La bibliothèque du Syndicat d’Initiative de Vauhallan
Acquisitions 2020-2021

La bibliothèque, ouverte à tous les adhérents de notre association, compte de nombreux
ouvrages sur le tourisme, l’histoire et le patrimoine de notre région Ile-de- France, et en
particulier sur l’Essonne.
Voici quelques-unes de nos dernières acquisitions :
Talents* de Martine Debiesse 2020
Parmi les talents passionnants de la vallée de l’Yvette et de ses plateaux de Saclay- Limours,
voici ceux qui concernent directement Vauhallan : Jean-Guy Henckel jardinier de
Cocagne. Mère Geneviève Gallois (1888-1962), créatrice et réalisatrice des vitraux de
l’Abbaye de Limon. Thomas Gobert (1630-1708) le 1er ingénieur du Plateau de Saclay.
Cédric Villani mathématicien, député de notre circonscription. Jacques de Givry éditeur,
photographe de nombreux clichés de Vauhallan. Thomas Joly, président de Terre et Cité,
facilitateur de dialogue, qui fut Conseiller général de notre ancien canton de Bièvres.
Châteaux disparus en Essonne UTLe- tome XXV Société historique et archéologique de
l’Essonne et du Hurepoix- 2019. Parmi ces châteaux disparus notons ceux qui sont liés à
l’histoire de Vauhallan et alentours.
Le château seigneurial de Bièvres qui appartint à Georges Mareschal (1658- 1736) « premier
chirurgien du roi », qui a laissé son nom au Bois Maréchal en haut de la route de Favreuse.
Le château de Chantemerle à Corbeil- Essonnes, qui fut acheté en 1769 par Christophe
Philippe Oberkampf pour développer une annexe de la manufacture de tissus imprimés de
Jouy-en-Josas. Rappelons qu’un morceau de la robe de chambre en toile de Jouy de la reine
Marie-Antoinette se trouve en l’abbaye Saint-Louis du Temple à Vauhallan.
Le château seigneurial de Palaiseau du Xe siècle jusqu’à son dernier seigneur qui en hérita en
1765, le prince Louis Joseph de Bourbon- Condé, père de la princesse Louise-Adélaïde
fondatrice en 1816 du Monastère du Temple dont elle devient la première Prieure. Après
maintes péripéties La communauté des bénédictines est aujourd’hui en l’abbaye Saint-Louis
du Temple à Vauhallan.
Dans la liste des châteaux non disparus sont recensés à Vauhallan : le château de Limon, le
manoir de Richeville et le manoir des Arpentis.
Le sentier du grand Paris - 2020, un guide de randonnée à travers la plus grande métropole
d’Europe, qui accompagne le balisage numérique du sentier disponible sur
lesentierdugrandparis.org.
L’étape 19 suit la rigole domaniale sur le plateau de Saclay, de Palaiseau jusqu’à « la Queue
des Mittez » en limite de Vauhallan, avant de se diriger vers Polytechnique.

Les Amis des Monastères* No 202 avril-mai 2020 avec 3 articles sur l’abbaye Saint- louis
du Temple. Un témoignage de Mère Marie Béatrice Rétif Abbesse de Limon « Difficultés et
paradoxes de l’accueil à l’abbaye » et « organisation du jardin de Cocagne et financement de
l’œuvre », ainsi qu’une note de lecture sur le livre de la pièce « Mère Geneviève Gallois,
Brise-idoles », composée par Véronique Maas - Ed. Impulsion naturelle, Vauhallan 2019.
Paris et Ile-de-France tome 70 publié par la Fédération des Sociétés Historiques et
Archéologiques de Paris et de l’Ile-de- France- 2019 « L’Ile-de-France dans la formation de la
nation France ». On y trouve 2 articles de Philippe Montillet, historien président de
l’association vauhallanaise Essonne Millénaire : « De Notre- Dame au patrimoine » et « Des
petits pays au Grand Paris. L’évolution cartographique des limites de l’Ile-de-France ».
Dictionnaire buissonnier de l’Essonne Xavier Dugoin et Michel Vialattre Ed Le
Républicain - 2020. On y retrouve des élus qui, au cours du temps, ont montré ou montrent
encore leur intérêt pour Vauhallan : Laure Darcos, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Claude
Germon, Michel Pelchat, Jean Simonin, Francisque Vigouroux, des artistes comme Foujita à
Villiers- le- Bâcle, et la chanteuse de Rap Diam’s qui fut élève du collège Saint-Nicolas à
Igny, la ferme d’Orsigny à Saclay avec St Vincent de Paul. Quelques pages sont, bien sûr,
consacrées à « l’Intelligence essonnienne », avec le plateau de Saclay auquel appartient
Vauhallan, et « la restauration du réseau exceptionnel » des étangs et rigoles pour alimenter
en eau les fontaines du château de Versailles.
Le Parisien-Patrimoine & balades
N°3 Maisons d’artistes
Aux alentours de la maison Foujita, promenade aux étangs de Saclay « endroit atypique… »
N° 4 : Sacrés édifices - le patrimoine religieux
Dans la cathédrale d’Evry, présentation des tapisseries de sœur Marie-Dominique retraçant la
vie de saint Corbinien.
Rappelons le texte du SI Vauhallan « Les 7 tapisseries de sœur Marie-Dominique » (19192005), moniale bénédictine de l’abbaye Saint-Louis du Temple.
N° 8 : Petits musées Grandes histoires
Aux alentours du musée français de la Photographie de Bièvres, la promenade proposée est A
Vauhallan.

