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Documents élaborés par le SI

Bulletins régulièrement distribués aux adhérents
Documentations locales et régionales consultables au SI.
Dépliants
- Vauhallan village en Hurepoix
- Circuit des peintres et peintures à Vauhallan village en Hurepoix
- Dépaysement champêtre à quelques kilomètres de Paris.
Cartes : - Vauhallan au cœur des sentiers balisés de la vallée de la Bièvre, du Plateau de Saclay et de la vallée
de l’Yvette.
- Circuit Vauhallan, son patrimoine rural, ses rigoles, son abbaye et son chemin Saint-Jacques de
Compostelle
Parmi nos publications :

2004, année des chemins mythiques et de légende
les symboles de l’Europe
les Peuples Premiers
le dragon de la Bièvre
60ème anniversaire de la libération de Vauhallan
sur les pas de George Sand
cartes postales de Vauhallan en 1905 et 1946
le catalogue du peintre Léon Printemps (à consulter au Syndicat d’Initiative)
Espèces floristiques sauvages recensées à Vauhallan, Igny et dans les communes du
plateau de Saclay, à partir de « L’atlas de la flore sauvage du département de
l’Essonne » -G. Arnal, J. Guittet - MNHN 2004
 G. de Nerval et ses amis E. de Stadler et A. de Cayrol
 Le pissenlit
 Un siècle du mot tourisme
 Marie Laurencin et Mère Geneviève artistes et amies
 Dessin de Mère Geneviève daté du 30 09 1956
 2006, année internationale des Déserts et de la désertification
 balade d’une nymphe
 Essonne terre de Rugby 2007
 centenaire de l’aérodrome de Toussus
 le Tour de France en Essonne










 Histoire de l’agence postale à Vauhallan.
 Yasse Tabuchi (1921- 2009)
 J.-B. Lachenaud (1880 -1960) Contrôleur Général de l’Armée. Un « haut personnage » de

Vauhallan.
 Jeanne Darlays (1874 – 1958) célèbre cantatrice Vauhallanaise.
 Gérard de Nerval (1808 – 1855) et ses amis Eugène de Stadler et Alexandre de Cayrol.
 « Le Bois de Daphné » par Eugène de Stadler, maire de Vauhallan (1858 – 1868), pièce
antique avec chœurs en deux actes et en vers.
 Le Hurepoix
 Us et coutumes de Vauhallan Le bouquet de la Saint-Barthélemy
 Logo Essonne Tourisme .
 Le cimetière de Vauhallan ; Le monument aux morts.
 La gazette gastronomique Essonne-Ile-de-France
 L’horloge de l’église Saint-Rigomer-Sainte-Ténestine
 Mère Geneviève à travers le SI de Vauhallan
 Logo monument historique.
 La carte postale française a 140 ans.
 Le patrimoine de Vauhallan à travers 2 nouvelles cartes postales (MH et hydraulique ) .
 Le tour de France à Vauhallan
 Documents sur la libération de Vauhallan le 26 août 1944
 Questionnaire : connaissez-vous Vauhallan ? (sur demande avec les réponses )
 Hommage à Jean Cattant (1918-2002)

Résumés d’ouvrages sur « La gastronomie au Moyen Age, en région Ile-de- France »
 Vauhallan et la tour de Montlhéry
 Ouvrages, articles, documents sur Louis-Adelaïde de Bourbon-Condé et sa famille


 Le livre de l’abbaye Saint-Louis du temple au Japon en 2016
 La famille Lucas de Villiers-le-bâcle à Vauhallan
 L’histoire de la vigne à Vauhallan
 Ouvrages, articles, documents sur Louise-Adelaïde de Bourbon-Condé et sa famille
 Les prieures et abbesses bénédictines qui se sont succédé depuis deux siècles.

Une découverte extraordinaire pour Vauhallan : le tableau d’Albert Besnard de l’église Saint
Rigomer Sainte Ténestine retrouvé.
 Le SI et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
 Histoire de la coquille Saint Jacques
 Le blason de Vauhallan fête ses 30 ans
ème
 Les recettes à l’occasion de la 7
Fête de la Gastronomie avec Jardin de Cocagne et les 240
ans du Théâtre Montansier à Versailles
e
 Plaques de cocher : plaques en fonte directionnelles installées au milieu du XIX siècle


