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« L’établissement
des foires de Longjumeau remonte
au XVIe siècle »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 280 titres à ce jour. « Cette petite ville
est le chef-lieu de son canton, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Elle
est agréablement posée, dans la riche
vallée où coule l’Yvette qui y reçoit les
eaux de la Morteau. Deparcieux nous
apprend que l’Yvette est, en ce point, à
15 mètres au-dessus des tours de la cathédrale de Paris. Longjumeau est aussi
traversé par le grand chemin de Paris à
Orléans. La création des deux lignes de

L’histoire d’un vaste et ancien canton

par M. PINARD

C

onnue pour le traité de paix qui
y fut signé, le 23 mars 1568,
entre le roi Charles IX et Condé,
le chef des protestants – mais qui
n’ouvrit qu’une trêve de six mois – la
ville de Longjumeau, ancien relais de
poste sur la route d’Orléans, située au
sud de la région parisienne, est
aujourd’hui le chef-lieu d’un canton qui
englobe Épinay-sur-Orge, Villemoissonsur-Orge et Villiers-sur-Orge. Citée autre-

fois sous l’appellation deNon Gemellum
ou de Nogemellum, cette localité qui
possède une belle église des XIIIe -XIVe
siècles, regroupait auparavant les communes d’Ablon et d’Athis-Mons, de
Ballainvilliers et de Champlant, Chilly et
Épinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis et Grigny, Juvisy et Longpont, Massy et
Morangis, Morsang-sur-Orge et Paray,
Le Plessis-Pâté et Sainte-GenevièvedesBois, Saulx-lès-Chartreux et Savignysur-Orge, Villemoisson et Villeneuvele-Roi, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon et Wissous. C’est l’histoire de
ce vaste et ancien canton qui estretracée ici des origines jusqu’en 1864.

Une notice historique
complète pour
chacune des
communes

fer entre lesquelles il se trouve, presque
à égale distance, lui a enlevé le passage
incessant des diligences et du roulage ;
ils y entretenaient l’activité. Des omnibus transportent, plusieurs fois par jour,
les voyageurs à Épinay, à Palaiseau et
vice versa. On compte 22 kilomètres de
Longjumeau à Corbeil et 28 à Versailles.
Le dernier recensement de la population
a donné le chiffre de 2 300 habitants. Il
y eut jadis un commerce considérable
à Longjumeau et l’établissement de ses
foires remonte au seizième siècle. »
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Après avoir évoqué en détail Longjumeau,
le chef-lieu de canton, sa situation et son
origine, l’église et son histoire, puis la seigneurie jusqu’à la Révolution, M. Pinard
consacre une notice historique complète à
chacune de ses communes : àAblon, « petit village tout coquet, bordé par la Seine »,
dont le château appartint à Sully ; àAthisMons, dont l’église possédait jadis une
grande quantité de reliques (pardon le 31
août) ; àBallainvilliers, qui se trouve à 3 km
de Longjumeau et qui n’était qu’un simple
hameau au XIIe siècle : Charles Bernard,
intendant du Languedoc au moment de la
Révolution, en fut le dernier baron ; à
Champlant (de Campus Platani ?), sur la
rive gauche de l’Yvette ; Chilly, dont la terre
a été plusieurs fois incorporée à la Couronne ; Épinay-sur-Orge, dont le vignoble
était très ancien et où les écarts étaient le
hameau de Breuil, le château de Vaucluse,
Petit-Vaux, Charaintru et le château de
Sillery ;Fleury-Mérogis dont la terre (Fleury)
relevait du château d’Hière ;Grigny : première citation,Grigniacum, au XIIIe siècle ;
Juvisy, dans la vallée où coulent la Seine
et l’Orge ; etLongpont, Massy, Morangis,
Morsang-sur-Orge, Paray, Le PlessisPâté , Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saulx-lès-Chartreux , Savigny-surOrge, Villemoisson, Villeneuve-le-Roi...

LE CANTON DE LONGJUMEAU

G

reffier au tribunal civil de Wassy et passionné par la recherche historique et archéologique,
Théodule Pinard avait entrepris un important travail sur l’arrondissement de Corbeil dans lequel
l’ouvrage consacré à l’ancien canton de Longjumeau ne constituait que la première partie. Cette
monographie, qui foisonne d’informations en tous genres, est d’autant plus intéressante à consulter que ce
territoire cantonal du département de l’Essonne a considérablement changé : il inclut en effet aujourd’hui,
outre le chef-lieu, les communes d’Épinay-sur-Orge, Villiers-sur-Orge et Villemoisson-sur-Orge, alors qu’il
en comptait autrefois 24, Longjumeau y compris ; aussi est-ce avec un esprit de découvreur que nombre
de lecteurs de ce début du 3e millénaire vont se plonger dans les notices détaillées que l’auteur a rédigées
sur ces localités, dressant tout d’abord un panorama complet, dans le temps et dans l’espace, de
Longjumeau, le chef-lieu de canton : paroisse, seigneurie et hommes célèbres jusqu’en 1864.
Ensuite, d’Ablon (Ablunum est cité au XIIIe siècle comme une localité aux sources abondantes) à Wissous,
dont l’origine a été, selon l’abbé Chastelain, un temple dédié à Cérès (villa Cereris), en passant par AthisMons, où se trouve le seul château qui fut respecté par la bande noire, par Ballainvilliers, simple hameau
au XIIe siècle, devenu une paroisse en 1265, Champlant, village très ancien, mentionné dès le VIIe siècle,
ou Chilly, où « se rencontrent des vestiges de splendeur », c’est une véritable excursion à travers les âges
dans cette belle région du sud de Paris que nous offre l’auteur. Épinay possédait au VIIIe siècle un manoir
seigneurial et un vignoble réputé, Grigny eut pour seigneur, au XVe siècle, Étienne Chevalier, grand trésorier
de France, honoré par Agnès Sorel d’une « amitié toute particulière », le château de Juvisy a été rebâti de
1857 à 1859 (pavillon plus ancien où coucha Louis XIV)... Et que dire de Longpont, Massy, Morangis,
Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge ?...

Réédition du livre intitulé Histoire, archéologie, biographie du canton de Longjumeau, paru en 1864.
Réf. : 654-2281. Format : 14 x 20. 388 pages. Prix : 46 €. Parution : février 2005.
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