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Louis Carrogis, dit Carmontelle, Les gentilshommes du Duc d’Orléans
en costume de Saint-Cloud, gouache.

Liste des ouvrages d’Étampes-Histoire
• Étampes : Travail des hommes, images de la ville. Éditions Étampes-Histoire, 1994.
• Patrimoine au cœur, le pays d’Étampes. Par Jacques Gélis. Éditions Étampes-Histoire, 1999.
• Le pays d’Étampes, regards sur un passé I. Des origines à la ville royale.
Éditions Étampes-Histoire 2003.
• Le pays d’Étampes, regards sur un passé II. Le temps des épreuves.
Éditions Étampes-Histoire 2011.
• Un médecin dans la tourmente. Le carnet de guerre de René de Saint-Périer (1914-1916).
Par Jacques Gélis. Collection Retour aux sources. Éditions Étampes-Histoire 2016.

N°3 : Le quartier Saint-Pierre (1). Éditions Étampes-Histoire, 2001.
N°4 : Le quartier Saint-Pierre (2). Éditions Étampes-Histoire, 2002.
N°5 : Des grands étampois méconnus. Éditions Étampes-Histoire, 2003.
N°6 : Peintres d’Étampes. Éditions Étampes-Histoire, 2004.
N°7 : Église et Société dans le pays d’Étampes. Éditions Étampes-Histoire, 2005.
N°8 : Études variées. Éditions Étampes-Histoire, 2006.
N°9 : Étampes et ses quartiers : Saint-Martin (1). Éditions Étampes-Histoire, 2007.
N°10 : Étampes et ses quartiers : Saint-Martin (2). Éditions Étampes-Histoire, 2008.
N° 11 : Les fêtes à Étampes. Éditions Étampes-Histoire. 2013.
N° spécial : Art et architecture à Étampes au Moyen-Âge. Éditions Étampes-Histoire, 2010.
N° spécial : L’Histoire rurale en Essonne.
Actes de la 4e rencontre SHAE. Éditions Étampes-Histoire 2010.
N° spécial : Le corps malade. Actes de la 3e rencontre SHAE. Éditions Étampes-Histoire 2011.
N° spécial : Le pays d'Étampes et la Grande Guerre. Éditions Étampes-Histoire 2014.
N° 12 : Témoins étampois de la Grande Guerre. Éditions Étampes-Histoire 2015.
N° 13 : A la découverte des campagnes étampoises. Éditions Étampes-Histoire 2016.
N° 14 : La collégiale Notre-Dame, nouvelles clés de lecture. Éditions Étampes-Histoire 2017.
N° 15 : Suzanne Vayne, une femme à la mairie d’Étampes (1945-1965).
Découvrez et commandez l’ensemble de nos publications sur le site etampes-histoire.fr.

Imprimerie municipale d’Etampes.

Les cahiers d’Étampes-Histoire :

Enfants musiciens,
Porcelaine tendre
de Mennecy-Villeroy,
XVIIIe siècle.

19 janvier,

11 mai,

12 octobre,

Nicole Duchon,
Tendre Porcelaine
de Mennecy-Villeroy.

Claude Robinot,
Les chevaliers
de la Légion d’honneur
à Étampes au XIXe siècle.

Marie-José Magot,
Entre généalogie et
démographie : les mariages
à Étampes (1700-1815).

1er juin,

16 novembre,

Thomas Crosnier,
Berchère dans la Ville et au
Musée (visite conférence
dans le cadre de la
rétrospective consacrée à cet
artiste par le Musée
Intercommunal d’Étampes
à partir du 18 mai 2019).

Christian Carenton,
Jacques Gélis et
Jean-Pierre Durand,
Dans la bibliothèque des
nobles Étampois
au XVIIIe siècle.

Rendez-vous devant le
Musée. Exceptionnellement,
cette visite se fera sur
réservation.

Jacques Gélis,
Les catholiques et la crise
janséniste à Etampes
au XVIIIe siècle.

2 février,
Francis Bedei,
Sur les traces du premier
aérodrome du monde :
Port-Aviation.

9 mars,
Port-Aviation (1909)

L

e patrimoine sera cette année à l’honneur dans notre programmation. Patrimoine
artistique d’abord avec la porcelaine issue de la manufacture fondée en 1748 à Mennecy
par Barbin, avec l’œuvre du peintre Étampois Narcisse Berchère dont on célébrera cette
année le bicentenaire de la naissance ; patrimoine bâti avec deux conférences animées par
des étudiants en formation diplômante d’architecte du patrimoine à l’École de Chaillot
qui nous apporteront leur regard de spécialistes sur l’église Saint-Martin et la ferme de
Villesauvage.
Bien entendu, l’histoire ne sera pas oubliée non plus. Celle de Port-Aviation viendra
compléter les conférences qu’Étampes-Histoire a déjà consacrées aux débuts de la «
navigation aérienne » à la Belle-Époque. Nous explorerons aussi la bibliothèque de quatre
nobles de l’Étampois à la veille de la Révolution pour tenter de comprendre leur état
d’esprit en ce XVIIIe siècle en pleine ébullition. L’histoire sociale, celle du XIXe siècle,
trouvera aussi sa place à travers l’étude des mariages ou celle des Étampois promus chevaliers
de la Légion d’honneur, tout comme l’histoire religieuse avec un nouvel apport de
connaissances sur l’impact du jansénisme dans notre région.
Comptant sur votre fidélité et sûrs de partager avec vous la passion de l’histoire et du
patrimoine,
Jean-Pierre DURAND
Président d’Étampes-Histoire

Clémence de Sorbier
et Sébastien Clément,
Villesauvage, identification
d'un patrimoine typique
et atypique de la ferme
beauceronne.

27 avril,

14 septembre,

Sylvain Duchêne,
Narcisse Berchère,
les sensibilités d’un peintre
étampois.

Paul Alexandre Lemaire,
Nouvelles recherches
sur l’église Saint-Martin
d’Étampes.

A l’espace Jean-Carmet.

HORAIRES
Samedi de 16 h 30 à 18 h 30

LIEU DES CONFÉRENCES
Salle Saint-Antoine,
à Étampes
Entrée libre et gratuite

Dans la bibliothèque
de César Joachim
de Saint-Périer,
« La Pucelle »
de Chapelain.

14 décembre,

