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Enfin réédité

La monographie du comte de Poillouë de
Saint-Périer est divisée en huit chapitres. Le
premier est consacré aux origines de la ville
(Stampæ : lieu de réunion sur un passage
très fréquenté, première citation Pagus
Stampensis, VIe siècle) et à la période mé-
diévale (guerres fréquentes, invasions des
Normands, ville des rois capétiens, création
de la forteresse, tour de Guinette...). Le
deuxième concerne la Renaissance : avec
Étampes, comme port fluvial, le maire et la
maison de ville, les travaux et les réformes,
et les belles favorites. Le troisième a trait aux
guerres de Religion (ravages des hugue-
nots, la Ligue et ses violences, la cité est cinq
fois assiégée). Les quatrième et cinquième
chapitres traitent du XVIIe siècle (Gabrielle
d’Estrées, duchesse d’Étampes, les visites
de Louis XIII et de Louis XIV, deux sièges qui
ruinent la ville) et du XVIIIe (fêtes en l’honneur
des princes et de Louis XV, la vie intellec-
tuelle et mondaine, Étampes berceau de
l’aviation). Dans le sixième chapitre, l’auteur
évoque la Révolution et le XIXe siècle, de « la
grande espérance » à la guerre de 1870 (ville
libérée en 1871). Le septième est une évo-
cation des monuments de la cité et le huitième
une description de Boissy-le-Sec, Bouville,
Chalo-Saint-Mard, Étréchy, Souzy-la-Briche,
Villeconin et du canton de Méréville (Boissy-
la-Rivière, Chalou-Moulineux, Congerville...).
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ÉTAMPES

La ville des rois
capétiens

 

LA GRANDE HISTOIRE D’UNE PETITE VILLE

par le comte de
POILLOUË de SAINT-

PÉRIER

Un patrimoine architectural très riche

Patrie de Geoffroy-Saint-Hilaire
(1772-1844), grand naturaliste
créateur de l’embryologie, la ville

d’Étampes, sous-préfecture de l’Es-
sonne, un département partagé entre
eaux, forêts et espaces urbains, est une
cité très ancienne (existence attestée
dès le VIe siècle) où se tinrent plusieurs
conciles (XIe et XIIe siècles), qui fut érigée
en comté (1327), puis en duché en 1536
en faveur de Jean de Brosses, mari

d’Anne de Pisseleu. Puissante place forte
autrefois, devenue ensuite un marché
actif et un carrefour ferroviaire et routier,
Étampes possède un patrimoine archi-
tectural très riche qui attire de nombreux
visiteurs : la tour de Guinette, vestige
d’un important donjon roman, domine la
ville où l’on peut admirer les églises No-
tre-Dame (crypte du XIe, narthex sur-
monté d’un clocher roman), Saint-Basile
(portail roman restauré), Saint-Gilles (XIIe-
XVIe siècle) et Saint-Martin, avec sa fa-
meuse tour penchée du XVIe, des mai-
sons anciennes et plusieurs hôtels, dont
celui de Diane de Poitiers... C’est l’histoire
de cette localité au passé exceptionnel qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Ce livre, doté d’illustrations,
est publié dans la collection
Monographies des villes et

villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus à
ce jour). « Notre travail s’adresse
moins aux érudits qu’aux curieux,
qui ont le goût du passé et désirent en
acquérir quelques lumières, sans vou-
loir s’astreindre à une recherche bi-
bliographique dont les difficultés de
la vie actuelle ne leur laissent pas
toujours le loisir, écrit l’auteur dans
son avertissement. Il s’adresse aussi à
tous ceux qui aiment leur ville, sans
bien la connaître et ne pourront ainsi,
nous semble-t-il, rester indifférents à
la somme d’énergies et de souffran-

ces qui marque toute son histoire et
en fait la grandeur. Nous souhaitons
leur en apporter une connaissance
suffisante pour qu’ils puissent goû-
ter l’émotion de faire revivre ce qui
n’est plus, d’éveiller des fantômes,
de voir quelque image ancienne,
pathétique ou charmante, se substi-
tuer un instant, pour eux seuls, à la
réalité présente, tandis qu’ils passe-
ront dans nos vieilles rues ou qu’ils
jetteront un regard sur les ruines de
Guinette ou qu’ils écouteront la voix
grave et comme chargée de souve-
nirs de la cloche de Notre-Dame. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt

Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution juin 2004

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution

Réf. 527-2160

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

                                                  ex. de « « « « « La grande histoire d’une petite ville : Étampes »»»»» :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

au prix de 21  € . l'unité.........................................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

HISTOIRE D’ÉTAMPES

Le dynamisme économique d’une ville chargée d’histoire comme Étampes (artisanat, commerce et
haute technologie) n’est pas une nouveauté née en ce début du 3e millénaire : de tout temps, cette
localité (autrefois Stampæ), édifiée sur un sol fertile, à mi-chemin entre Paris et Orléans, sur la route

de Saint-Jacques-de-Compostelle, a vu son développement favorisé par sa situation géographique et ses
voies de communication, dans un contexte historique souvent prestigieux. Après la période mérovin-
gienne, en effet, si souvent guerrière (citation du Pagus Stampensis par Grégoire de Tours), l’époque
carolingienne plus calme (prospérité des monastères) et les invasions des Normands – Rollon en personne
serait entré dans la ville et l’aurait détruite – les rois capétiens relevèrent la cité et lui donnèrent une
importance et un lustre qu’elle n’avait jamais connus : dès la fin du Xe siècle, elle était le lieu de séjour
préféré de Robert le Pieux qui fit édifier une forteresse à l’emplacement où se trouve la tour de Guinette.
Par la suite, les eaux de la Louette et de la Chalouette furent canalisées, ce qui permit l’établissement de
moulins à farine et favorisa l’industrie des foulons et vers le milieu du XIe siècle, Étampes était formée de
deux villes, l’une riche et ouverte et l’autre, véritable place forte et résidence royale, avec entre les deux,
un espace où Louis VI installa un marché (1123) et où un nouveau quartier se constitua. Sous la Renaissance,
des améliorations notables furent apportées dans l’organisation de la ville (charte accordée par Louis XII,
élection du premier maire en 1517 et renforcement de la police), mais les guerres de Religion, la Fronde,
les incessants passages de troupes et la Révolution furent très néfastes pour la cité qui ne retrouva sa
prospérité qu’au XIXe siècle : industrie des moulins, commerce des grains, des laines, des produits
maraîchers... Ce récit passionnant (et illustré) est suivi d’une description des monuments de la ville et de
l’évocation de l’ancien arrondissement d’Étampes.

Réédition du livre intitulé La grande histoire d’une petite ville : Étampes, paru en 1938.
  Réf. : 527-2160. Format : 14 x20. 176 pages. Prix : 21 €. Parution : juin 2004.
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