseignants (avec le rectorat de Versailles)
et tous ceux qui sont concernés par le cadre de vie.

� SENSIBILISATION ET INFORMATION

• L’exigence de qualité s’exprime aujourd’hui par
une demande accrue de compréhension, d’implication
dans la transformation du cadre de vie, tant de la part
des élus que des citoyens.

• Centre de ressources pour les élus, les usagers
et les professionnels, le CAUE contribue à développer
l’esprit de participation.

• Faire naître curiosité et intérêt pour l’architecture
et le paysage auprès du grand public et des enfants et
des jeunes, susciter et organiser le débat public autour
des enjeux révélés par les mutations de l’environnement
quotidien, autant d’occasions de participer à cette
culture en mouvement.

• Ces actions sont menées auprès du grand public
(conférences, colloques, visites), des enfants
et des jeunes afin de leur apporter une meilleure
connaissance et une meilleure compréhension
de leur environnement immédiat.

� LE BUDGET DU CAUE PROVIENT :
• d’une taxe départementale spécifique, la TDCAUE ;
• de subventions éventuelles de l’État,
du département, des communes ou d’autres
collectivités publiques ;
• des cotisations de ses adhérents ;
• des contributions liées à des conventions et objectifs
conclus avec les collectivités ou avec les partenaires
publics ou privés.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME

ET D’ENVIRONNEMENT DE L’ESSONNE (CAUE 91)
Maison départementale de l’Habitat
1, bd de l’Écoute-s’il-Pleut • 91012 Évry Cedex
TÉL. 01 60 79 35 44 • FAX 01 60 78 45 81
COURRIEL caue91@caue91.asso.fr
SITE INTERNET www.caue91.asso.fr
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LE TRIANGLE VERT :
UN TERRITOIRE RICHE ET DIVERSIFIÉ

� Situé à moins de 25 km de Paris, au milieu des zones
fortement urbanisées du nord-ouest de l’Essonne
(Courtabœuf, les Ulis, Longjumeau, Massy...), le
territoire de ce projet dessine un triangle d’un peu plus
de 4 800 ha, ceinturé de grands axes de communication
(A10, N20, N104). Il est relativement épargné par
l’urbanisation dense, mais compte quand même plus
de 30 000 habitants. Il apparaît comme une enclave au
milieu d’un espace soumis à l’étalement urbain, et donc
à une forte pression foncière. Il conserve néanmoins un
territoire attractif grâce à un juste équilibre entre espaces
urbanisés, qui ne représentent qu’un quart de l’espace
face aux espaces agricoles (40 %) et forestiers (26 %).

� Ce « triangle vert » est en effet occupé par des espaces
naturels assez riches, gérés (forêt de Saulx, grands parcs,
bords de l’Yvette ou du Rouillon, etc.) ou non (bois
des coteaux de Marcoussis, friches agricoles, bords de
la Salmouille, etc.) et surtout de vastes espaces agricoles

(1 716 ha, soit 40 % du territoire cumulé des cinq
communes), cultivés principalement par des
exploitations au siège local. Tous ces espaces
«de nature » constituent des éléments importants
de la ceinture verte du plan vert régional.

� Face aux pressions urbaines du centre d’envergure
européenne de Massy-Orly, du parc d’activités
de Courtabœuf, de l’axe de la N20, et aux
intercommunalités en projet, le Triangle vert doit être
reconnu. Il doit exister au travers d’un projet local
volontaire, fondé sur la valorisation des qualités
de son territoire, et notamment de son activité agricole.

LE TRIANGLE VERT :
UNE STRUCTURE DE DIALOGUE ET DE PROJET

� Le Triangle vert des villes maraîchères du Hurepoix
est né, fin juin 2003, d’une véritable prise de
conscience de la part des élus locaux de la nécessité
de prendre en compte, dans un projet d’aménagement
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global de leur territoire, le projet agricole. L’implication
de tous, élus comme agriculteurs, s’est révélée
nécessaire pour la préservation, à long terme,
des espaces agricoles et de l’environnement de qualité
de ces communes.

� Le Triangle vert est une association de type loi 1901
qui réunit cinq communes (Marcoussis, Nozay,
Villebon-sur-Yvette, Saulx-les-Chartreux et Champan)
et des exploitants agricoles du secteur. Chacun de
ces deux collèges est représenté au sein d’un conseil
d’administration, qui se réunit plusieurs fois par an,
pour définir des orientations et émettre des propositions
d’actions à mettre en place sur le territoire. La
concertation doit être prochainement élargie aux autres
utilisateurs de l’espace agricole que sont les populations
urbaines, regroupées en associations. Le Triangle vert
ne se substitue pas aux communes, mais les fédère
autour d’un projet commun, que chacune met
en œuvre sur son territoire.

� Un comité de pilotage, composé des partenaires
de l’association, et notamment de spécialistes
en agriculture urbaine, suit régulièrement l’avancement
du projet, conseille et fournit une assistance technique
et financière. Chacun, dans son domaine
de compétences et de responsabilités,
oriente et met en oeuvre le projet commun.

LE TRIANGLE VERT :
UN TERRITOIRE DE PROJET AGRI-URBAIN

Cette association se veut une structure de dialogue
et d’échanges entre acteurs du monde rural et du
monde urbain (communes, agriculteurs, et autres
utilisateurs de l’espace). C’est également une structure
porteuse de projets : elle entreprend des actions
en faveur d’une agriculture dynamique, d’un espace
agricole pérenne, et d’une cohabitation harmonieuse
des activités agricoles et urbaines, d’un partage raisonné
de l’espace.

ASSOCIATION LE TRIANGLE VERT

DES VILLES MARAÎCHÈRES DU HUREPOIX

Mairie • 5, rue Alfred-Dubois • 91460 Marcoussis
TÉL. 01 64 49 69 79 • FAX 01 69 01 18 53
COURRIEL trianglevert@wanadoo.fr
SITE INTERNET www.trianglevert.org
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Ce service au sein du Centre artistique et culturel
de Chamarande, est composé de deux
personnes (une paysagiste et une attachée de

conservation du patrimoine) chargées de la valorisation
patrimoniale des domaines départementaux
de Chamarande et de Méréville, ainsi que d’un emploi
à mi-temps pour la programmation de la Cabane
des jardins de l’Essonne.
Le centre de ressources a l’ambition de combiner
recherche scientifique et programmation culturelle
in situ et au-delà des limites de ces domaines, sur les
thématiques du jardin, du paysage et du patrimoine.

Les missions et les objectifs du Centre de ressources
sont les suivantes.

VALORISATION DU PATRIMOINE

� VALORISER ET FAIRE CONNAÎTRE LES PARCS, JARDINS

ET PAYSAGES DE L’ESSONNE qui constituent des terrains
d’étude et de recherche qu’il convient de faire connaître
et de mettre en réseau. Le Centre de ressources est à
ce titre membre de l’Association des jardins et châteaux
autour de Paris, et de l’Association des parcs et jardins
de l’Essonne.

� VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER

DES DOMAINES par le biais d’événements culturels et
d’expositions sur le patrimoine et le jardin (exposition
sur l’architecte et dessinateur de jardins Pierre Contant
d’Ivry en 2006). Une des fabriques du domaine de
Chamarande, l’Auditoire, est dédiée à l’histoire du lieu,
à l’actualité des chantiers de restauration du patrimoine,
et constitue un lieu d’échange avec les artistes.

� RECUEIL DE MÉMOIRES VIVANTES

En lien avec les Archives départementales, collecte
des témoignages oraux d’habitants de Chamarande
et des villages environnants ayant travaillé ou vécu
sur le domaine. Diffusion de ces témoignages lors des
Journées du patrimoine 2005 et 2006, suivie d’une
mise à disposition des témoignages oraux aux Archives
départementales.

PROGRAMMATION CULTURELLE

� Assurer la programmation des week-ends « RENDEZ-
VOUS AUX JARDINS » et des JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE pour les domaines départementaux
de Méréville et de Chamarande. Il s’agit de proposer
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LE CENTRE DE RESSOURCES PATRIMOINE ET JARDINS
DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CHAMARANDE

Le centre de ressources patrimoine et jardins participe à la valorisation du patrimoine
bâti et paysager par des actions de sensibilisation et de diffusion des connaissances
principalement sur les parcs et jardins historiques de l’Essonne. Il engage une
dynamique pour des activités de recherche, des rencontres et des colloques sur les parcs et
jardins historiques
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des rendez-vous culturels (conférences, rencontres,
spectacles vivants) en dialogue avec le patrimoine
naturel, bâti et paysager.

� Programmation en partenariat avec les Archives
départementales, d’un cycle annuel de CONFÉRENCES

SUR L’HISTOIRE DE L’ART DES JARDINS depuis trois ans
(en 2005-2006 autour de la thématique « L’homme
et le jardin », et cette année «Voyager dans le paysage » :
première conférence à partir du mercredi 18 octobre
2006 (sur l’herbier Vilmorin ).

MÉDIATION CULTURELLE

� Transmettre des connaissances et faire découvrir
l’histoire du lieu par des OUTILS DE MÉDIATION

ET DES VISITES GUIDÉES SUR LES JARDINS, LE PAYSAGE

ET LE PATRIMOINE adaptées aux différents publics
(collégiens, professionnels, associations).

� Initier les enfants à l’art des jardins avec
« LA CABANE DES JARDINS DE L’ESSONNE»,
outil pédagogique de découverte d’un jardin
(comprenant une visite et un atelier maquette).
Cette cabane a pour objectif de tisser des liens

entre le jardin et son environnement, dans les jardins
historiques mais sert dans d’autres lieux inédits d’outil
de lecture du paysage sur le département comme
à Grigny, Morsang-sur-Orge en 2006
et Bures-sur-Yvette en 2007.

FONDS DOCUMENTAIRE

Structurer et mettre en réseau la base documentaire,
constituée d’un fonds de plus de 2000 ouvrages
(art, patrimoine et paysage), afin d’en faire un lieu
ressource pour les artistes, chercheurs, enseignants
et étudiants dans ces domaines.
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CENTRE DE RESSOURCES PATRIMOINE ET JARDINS

Domaine départemental de Chamarande
38, rue du Commandant-Arnoux
91730 Chamarande
TÉL. 01 60 82 57 74/78 • FAX 01 60 82 57 79
COURRIEL cbrune@cg91.fr

Animation au château de Chamarande. Coll. Cg91. Animation cabane au château de Méréville. Coll. Cg91.
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Tout, sauf d’éternité… ou les mutations de paysages de
banlieue en Essonne !
Vous serez assez étonnés de la diversité paysagère qui
existe, et parfois dans une même commune.
Nous avions vraiment l’envie d’aborder cette presque
nouvelle question « paysagère » de/en banlieue. Des
regards croisés, des approches variées de personnes par-
ticulières ou plus institutionnelles, qui, nous l’espérons,
retiendront votre attention.
L’objet du premier article porte sur notre archéologie
paysagère essonnienne ou comment les dernières
méthodes de fouilles nous ont apporté de précieux ren-
seignements sur le paysage antique. L’article suivant va
nous aider à trouver comment approfondir une
meilleure connaissance du paysage qui bouge en nous
plongeant dans les documents des archives départemen-
tales. Les pistes de travail sont nombreuses, certaines à

défricher. Trois exemples présenteront ensuite les muta-
tions de territoires essonniens : aux Portes de l’Essonne
pour trois communes de banlieue « ancienne», dans le
Triangle vert et à Marcoussis. Une traversée commentée
du département en RERC, de la BNF à Paris jusqu’à
Chamarande devrait mieux nous faire saisir – en
45 minutes – le passage d’un urbain dense à un rural
encore agricole. Depuis quand et pourquoi un service
plus particulier du Conseil général s’interroge-t-il sur les
qualités paysagères de ce département, passées, actuelles,
en devenir, comment protéger ce « bien commun» et
l’aider à muter. Deux dernières communications pour
mieux comprendre nos représentations paysagères
récentes – comme genre artistique et esthétique – avec
une iconographie rarement mise en avant sur cette thé-
matique, dans les collections publiques de l’Essonne ou
de la région.

Tarif adhérent : 6 €

Plein tarif : 8 €

MAIRIE
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