Les essentiels
L’Essonne en une centaine de livres
Par ce document, nous voulons faire connaître l’essentiel des ouvrages parus et
disponibles au lecteur désireux de découvrir le département de l’Essonne. En effet, les
bibliothèques ne disposent pas toujours d’un fonds départemental. Aucune présentation
générale des principaux ouvrages qui illustrent le patrimoine et la mémoire du département
n’a été réalisée à ce jour. Or, depuis la création du département en 1964-1965, le patrimoine documentaire s’est étoffé. Avec 196 communes, ce sont plus de 80 sociétés historiques ou littéraires qui publient régulièrement. S’y associent des éditeurs.
Si l’arbitraire est inévitable dans une sélection de ce type, les auteurs de cette bibliographie espèrent répondre à ce besoin en proposant une liste thématique et signalétique qui peut être complétée.

GÉOGRAPHIE
Géographie

Agriculture

● Atlas industriel de l’Essonne. Chambre de commerce et
d’industrie de l’Essonne, Service équipement tourisme urbanisme.
Corbeil-Essonnes, CCIE, SETU, [1982].

● Mémoires de cressonniers en Essonne, livret d’exposition, exposition réalisée par les Archives départementales de l’Essonne en partenariat avec le parc naturel
régional du Gâtinais français, du 17 novembre 2005 au
30 mars 2006. Marie-Paule Guérif. Chamarande, Archives

● Géographie de l’Essonne. Chantal Béranger. Le Mée-surSeine, Amatteis, 1988. 180 p., ill.

Transports, communications
●

Chemins de fer en Essonne. ACTE 91, Roger Bailly [intro.].

départementales de l’Essonne, 2005. Non paginé, ill.

Industrie
●

Decauville, ce nom qui fit le tour du monde. Roger

Evry, ACTE 91, 1995. 57 p., ill. (Mémoire d’Essonne).

Bailly. Le Mée-sur-Seine, Amatteis, 1999. 199 p., ill. coul.

Essonne (L’) traversée, des voies romaines aux voies
rapides. Philippe Oulmont. Évry, CDDP de l’Essonne, 2002.

● Industrialisation en Essonne (L’), XVIIIe-XXe siècles, guide

●

142 p., ill.
●

150 ans de chemins de fer en Essonne. Roger Bailly.

de recherches, inventaire des sources. Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne [CRHRE], Serge
Bianchi, Philippe Oulmont, Jean-Pierre Williot [dir. pub.]. RisOrangis, CRHRE, 2004. 413 p., ill.

Le Mée-sur-Seine, Amatteis, 1994. 255 p., ill.
1

Atlas rural et agricole de l’Île-de-France. Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région d’Île-de-France [IAURIF].
Paris, IAURIF, 2004. 1 atlas (180 p.), cartes en coul..

Publications de l’IAURIF

●

Atlas des Franciliens, Tome 1, Territoire et population.
Direction régionale de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, Institut d’aménagement et d’urbanisme de
la région Île-de-France, Philippe Louchart, Marie-Odile Liagre.
Paris, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région d’Îlede-France, 2000. 81 p., ill. coul..

● Paysages (Les) d’Île-de-France, comprendre, agir,
composer. Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région

●

●

d’Ile-de-France [IAURIF]. Paris, IAURIF, 1997. 396 p., ill. Numéro
de « Les cahiers de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
Région d’Île-de-France », 117-118, 1997.

Atlas des Franciliens, Tome 2, Logement. Philippe

Louchart, Marie-Odile Liagre. Paris, IAURIF - INSEE, 2001. 113 p.
● Atlas des Franciliens, Tome 3, Population et modes de
vie. Philippe Louchart, Marie-Odile Liagre. Paris, IAURIF - INSEE,

2002.

● Trois siècles de cartographie en Île-de-France. Institut
d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France
[IAURIF]. Paris, IAURIF, 1997-1998. 2 vol. (268, 168 p.), ill.
Numéro de « Les cahiers de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région d’Île-de-France », 119-120 (1997-1998).

HISTOIRE GÉNÉRALE
●

Cartes postales, répertoire numérique et index de la
sous-série 2 Fi. Archives de l’Essonne, [sous la dir. de] Sylvie

● Forum

Le Clech. Corbeil-Essonnes, Archives de l’Essonne, [Plusieurs fascicules]. 91 p., ill..
●

Agence culturelle et technique de l’Essonne, Jean de Boishue
[dir.Pub.]. Évry, ACTE 91, 1995. 147 p., ill. (Collection Actes).
[Lotissements, agriculture, croyances et pratiques religieuses,
peinture et villégiature]

2003. 125 p., ill. (Collection Témoignages et récits).

●

Chroniques de l’Essonne, de la Révolution à la fin du
xxe siècle. Frédéric Delacourt. Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton,

●

Essonne (L’) autrefois. Geneviève Averso. Lyon, Horwarth,

du patrimoine, deuxième Forum du patrimoine,
18 décembre 1993, [Brétigny-sur-Orge]. [Organisé par l’]

Naissance d’un département. Agence culturelle et technique de l’Essonne (ACTE 91). Évry, ACTE 91, 1996. 45 p., ill.
(Collection mémoire d’Essonne).

1993.

Patrimoine des communes de l’Essonne. Jean-Luc Flohic
[dir.col.]. Paris, Flohic, 2001. 2 vol. (1053 p.), ill. (Collection Le
patrimoine des communes de France).

●
●

Essonne (L’) en 600 questions. Sylvie Monniotte. Paris,

Archives et culture, 1996. 92 p.
● Essonne et Hurepoix, cent ans de recherches historiques et archéologiques, 1895-1995. Société historique et

● Petite

histoire de l’Essonne. Jacques Levron.1967. 63 p., ill.

archéologique de Corbeil, de l’Essonne et du Hurepoix. Corbeil,
Société historique et archéologique de Corbeil, de l’Essonne et
du Hurepoix, 1996. 85 p.

● Vie et mœurs d’un primitif en Essonne quatre-vingtonze. Pius Ngandu Nkashama. Paris, l’Harmattan, 1987. 196 p.

(Collection Encres noires, 44).

Essonne, naissance d’un département, Colloque du
30 novembre 1996, Cahiers du CREPIF, n° 58 mars 1997. Centre

●

de recherches et d’études sur Paris et l’Île-de-France (CREPIF),
ACTE 91, Jean Bastié [dir.pub.]. Paris, CREPIF, 1997. 157 p., ill.

HISTOIRE PAR PÉRIODES
Archéologie
Archéologie en Essonne, actes de la journée archéologique de l’Essonne, Brunoy, Centre municipal de culture
et de loisirs, 27 novembre 1993. Société d’art, histoire,

●

archéologie de la vallée de l’Yerres [SAHAVY], [préf. de] Michel
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Berson, [avant-propos] de EDF et de Alain Senée. Brunoy,
Société d’art, histoire, archéologie de la vallée de l’Yerres, 1993.
113 p., ill. (Collection Archéologie en Essonne).

●

Art (L’) rupestre en Essonne, un patrimoine archéologique original et méconnu. Marylène Larrière-Cabiran. Évry,

XIXe

Conseil général de l’Essonne, 2003. 15 p., ill.

●

● Il y a 13 000 ans à Étiolles. Monique Olive, Nicole Pigeot,
Yvette Taborin […], Gilles Tosello [ill.]. Évry, Comité départemental du patrimoine de l’Essonne, 1991. 67 p., ill.

siècle

Coton (Le) et ses patrons, France, 1760-1840. Serge
Chassagne, [préf. de] Louis Bergeron. Paris, École des hautes
études en sciences sociales, 1991. 733 p., ill. (Collection
Civilisations et sociétés, 83).

Essonne (L’) au milieu du XIXe siècle, guide de recherches. Sophie di Folco [dir.], Serge Bianchi, Raymonde Autier-

●

Moyen Âge
● Aménagement (L’) du sud de l’Île-de-France par les
établissements religieux, XIe-XIIIe siècles. Simone Lefèvre.

Corbeil-Essonnes, Société historique et archéologique de
Corbeil, de l’Essonne et du Hurepoix, 1993. 157 p., ill.
(Collection Mémoires et documents de la Société historique et
archéologique de Corbeil, de l’Essonne et du Hurepoix, 16).

Lejosne, Michel Chancelier […]. Évry, Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne, 1998. 246 p., ill.

siècle, T. 1, Enfances.
[coord. par] Marianne Chardine et Raymonde Autier-Lejosne,
[publié par le] Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne. Ris-Orangis, Comité de recherches historiques
sur les révolutions en Essonne, 1999. 97 p., ill.

●

Essonne (L’) au milieu du

XIXe

Révolution française
Essonne (L’) au milieu du XIXe siècle, T. 2, Visages
d’une société. [coord. par] Sophie Di Folco, [publié par le]

●

Déchristianisation (la) dans le district de Corbeil,
1793-1797. Serge Bianchi. Corbeil-Essonnes, Société histo-

●

rique et archéologique de Corbeil, de l’Essonne et du Hurepoix,
1990. 158 p., ill. (Collection Mémoires et documents de la
Société historique et archéologique de Corbeil, de l’Essonne et
du Hurepoix, 15).

Essonne (l’), l’Ancien Régime et la Révolution,
deuxième colloque d’histoire départementale, Mennecy,
1er-2 décembre 1990. Comité du bicentenaire de la
●

Révolution française en Essonne [et l’association Mennecy et
son histoire]. Évry, Comité du bicentenaire de la Révolution en
Essonne, 1991. 203 p., ill.

Guide des sources et travaux sur la Révolution en
Essonne, Tome 1, Publications et sources imprimées.

●

Serge Bianchi, Michel Caillard, Aline Rocchia, [....] [Évry],
Comité pour le bicentenaire de la Révolution française en
Essonne, 1990. 50 p., ill.
●

89 en Essonne. Comité pour la commémoration du bicente-

naire de la Révolution française dans l’Essonne. Évry, Comité pour
la commémoration du bicentenaire de la Révolution française dans
l’Essonne. n° 1, 1989, févr.-mars , Le pays, les hommes, l’orage ;
n° 2, Le temps des doléances ; n° 3, Journées et marches de la
faim ; n° 4, Ruptures et résistances religieuses ; n° 6, Fêtes, régénération et décadi ; n° 7, Nouveaux pouvoirs et citoyenneté ; n° 8, La
justice et les prisons ; n° 9, Les citoyens en armes ; n° 10, Terre, propriété et forêt ; n° 11, École, science et culture ; n° 12, 1991, sept.oct., Hommes et communes en Révolution.

Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne.
Ris-Orangis, Comité de recherches historiques sur les révolutions
en Essonne, 1999. 279 p. ill.

Essonne (L’) au milieu du XIXe siècle, T. 3, Naissances
d’une démocratie électorale, élections et votes dans l’espace essonnien de la Première à la Seconde République.
●

Serge Bianchi, Xavier Gosset, [publ. par le] Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne. Ris-Orangis, Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne, 2000. 353 p., ill.

Essonne (L’) au milieu du XIXe siècle, T.4, Républiques
et vie politique. Comité de recherches historiques sur les révo-

●

lutions en Essonne, [coord. par] Sophie Di Folco. Ris-Orangis,
Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne,
2000. 287 p., ill.

République (La) confisquée ? 1848 en Essonne, actes
du colloque de Crosne, 21 et 22 novembre 1998.
●

[Organisé par le] Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne, [l’] Agence culturelle et technique de
l’Essonne, [communications d’] Arlette Auduc, Serge Bianchi,
Brigitte Blanc [...], [sous la dir. de] Serge Bianchi et Muriel
Genthon. Grâne, Créaphis, 1999. 294 p., ill.
●

Les paysans beaucerons au

Serge Bianchi. Paris, CTHS, 2003. 959 p., ill. (Collection CTHShistoire, 11).

siècle. Jean-Claude

Farcy. Chartres, Société archéologique d’Eure-et-Loir, 1989.
2 vol. (1229-VI p.), ill.
XXe

● Révolution (la ) et la Première République au village,
pouvoirs, votes et politisation dans les campagnes d’Îlede-France, 1787-1800, Essonne et Val-de-Marne actuels.

XIXe

siècle

Croissance (la) de la banlieue parisienne. Jean Bastié. Paris,
Presses universitaires de France, 1964. 624 p., ill. (Publications
de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris, Série
recherches, 17).
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●

●

Essonne, 1940-1944... Commission départementale de l’in-

formation historique pour la paix, [publ. par le] Centre départemental de documentation pédagogique de l’Essonne, [réd. par]
Jacques Longuet, Michel Pascot. Évry, CDDP, 1984. 78 p., ill.

[Service culture éditions ressources pour l’Éducation nationale],
CRDP Académie de Versailles, CDDP Essonne, Conseil général,
2005. 322 p., ill.

1939-1945 en Seine-et-Oise, du côté de Étampes,
Méréville, album-documents. Gilbert Dréano. Étampes,

●
● Lieux

de mémoire en Essonne, 1939-1945... [Sous la dir.

de] Patrick Morisi, [coord. de] Jacques Longuet. [Évry], SCEREN,

G. Dréano, 1995. 88 p., ill.

HISTOIRE THÉMATIQUE
● Atlas

linguistique et ethnographique de l’Île-de-France
et de l’Orléanais, T1 et T2. Marie-Rose Simoni-Aurembou.

Folklore (le) étampois commun à la Beauce, au
Gâtinais et au Hurepoix. Armand Caillet. Paris, G.P.

Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique,
1973, 1978. Non paginé, ill. (Atlas linguistiques de la France par
régions).

Maisonneuve et Larose, 1967. 203 p.

●

● Juifs en Essonne, passé et présent, colloque du CEDER,

21 janvier 1996, Ris-Orangis. Évry, Agence culturelle et tech● Folklore

(le) du Hurepoix, traditions populaires de l’Îlede-France, ancienne Seine et Seine-et-Oise. Claude et

nique de l’Essonne, 1998. 132 p., ill.

Jacques Seignolle. Paris, G.P. Maisonneuve et Larose, 1978. 333 p.
(Collection Contributions au folklore des provinces de France, 4).

HISTOIRE COMMUNALE
Consulter les monographies communales.
Voir également celles des instituteurs écrites en 1899 et conservées aux Archives Départementales.

PATRIMOINE NATUREL, PATRIMOINE BÂTI
● Patrimoine

(le) protégé de l’Essonne. ACTE 91, [réd. par]
Jean-Michel Sivirine. Évry, Agence culturelle et technique de
l’Essonne, Charenton-le-Pont, Flohic, 1995. 45 p., ill. (Mémoire
de l’Essonne).

Balade sur les rives de l’Histoire, regard sur un patrimoine. Jacques Gélis, François Poche [photogr.]. Sermaise, PFP,

●

2005 . 189 p., ill. [Avant-titre : « L’Essonne »].

Clé (La) du jardin, à la découverte des jardins de
l’Essonne. [Sous la dir. de] Frédéric Touchet. Chamarande,

●

100 visites pour 100 ans, Patrimoine du XXe siècle en
Île-de-France, Journées européennes du patrimoine,
16-17 septembre 2000. Direction régionale des Affaires cul●

Centre de ressources patrimoine et jardin. [Évry], Conseil général
de l’Essonne, Lyon, le Moutard, 2003. 32 p., ill.

turelles Île-de-France [DRAC], Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement [CAUE]. Paris, DRAC IDF, 2000.
100 p.

tions latines, [1987]. 30 p., ill. (Art et tourisme).

Atlas de la flore sauvage du département de
l’Essonne. Gérard Arnal, Jean Guittet, [publ. par le] Muséum

● Essonne (l’) des châteaux. Joël Jacquet, Philippe Cusset
[photogr.]. [Montgeron], Patrimoine insolite, 2002. 40 p., ill.

●

national d’histoire naturelle, Conservatoire botanique national du
Bassin parisien [et le] Conseil général de l’Essonne,
Conservatoire départemental des espaces naturels sensibles.
Mèze, Biotope, Paris, Publications scientifiques du Muséum,
2004. 608 p., ill. (Parthénope collection et Collection Balades
naturalistes en Essonne).
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●

●

Églises (les) de l’Essonne. Joël Jacquet. Paris, Nouv. Édi-

Essonne insolite. Joël Jacquet. Montgeron, J. J. auto-éd.,

1995. 40 p., ill.

Jardins (les) du département de l’Essonne. Institut
d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France,

●

Division environnement urbain et rural, Région Île-de-France,
Agence des espaces verts, [étude réalisée par] Pascale
Hermann, Corinne Meynial et Gabrielle Prieur, [sous la dir. de]
Raymond Delavigne. Paris, IAURIF, 1992. 230 p., ill. (Inventaire
des parcs et jardins remarquables en région d’Île-de-France).
●

Lavoirs (les) publics en Essonne. Conseil général de

l’Essonne, service du patrimoine, Jean-Jacques Immel. Évry,
Conseil général, 2001. 10 p., ill.

pement de l’inventaire général de l’Île-de-France, 1990. 55 p. ,
ill. (Images du patrimoine, 77).

Château de Montlhéry (le), l’enceinte urbaine, l’hôteldieu, la prison de la prévôté, Essonne. Jean-Christophe

●

Guillon, Brigitte Blanc, Philippe Ayrault [photogr.]. [Paris],
Association pour le patrimoine de l’Île-de-France, 2001. 40 p., ill.
(Itinéraires du patrimoine, 238).

Étampes, un canton entre Beauce et Hurepoix. Île-deFrance, Direction régionale des affaires culturelles, Monique
Chatenet, Julia Fritsch, Claudine Billot, [Sous la direction de] Julia
Fritsch et Dominique Hervier, Pascal Corbierre, Jean-Bernard
Vialles [photogr.], Pascal Pissot [cartogr.]. Paris, Monum, Éditions
du Patrimoine, 1999. 314 p., ill. (Cahiers du patrimoine, 56).

●
●

Orchidées (les) sauvages d’Île-de-France. François

Dusak, Pascal Pernot. Montpellier, Biotope, 2002. 208 p., ill.
(Parthénope collection).
●

Patrimoine du xxe siècle. Comité départemental du patri-

moine, Essonne, [réd. par] Sophie Cueille et Muriel Genthon.
Évry, Comité départemental du patrimoine de l’Essonne, 1991.
1 dépl. (XX f.), ill. (Mémoire de l’Essonne).
● Vieilles maisons françaises, Patrimoine historique,
Essonne. Georges De Grandmaison [dir.pub]. Paris, Vieilles mai-

●

Marcoussis, Essonne. Direction régionale des affaires culturel-

les d’Île-de-France, Service régional de l’inventaire, Brigitte Blanc,
Philippe Ayrault [photogr.]. Paris, Association pour le patrimoine de
l’Île-de-France, 2000. 48 p., ill. (Itinéraires du patrimoine, 227).

Portes (les) de l’Essonne Tome 1, Athis-Mons, ParayVieille-Poste, Essonne. [Direction régionale des affaires cultu-

sons françaises, 1994. (Collection Vieilles maisons françaises, 151).

●

Publications du Service de l’Inventaire

relles d’Île-de-France, Service régional de l’Inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la France, Brigitte
Blanc, Philippe Ayrault [photogr.]. [Paris] : APPIF, 2004. 107 p.,
ill. (Images du patrimoine, 228).

Canton de Bièvres, Essonne. Dominique Letourneur, JeanBernard Vialles [photogr.]. [Paris], Association pour le dévelop-

●

PATRIMOINE RELIGIEUX
● Autour d’une cathédrale. Jacques Longuet, [préf. de Mgr
Guy Herbulot et de Mario Botta,...]. Paris, Montréal, Médiaspaul,
1995. 189 p. ill. (La foi en actes).

● Cathédrale

(La) d’Évry. Mario Botta. Genève, Skira, 1996.

79 p.
●

Évry, la cathédrale de la résurrection. Emma Lavigne.

Carole Benzaken et les Ateliers Duchemin, vitraux de
l’église Saint-Sulpice de Varennes-Jarcy. Direction régiona-

[Paris], Éditions du Patrimoine, 2000. 63 p., ill. (Cathédrales de
France).

le des affaires culturelles d’Île-de-France et la ville de VarennesJarcy. Paris, Direction régionale des affaires culturelles d’Île-deFrance, 2002. [8] p., ill.

●

●

Saints en Essonne. ACTE 91, Sylvie Le Clech, Yves Morelle

[photogr.], [sous la dir. de Muriel Genthon].[Évry], ACTE 91, [Éditions Flohic], 1996. 63 p., ill. (Collection Mémoire d’Essonne)

TOURISME
Essonne, histoire, géographie, nature, arts. Michel de
La Torre. Paris, Deslogis-Lacoste, 1989. [64] p. (Villes et villages
de France, 91). [« Le guide complet de ses 196 communes »]

●

●

●

Le petit Futé 2004 de l’Essonne. [Sous la dir de] Roch
Poussin. Paris, Nouvelles éditions de l’Université, 2004.

●

●

Carnet d’Essonne. [Textes et photographies de] Jean-

À la découverte de l’Essonne mystérieuse. Yannick

Laurent. [Étrechy], Soleil natal, 1991. 120 p., ill.

Tourisme en Essonne. Yves Dionay, Philippe Dupont, Hervé

Roussel [ill.]. Étampes, Soleil natal, 1988. 154 p., ill.
● Circuits pédestres, Essonne. Max Vincent. Annecy,
F. Mercier, 1992. 45 f. (Guide Franck, 31).

Philippe Dugault. Évry, Vulcano, 2005. 101 p., ill.
5

Promenade au bord de l’Orge. Jacques Peyrafitte. Le
Mée-sur-Seine, Amatteis, 1991. 183 p., ill.
●

Le Port aux cerises, base régionale de plein air et de
loisirs. Cercle littéraire et historique de Draveil. [Draveil], CLHD,

●

DL 2005. 207 p., ill.

URBANISME, BANLIEUE
● Un siècle de banlieue parisienne, 1859-1964, guide de
recherche. [Sous la dir. de] Annie Fourcaut. Paris, Éditions
l’Harmattan, 1988. 319 p., ill. (Villes et entreprises).

Région (La) Sud de Paris, cinquante ans d’expansion,
1922-1972... Roger-Henri Guerrand, [publié par la Banque

●

Tout sauf d’éternité ou les mutations de paysages de
banlieue en Essonne. Maison de Banlieue et de l’Architecture,

●

Michel Arrambourg, Thérésia Duvernay, Aude Garnerin, Béatrix
Goeneutte, Sandrine Issa-Sayegh, Valérie Kauffmann, François
Petit, Christel Stacchetti, Franck Senaud. Athis-Mons, MDBA,
2007. 100 p., ill. (Collection Cahier MDBA n° 12)

industrielle et commerciale de la région Sud de Paris].
Montrouge, BICS, 1972. 78 p., ill.
.

La ville nouvelle d’Évry

Publications de la Maison de Banlieue
et de l’Architecture d’Athis-Mons [MDBA]

André Lalande, une ville... un homme, document
mémoire n° 6. Amicale de l’Épévry, Mémoire de la ville nou●

velle. Évry, Épevry, 2004. 71 p., ill.
● Mémoires et projets du pavillonnaire en Nord
Essonne. François Petit [MDBA], Laurent Bony [CAUE]. Athis-

Mons, MDBA, 2000. 51p., ill.(Collection Cahier MDBA n° 3)

Petites leçons d’espace public situations essonniennes.
Françoise Arnold, Stéphane Irschberger. Athis-Mons, MDBA,
2002. 51 p., ill. (Collection Cahier MDBA n° 7)

●

● Homme (L’) de la Meulière, extraction, mise en œuvre
en Essonne. François Petit, Béatrix Goeneutte, Pascal Martin. Athis-

●

Créer un centre-ville, Évry. [Établissement public d’aména-

gement de la ville d’Évry], André Darmagnac, François
Desbruyères, Michel Mottez. Paris, Éditions du Moniteur, 1980.
123 p., ill. (Collection Architecture études).
● Densités (Les) de la ville nouvelle d’Évry, du projet au
concret. Vincent Fouchier, [préf. de] Jean-Eudes Roullier, [avant-

propos de] Pierre Merlin. Paris, Anthropos, [diff.] Économica,
2000. X-320 p., ill. (Collection Villes).

Mons, MDBA, 2002. 43 p., ill. (Collection Cahier MDBA n° 8)

Dynamiques (les) de la rénovation urbaine, du quartier à l’intercommunalité ? Le grand projet de ville des
Pyramides, à Évry. Certu. Paris, Certu, 2005.
●

● Quand on est mort, c’est pour la vie, De quelques cime-

tières essonniens. François Petit, Béatrix Goeneutte. Athis-Mons,
MDBA, 2004. 96 p., ill. (Collection Cahier MDBA n° 10).

● Évry,

ville nouvelle, 1960-2003, la troisième banlieue.

Des ensembles assez grands, mémoires et projets en
Essonne. Maison de Banlieue et de l’Architecture, CAUE 91,

Jacques Guyard, [préf. de] Michel Berson. Évry, Espaces Sud,
2003. 351 p., ill.

Centre de Ressources Politique de la ville en Essonne, Cinéam.
Athis-Mons, MDBA, 2005. 116 p., ill. (Collection Cahier MDBA
n° 11)

●

●

Évry 1965-2007, carnets de campagne. Michel Mottez.

Paris, Budapest, Torino, l’Harmattan, 2003. 244 p. (Collection
Villes et entreprises)

ART, LITTÉRATURE, CULTURE
● Balade en Essonne. [Textes choisis par] Marie-Noëlle
Craissati. Paris, Alexandrines, 1997. 201 p., ill. (Sur les pas des écrivains, 1)

●

Écrivains et peintres en Essonne. ACTE 91 [Agence culturelle et technique de l’Essonne], [avec la collab. du GRAHAL],
[réd. par] Sophie Cueille et Muriel Genthon. Évry, ACTE 91,
1993. XIII f., ill. (Mémoire d’Essonne).

● Julia

●
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Histoires (les) tombées de l’orme à Martin, contes.

Philippe Raulet. Évry, ADELPE [Association pour le développement de la lecture publique en Essonne], 1988. 137 p., ill.

et Alphonse Daudet à Draveil, un couple d’écrivains
à Champrosay. Cercle littéraire et historique de Draveil, [sous la
dir. de Serge Bianchi]. Draveil, CLHD, 1997. 253 p., ill.

Libre accès. Bibliothèque centrale de prêt de l’Essonne, [dir.
publ.] Gilles Lacroix. N° 1 (1990, janv.)-n° 20 (1999, oct.). Évry,
BCP, 1990-1999.

●

Autres supports à signaler : Vidéo, DVD,
CD-ROM
●

Cours (Les) d’eau en Essonne. Jean-Paul Bosselut. Évry,

●

Maisons d’écrivains et d’artistes : Paris et ses alentours. Hélène Rochette. Paris, Duchêne, 1995. 272 p., ill.

Centre départemental de documentation pédagogique
(Essonne). Évry, CDDP 91, 1995. (Regards 91).

Mon été avec Caillebotte. Pierre Wittmer, Sylvie Dannaud.
Saint-Rémy-en-l’Eau, Monelle Hayot, Paris, Réunion des musées
nationaux, 1994. 87 p., ill.

●

●

Ils ont filmé les grands ensembles. Marie-Catherine

Delacroix, CINEAM. 2005

Mon village à l’heure allemande. Jean-Louis Bory. Paris,

● Jardin (Le) des inventeurs. Jean-Michel Mahenc [réal.].
Évry,[prod.], ACTE 91 (Essonne) [distrib.], 1993 .

J’ai lu, 1982. 344 p. ill. (Collection J’ai lu, 81). [L’auteur a reçu
le prix Goncourt en 1945. Le village est Méréville]

● Musique en Essonne. Jean-Paul Bosselut. Évry, Centre dépar-

Nicolas Appert, l’inventeur de la conserve. Rosemonde

temental de documentation pédagogique (Essonne). Évry, CDDP
(Essonne), 1995. (Regards 91).

●

●

Pujol. Paris, Denoël, 1985. 213 p.
●
●

Sabah. Farid Lozès [réal.]. [Athis-Mons], As de Pic, 2005

Petite (la) Paroisse, roman. Alphonse Daudet. Paris,

Flammarion, 1925. 297 p.

● Sciences

et scientifiques en Essonne, avril 1996. Jean-Paul

Bosselut. Évry, CDDP (Essonne), 1996 . (Regards 91, 6).

Répertoire des auteurs et illustrateurs vivant en
Essonne. Jean-François Piquet. Évry, Conseil général de

●

l’Essonne, 2005. 185 p.
● Viaducs

●

Vie (la) avant la mienne. Sébastien Ledoux, élèves de 4e

du collège Jean-Vilar de Grigny la grande Borne, Sonia
Cantalapiedra [cinéaste]. Grigny, FSE collège Jean-Vilar, 2005.

(Les) de la Seine-et-Oise. Marguerite Duras. Paris,

Paris-théâtre, non daté. 66 p., ill. [Paris-théâtre,198].

Instruments de travail et adresses utiles
Voyage (le) de la girafe au pays d’Étampes. Clément
Wingler, [ill. par] Philippe Legendre Kvater. Étampes, Éditions
numériques 21, 1999. 31 p., ill.

●

Revues et périodiques
49 revues publiées par des associations historiques
Essonniennes sont recensées aux Archives départementales.

■

Parmi celles-ci, on peut citer la plus ancienne, la Société
Historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix
[SHAHE], qui publie le :
Bulletin de la Société historique et archéologique de Corbeil,
de l’Essonne et du Hurepoix. 109e année (2003). CorbeilEssonnes [9 rue Lafayette, 91107 cedex], Société historique et
archéologique de Corbeil, de l’Essonnes et du Hurepoix, 19882004.
■

Exona : catalogue collectif des fonds locaux et régionaux. Bibliothèque centrale de prêt de l’Essonne, bibliothèque
■

des archives départementales de l’Essonne, bibliothèque municipale Albert-Camus de Chilly-Mazarin, [publ. par l’] Association
pour le développement de la lecture publique en Essonne.
[Évry], Association pour le développement de la lecture publique
en Essonne, 1988.

■ Voir aussi la bibliographie sur l’Essonne des Archives
départementales du 91, le fonds Essonne du centre de
documentation pédagogique de l’Essonne, celui du centre de documentation Maison de Banlieue et de
l’Architecture à Athis-Mons, du réseau des Médiathèques d’Évry, du service documentation de l’agglomération d’Évry…

Une liste des maisons d’éditions sur l’Essonne est éga-

lement disponible à Maison de Banlieue et de l’Architecture. On
peut citer : Amatteis, Créaphis, Flohic, Maury imprimeurs,

Soleil Natal, Sutton etc., et parmi les éditeurs institutionnels : ACTE 91, Archives Départementales du 91,
Associations d’histoire locale et Sociétés historiques,
CAUE 91, CDDP 91, CDT 91, CG 91, CRHRE, MDBA,
Service de l’Inventaire… Voir aussi pour l’Île-de-France :
APPIF, DRACIDF, CREPIF...
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ACTE 91 : www.acte91.com [ARTEL 91, sous peu]
Archives du 91 : www.essonne.fr
● Banque des savoirs en Essonne :
●

●

●

●

www.savoirs.essonne.fr
● Base Mérimée (avec un accès par communes :
base de données sur le patrimoine)
www.culture.gouv.fr/documentation.htm
● BDE (Bibliothèque départementale de prêt) :
www.bde.essonne.fr
● CAUE 91 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement de l’Essonne) : www.caue91.asso.fr
● CCI Essonne : Chambre de commerce et d’industrie :
www.essonne.cci.fr
● CDT (Comité départemental du tourisme) :
www.tourisme-essonne.com
● CDDP 91 (Centre de documentation pédagogique) :
www.crdp.ac-versailles.fr/cddp91/
● CG91 (Conseil général du département de l’Essonne) :
www.essonne.fr

CINEAM (Sauvegarde de films familiaux et amateurs)
CRHRE (Comité de recherches historiques sur

les révolutions en Essonne [site en cours : revolutionsessonne.com]
● CRpolVille (Centre de Ressources Politique de la Ville) :
ressourcespolville.asso.fr
● IVD (Institut de la Ville et du Développement) :
www.univ-evry.fr
● Maison de Banlieue et de l’Architecture :
www.maisondebanlieue.asso.fr
● Mediabib :
www.mediabib91.com
● REDOCEA (Réseau documentaire Centre Essonne Associé)

Service documentation et mémoire de la communauté d’agglomération Évry-Centre-Essonne :

●

www.sanevry.fr

Réseau des Bibliothèques de la Communauté
d’Agglomération Évry-Centre-Essonne :

●

www.agglo-evry.fr

Cette liste a été réalisée par :
Serge Bianchi, Annie Jacquet [CRHRE] François Petit, Patricia Wilhelm-Chevallier [MDBA],
Francine Boulanger, Danièle Ridou [Réseau des médiathèques de la Communauté
d’Agglomération Évry], Dominique Bassière, Véronique Guasco, [Archives départementales 91], Patrick Peltier [DASS].
Ont contribué à sa réalisation :
Mediabib, CAUE 91, CDT 91, Service documentation et mémoire de la communauté
d’agglomération Évry-Centre-Essonne.

Vous pouvez nous contacter à la
Maison de Banlieue et de l’Architecture d’Athis-Mons
01 69 38 07 85
Septembre 2007
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