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En rassemblant dans cet ouvrage le fruit des
recherches sur les châteaux disparus de l’Essonne, un
groupe de passionnés nous fait découvrir des éléments
précieux et inédits de l’évolution de l’architecture et du
mode de vie des châtelains essonniens.

Châteaux disparus
en Essonne
Ouvrage publié en 2019 avec le concours
du Conseil Départemental de l’Essonne
de la Société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix
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Objet
L’UTL-ESSONNE est une Université et, à ce titre, s’intéresse à l’enseignement et à la
recherche.
En 2004, un groupe se constitue et décide de s’engager sur le thème « Patrimoine,
Mémoire & Traditions ». Depuis, trois ouvrages ont été édités : en 2009, « Histoire de
l’enseignement en Essonne sous l’Ancien Régime », (épuisé) un thème inédit qui
contribue à mettre en valeur le département de l’Essonne. Puis, en 2013, « L’Essonne,
un Berceau de l’Aviation » (épuisé) qui met en évidence la pugnacité des premiers
avionneurs. Enfin, paraît en 2017, une « Histoire de la vigne et du vin en Essonne »,
qui démontre qu’une grande partie de l’Île-de-France a connu, dans les siècles passés,
une très importante activité de viticulture.
En 2012 s’était constitué un autre groupe qui a recherché les traces des « châteaux
disparus en Essonne ».
En rassemblant le fruit de ces recherches sur notre patrimoine oublié, ce dernier
ouvrage démontre l’importance de cette richesse culturelle passée qui laisse encore son
empreinte sur le paysage Essonnien.
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