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Ce village (…) est
devenu « mon village »

 Bientôt réédité

L’origine de la paroisse
et le Moyen Âge
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par Roger BAILLY

Roger Bailly présente sa monographie, en deux
parties. La première concerne l’étude géographique,
la deuxième, l’étude historique. En ce qui concerne
la géographie, les différents chapitres traitent tour à
tour, de la description géographique, puis géologi-
que, du climat, de la flore et de la faune, de la
population, de la vie économique et des équipements
collectifs (les voies de communication, les services
publics et l’enseignement). L’étude historique com-
mence par la préhistoire et la protohistoire. Puis
l’auteur étudie l’origine de la paroisse et le Moyen
Âge. Pour la période qui va de Louis XI à la Révolu-
tion, il subdivise son chapitre en cinq parties : les
seigneurs, l’administration locale (la paroisse, le
domaine, la police, la justice et les finances), la vie de
la paroisse (la vie économique, la vie sociale, la vie
spirituelle et la vie politique), un aperçu démogra-
phique au XVIIIe siècle et la topographie de la
paroisse de Vayres à la veille de la Révolution. Il
présente ensuite le village sous la Révolution (les
États généraux, les nouvelles circonscriptions, la
vente des biens du clergé, l’administration locale et
la vie de la commune) et sous l’Empire. De la
Restauration à la fin de la IIIe République, l’auteur
s’intéresse aux événements politiques et leur réper-
cussion locale, la vie du village, les équipements et
l’enseignement. Le chapitre consacré à la guerre de
1940-1944 comprend quatre parties chronologiques :
la « drôle de guerre », la débâcle, l’occupation et la
libération. L’évolution démographique et sociale de
1831 à 1962 (la démographie, la population active
et professionnelle, l’habitat) permet à l’auteur d’en-
visager l’avenir du village, avant de consacrer son
dernier chapitre à deux monuments : l’église et le
château. L’ouvrage est complété de nombreuses il-
lustrations, qu’il s’agisse de courbes, de plans, de coupe
stratigraphique ou de photographies qui ont la particula-
rité d’être, à l’exception d’une seule, l’œuvre de l’auteur.

Bien qu’il ne fût pas natif de Vayres-
sur-Essonne, Roger Bailly consa-
cra de longues années de sa vie au

service de ce village qu’il aimait tant. La
publication de sa monographie en 1968,
révéla sa passion et son érudition.
Homme de terrain et de dialogue, il ne
ménagea pas ses efforts pour améliorer
la vie de la cité et de ses contemporains.
Pendant plus de vingt-cinq ans, au sein
du conseil municipal, il se préoccupa de
l’environnement dont la préservation lui
paraissait une priorité, mettant tout en
œuvre pour conserver les équilibres na-
turels. Très impliqué dans la défense des

intérêts des Vayrois, il veilla, par exem-
ple, à ce que le prix de l’eau soit raison-
nable et identique pour tous et que les
services publics respectent leurs obliga-
tions. Professeur de mathématiques, il
préférait cependant se consacrer aux
grandes causes plutôt qu’aux chiffres
d’un budget. Fils, arrière-petit-fils de
cheminot, les trains étaient sa passion.
Grâce à ses articles parus dans le bul-
letin de la Société historique et archéo-
logique de Corbeil, d’Étampes et du
Hurepoix et dans les bulletins munici-
paux, ses publications sur la cressi-
culture, les roches vayroises, l’église
de Vayres, le château de Bélesbat et ses
sept livres, Roger Bailly nous a légué
une précieuse connaissance du passé.
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Autour de mon village

 
Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 700 titres à ce jour. « Je
ne pourrais (...) pas écrire comme le
poète « là où je suis né » puisque je ne
suis venu à Vayres qu’à la fin de mon
enfance, écrit l’auteur dans son avant-
propos, et pourtant ce village où je me
suis marié, où est née ma fille, où repose
mon père, est devenu « mon village ».
Ses bois, ses champs, ses chemins et ses
maisons évoquent pour moi tant de
souvenirs. J’ai voulu, d’abord pour mon
plaisir, en connaître l’histoire. Pour
cela, j’ai fréquenté les archives dépar-
tementales de Seine-et-Oise, à Ver-

sailles, alors sous la bienveillante
direction de M. Lemoine, où M. Houth,
archiviste adjoint, m’accueillit avec
tant d’amabilité et de compréhen-
sion, sut si bien me guider et me
conseiller, que je me décidai à écrire,
pour moi d’abord, cette monogra-
phie. À lui qui a été la « cheville
ouvrière » de ce travail et qui a tant
insisté pour que cette publication
vît le jour, ira tout d’abord mon af-
fectueuse reconnaissance, aussi lui
ai-je demandé d’en écrire la préface. »

VAYRES-SUR-ESSONNE
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MONOGRAPHIE DE VAYRES-SUR-ESSONNE

L’amour de Roger Bailly pour son village l’a conduit à écrire cet ouvrage consacré au passé mais l’a aussi
déterminé à s’investir dans des actions concrètes, au présent, pour assurer son avenir. L’auteur est plus
scientifique que littéraire, tour à tour géologue, météorologiste, botaniste. Il est aussi très pédagogue,

donnant au lecteur toutes les données nécessaires à la compréhension des informations qu’il présente
méthodiquement. Son souci de la précision l’amène à détailler les particularités de langage des habitants, la
superficie des exploitations de cressiculture, si importante pour la vie économique locale, ou encore la
longueur des chemins ruraux. Son étude historique, pour chacune des époques qu’il traite est étayée par une
multitude de données sur les villageois, qu’il s’agisse de leur état civil, leur religion ou de leur mode de vie ; l’auteur
décrit leur habitat, leur nourriture, leurs divertissements ou leurs traditions. La narration de la Seconde Guerre
mondiale à Vayres-sur-Essonne est rédigée sur un ton tout à fait différent du reste de l’ouvrage. Témoin direct
des événements, Roger Bailly s’implique totalement dans son récit, en particulier quand il raconte la
libération du village. Il nous propose, alors, le journal quotidien qu’il a élaboré en tant que spectateur ; il s’y
mêle craintes, doutes et espoirs jusqu’à l’explosion de joie à l’heure de la victoire finale. Conscient de la
nécessité absolue d’un devoir de mémoire, l’auteur a écrit ce récit lors des événements et l’a déposé aux
archives départementales de Seine-et-Oise. Dans son dernier chapitre qu’il a intitulé « Et maintenant », il
dévoile sa crainte de l’avenir, qui l’a probablement incité à publier cet ouvrage. L’urbanisation et l’évolution
technologique qui annihile chaque jour davantage les distances, ne risquent-elles pas d’être à l’origine de
la disparition pure et simple de l’identité de ce bourg envers lequel il éprouve une si forte affection ? « Ce
village campagnard que nous aimons tant va devenir « une localité de banlieue ». C’est le progrès dit-on ! »
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Réédition du livre intitulé Autour de mon village.
Monographie de Vayres-sur-Essonne, paru en 1968.


