
  

Éditorial 
 

La vigne et l’homme,  

une histoire d'amour 
 

L’UTL–Essonne a pour mission de me-

ner une politique culturelle sur le dé-

partement et d’apporter aux Esson-

niens l’accès au savoir le plus large 

possible. Le groupe  Recherche s’y est 

employé pleinement avec la parution 

deux ouvrages : 

 « L’histoire de l’enseignement en 

Essonne sous l’Ancien Régime ». 

Quatre années de recherche néces-

saires à un groupe de sept étudiants 

d’UTL. 

 « L’Essonne, berceau de l’aviation ». 

Là aussi, quatre années de re-

cherche avec un groupe de huit cher-

cheurs d’UTL. 

Ces deux livres ont été primés par 

l’UFUTA. 

 Le troisième, « L'histoire de la vigne 

et du vin en Essonne » va paraitre 

prochainement. 
 

Cette approche de l’histoire nous 

fera découvrir les évolutions et les 

adaptations du travail des habitants 

de notre terroir à travers le temps, 

face à une nature toujours imprévi-

sible. Elle nous fait comprendre qu’au-

delà d’un labeur difficile, la récom-

pense n’était pas toujours au rendez-

vous et qu’elle était aléatoire. Livrer 

bien des combats dans l’amour et la 

souffrance leur permettait de perpé-

tuer une culture et un produit my-

thique pas comme les autres : le vin. 

Cette étude met en valeur les tradi-

tions et les originalités des communes 

du département. Souvent, les clos de 

vigne restants sont  des petits coins 

de paradis situés hors du temps. 

Les vendanges étaient aussi l’occa-

L’UTL -ESSONNE CHERCHE UN  

RESPONSABLE DE LA RECHERCHE  

Après treize années à la tête de 

l’Unité de Recherche, Gérard Leroy, 

premier président de l’UTL -

Essonne, souhaite passer la main. 

Le rôle du responsable est essen-

tiellement d’animer cette activité 

en vue de trouver et de promouvoir 

de nouvelles recherches sur le 

thème « Patrimoine, Mémoire et 

Traditions »  en Essonne. 

Il doit constituer les équipes de 

recherche autour d’un sujet ap-

prouvé par le Conseil de la Re-

cherche et soutenu par un universi-

taire de l’Université d’Évry Val-

d’Essonne (UEVE). Ce projet devra 

également être évalué par l’Union 

Française des Université Tous Âges 

(UFUTA) et agréé par notre parte-

naire, la Société Historique et Ar-

chéologique de l’Essonne et du 

Hurepoix (SHAEH). 

 

Le rôle du Responsable de la 

recherche recouvre également les 

domaines suivants :  

 décider du choix de l’éditeur et 

de l’imprimeur 

 rechercher les financements 

pour couvrir les frais des re-

cherches et des frais liés à 

l’édition et à la diffusion. 

 rendre compte aux financiers 

qui l’exigent et au Conseil 

d’Administration de l’UTL-

Essonne 

À noter que les fonctions finan-

cières peuvent être partagées avec 

un autre bénévole. 

Prendre contact avec  : 

 Susan NEDELEC :  

benevolat@utl-essonne.org 

 Gérard LEROY :  

recherche@utl-essonne.org 

Édition Spéciale « Recherche » 
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sion de fêtes, de rencontres, de re-

trouvailles entre habitants ou amis, 

comme la Fête de la Saint Vincent le 

22 janvier. La vigne en hibernation et 

le retour des beaux jours laissaient 

aux vignerons le temps de se retrou-

ver. 

Ces manifestations constituent le 

socle de la culture vinicole et nous 

permettent de ne pas oublier notre 

histoire. 

Je salue l’enthousiasme et la persé-

vérance des bénévoles du groupe 

Recherche qui nous permettent 

d’éveiller nos esprits, d’enchanter nos 

mémoires. Je les en remercie chaleu-

reusement. 

Rendez-vous le 22 janvier 2017 

pour fêter « la vigne en Essonne ». 

 

Lisette LE TEXIER  

Présidente  

 

 

HISTOIRE DE  

LA VIGNE ET DU VIN 

EN ESSONNE  

EST SOUS PRESSE 
 

L’ensemble du département 

actuel de l’Essonne  a connu un 

passé viticole. Une majorité de 

cultivateurs se disait vignerons ! 

La vigne a constitué, pendant 

des siècles, un élément impor-

tant de l’agriculture en l’Île de 

France... 
Voir la suite en page 3     
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D É J À  P A R U S   

L’objectif de cette étude a été de 

retrouver les initiatives et les réalisa-
tions en matière d’enseignement sous 

l’Ancien Régime et de les mettre en 

valeur.  

« L’ouvrage présente les origines de 

cet enseignement, son financement, 
sa réalisation à différents niveaux : 

petites écoles, collèges, enseignement 
supérieur, apprentissage et précepto-

rat. Fruit d'une recherche collective, ce 
volume apporte la démonstration que 

l'Université-du-Temps-Libre-Essonne 
peut, à l'instar d'une université assu-

rant la fonction de formation des nou-
velles générations, contribuer non 

seulement à la diffusion et à la trans-
mission des connaissances dispo-

nibles, mais aussi à leur enrichisse-
ment. Le groupe qui a produit ce tra-

vail a suivi le même itinéraire intellec-

tuel qu'un étudiant de Master, selon les 
termes d'aujourd'hui : c'est-à-dire l'ac-

quisition d'une réelle compétence dont  

il témoigne. » 

Ouvrage de synthèse, cette étude est 

aussi une mine de références, un re-
cueil de textes inédits qui pourront 

servir de support aussi bien à des outils 
pédagogiques qu'à des produits cultu-

rels. Elle constitue aussi un riche réper-
toire d'informations, commune par 

commune, qui pourra être consulté par 
tout habitant du département souhai-

tant connaître tel ou tel détail du passé 

de sa localité. »  
Extrait de la préface de Serge Benoît, 

maître de conférence d'histoire moderne à 

l'Université d'Évry-Val-d'Essonne  

Quatre années de recherche, effec-
tuées par huit adhérents-chercheurs, 

ont permis à l’UTL-Essonne d’éditer un 
nouvel ouvrage sur les premières an-

nées de la conquête du ciel. On y dé-
couvre que la situation particulière de 

ce qui sera ce département a été pri-
mordiale dans cet essor. « Après des 

millénaires de rêves et des siècles de 
tentatives, des aventuriers ont essayé 

de conquérir le dernier élément qui 
échappe encore à l’homme bien qu’il 

l’ait déjà pesé, mesuré, effleuré : l’air 
instable sur lequel s’exercent avec 

violence les lois de la pesanteur. 

La prise de possession des airs date 
de la Belle Époque. Elle se fait autour 

de la rencontre improbable entre la 
science la plus abstraite et les brico-

leurs les plus inventifs …/...  

Scène de classe, par Chibourg  

© INRP Rouen  

H I S T O I R E  D E  L ’ E N S E I G N E M E N T  E N  E S S O N N E  S O U S  L ’ A N C I E N  R É G I M E  

L’ES SONNE,  UN BERCE AU DE L’ AVIATI ON 

Devenue au XXIe siècle une activité quasi 
banale, l’aviation méritait d’être regardée 

d’une autre façon, d’être étudiée, notamment 
dans ses arcanes ou ses lieux inconnus, voire 

oubliés. Grâce au regard précis et rigoureux 
des chercheurs de l’UTL-Essonne, nous dé-

couvrons à sa juste valeur l’importance de 
notre région dans la conquête des airs et 

dans son quotidien avec l’aviation. Il faut sa-

luer cette très belle initiative ». 

(Extrait de la préface  de Jean-Louis Loubet, 
Professeur d’histoire contemporaine à l’Uni-

v e r s i t é  d ’ É v r y - V a l  d ’ E s s o n n e ,  

Directeur de l’IDHE-Évry (CNRS) 

L’UTL-Essonne est partenaire et 

adhérente de la Société Histo-

rique et Archéologique de l’Es-

sonne et du Hurepoix. 

La SHAEH, qui compte actuelle-

ment 300 adhérents, est la plus 

ancienne des associations d’his-

toire locale de l’Essonne. Fondée 

en 1894, elle a pour domaine 

l’ensemble de l’Essonne qui, avec 

une portion des Hauts-de-Seine et 

des Yvelines, recouvre l’ancien 

Hurepoix.  

Du fait de ce partenariat, nos 

publications éditées dans le 

cadre de l’Unité de Recherche 

« Patrimoine, Mémoire et Tradi-

tions » sont enregistrées au sein 

de la base Francis du CNRS. De-

puis 1972, la base Francis si-

gnale près de 2,6 millions de réfé-

rences en sciences humaines et 

sociales. Ce sont 60 000 nou-

velles références ajoutées par an 

issues de l’analyse de plus de 

2000 revues scientifiques inter-

nationales (chiffres 2009).  

P A R T E N A R I A T  A V E C  L A  S H A E H  

Nos publications sont réalisées avec le soutien  
du Conseil  Départemental  de l’Essonne 

Aux archives de Chamarande 
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O U V R A G E S  À  P A R A Î T R E  

L’Île-de-France est longtemps restée très 
fortement agricole. Il fallait ravitailler Paris, 

dont la population de 50 000 habitants au 
XIIe siècle s’accrut régulièrement jusqu’à 

plus de 700 000 à la fin du XVIIe. Les 
moyens limités de transport et de conserva-

tion imposaient que la production des 

denrées alimentaires se fasse dans un 
environnement proche des lieux de con-

sommation. 

S’agissant de la boisson, le vin, outre son 
rôle festif de toujours et le caractère reli-

gieux (vin de messe) qui lui était attaché, 

avait alors une importance considérable 
dans l’alimentation. Pour assurer l’appro-

visionnement de la population parisienne, 
pour répondre aussi à la demande de 

consommation locale, il fallait produire en 

quantité.  

La viticulture s’est donc développée, cou-

vrant une part significative des terres 
cultivées et constituant l’occupation, par-

fois unique, d’une grande partie de la 
population de la région. Pour ne parler 

que des communes de l’Essonne actuelle, 

au patrimoine essonnien actuel, fera revivre 

des réalisations et des hommes dont le dé-
partement peut être fier. L’équipe apprécie 

le soutien financier du Conseil Départemen-
tal de l’Essonne pour couvrir une partie des 

frais engagés. De nombreux ouvrages spéci-
fiques ont déjà beaucoup écrit sur les châ-

teaux les plus importants soit par la taille, 

soit par l’identité de leurs occupants. Aussi, 
nous a-t-il semblé intéressant de mettre en 

lumière quelques dizaines de demeures de 
prestige oubliées dans la tourmente du 

temps. Même disparus, ces fantômes dis-
crets de notre Histoire, patrimoine architec-

tural oublié, imprimeront encore longtemps 

leur empreinte sur le paysage de l’Essonne.  

Le territoire essonnien a été très prisé 

par les riches parisiens pour s’y reposer, 
chasser, recevoir. Des demeures seigneu-

riales ou royales, et des châteaux ont été 
bâtis. Quelques-uns subsistent mais beau-

coup ont disparu pour diverses raisons. 

Une équipe de sept étudiants de l’UTL-

Essonne se penche, depuis 2012, sur ce 
sujet. La consultation de sources de rensei-

gnements aux archives nationales, dépar-
tementales et municipales permet de cer-

ner ce sujet. Il s’agit de décrire la construc-
tion, les personnes y ayant vécu, les rai-

sons de la disparition partielle ou totale, 
ainsi que l’importance de ces châteaux 

pour l’Essonne. Ce travail de mémoire, lié 

dans la quasi-totalité d’entre elles s’est 
exercée une activité viticole de plus ou 

moins grande importance. Si l’on consi-
dère donc l’étendue des surfaces qui 

ont été dédiées à la viticulture et la pro-
portion de la population qui, directe-

ment ou non, s’y est consacrée de longs 
siècles durant, il apparaît que s’intéres-

ser à l’histoire du vin et de la vigne dans 
cette région conduit à aborder, plus 

qu’un simple sujet parmi d’autres, toute 

une part de la vie de ses habitants.  

L’importance du sujet n’a pas échappé 

aux chercheurs de l’UTL-Essonne et 
depuis 2011, une équipe de six d’entre 

eux s’est attachée à en étudier l’his-

toire.   

H I S T O I R E  D E  L A  V I G N E  E T  D U  V I N  E N  E S S O N N E   –   S O R T I E  2 0 1 6  

De la guerre 1870, nous avons tous 
quelques souvenirs de nos cours d’his-

toire : les grandes batailles de l’Est de la 
France, la capitulation de Napoléon III à 

Sedan, la proclamation de la 3ème répu-
blique, l’invasion du nord et de l’est de la 

France, la perte de l’Alsace-Lorraine, l’uni-
fication de tous les petits états allemands 

L A  G U E R R E  D E  1 8 7 0  E N  E S S O N N E  

pour établir l’empire sous la domination de 
la Prusse, de Guillaume 1er et de Bismarck, 

l’écrasement dans le feu et le sang de la 
Commune à Paris. 

Mais, dans les contrées rurales du sud 
de l’ancien département de Seine-et-Oise 

qui constitueront un siècle plus tard le 
département de l’Essonne, que s’est-il 

passé ? Comment a réagi la population à 
l’invasion des troupes allemandes ? A-t-elle 

souffert des réquisitions et des impôts de 
guerre décrétés par les allemands ? 

Quelles étaient les conditions de vie pen-
dant plus de six mois d’occupation, condi-

tions aggravées par un hiver particulière-
ment rigoureux ? Quel était l’état d’es-

prit des habitants, des administrations 
départementales et communales ? Com-

ment se sont réglés les réparations de 
guerre, les remboursements des réquisi-
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tions et impôts ? Comment se sont orga-
nisés les soins aux blessés et les enter-

rements de tués de chaque nation ?  
Depuis une vingtaine de mois, une 

équipe de six chercheurs épluche les 
textes et documents consultables en 

mairies, aux archives départementales 
de l’Essonne, mais aussi celles de l’an-

cienne Seine-&-Oise, aux archives natio-
nales, aux archives militaires, sur Inter-

net …. dans le but d’éditer un livre rela-
tant cette période douloureuse de la vie 

de nos villes et villages qui forment au-
jourd’hui notre département. 

Nous vous donnons donc rendez-vous 
dans quelques mois, voire quelques 

années, les documents à consulter sont 
tellement nombreux. 

Passage de la Seine à Corbeil 
 le 17 septembre 1870 

Plan du château de  

Marolles-en-Hurepoix 
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La Presse en parle 
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O N T  P A R T I C I P É  A U X  R E C H E R C H E S  . . .  

MOI CHERCHEUR ?  

POURQUOI PAS ? 
 
J’ai toujours rêvé de connaître l’his-

toire de ma famille, de ma ville, voire de 
tel ou tel lieu, événement ou monument, 

mais comment débuter cette recherche ?  

De nombreuses sources d’information 
sont à notre disposition notamment avec 

Internet mais sont-elles toutes fiables ? 
Sûrement pas.  

La lecture d’ouvrages sur le sujet traité 
et une recherche « Internet » permettent 

de découvrir les premières pistes de 
recherche. Il convient ensuite de recher-

cher des informations complémentaires, 
si possible d’origine.  

S’il n’existe que rarement des outils 
pour faciliter la consultation des archives 

communales ou privées, les archives 
départementales disposent d’outils de 

recherche sur Internet et sur place.  
Au niveau national, la BNF avec Gallica 

et les Archives Nationales avec la Salle 
des inventaires virtuelle, offrent des pos-

sibilités extraordinaires. 
Dans le premier cas, on accède direc-

tement au contenu des documents sélec-
tionnés, dans le second, on accède aux 

notices des documents avec la référence 
de classement pour une consultation sur 

place. Bien sûr, il faudra ensuite recou-
per les informations trouvées et en faire 

la synthèse. 

Alors, si vous aimer chercher... et trou-

ver, venez rejoindre les équipes de l’Uni-

té de Recherche de L’UTL-Essonne. 


