VILLE D’ÉTAMPES : ANNIVERSAIRES ET COMMÉMORATIONS 2016
600e ANNIVERSAIRE
1416 (15 juin) : mort de Jean 1er, duc de Berry, comte d’Etampes depuis 1385. Commandé
par le duc aux frères de Limbourg, le livre Les Très riches Heures contient la plus ancienne
représentation connue d’Etampes : une grande miniature qui représente le château.
500e ANNIVERSAIRE
- 1516 (28 janvier) : entrée à Etampes de la reine Claude de France, épouse de François
1er, duchesse de Bretagne et comtesse d’Etampes.
- 1516 : les élus obtiennent du roi la permission d'utiliser une partie des deniers destinés à
l'entretien des fortifications, pour acheter une maison où ils pourront faire instruire les
enfants (origines du collège).
- 1516 (29 novembre) : Nicolas Charrier « prestre et maistre es arts de l’Université de
Paris » devient le premier principal « des Grandes Escolles du dit Estampes » (collège)
[Charles Forteau, Le Collège Geoffroy-Saint-Hilaire à Étampes, Étampes, Lecesne-Allien,
1910, p. 13-14].
450e ANNIVERSAIRE
1566 (26 avril) : mort de Diane de Poitiers, duchesse d’Etampes depuis 1553.
150e ANNIVERSAIRE
1866 : construction du lavoir des Portereaux.
100e ANNIVERSAIRE
1916 (21 février au 19 décembre) : bataille de Verdun.
90e ANNIVERSAIRE
- 1926 : aménagement de la première salle des fêtes dans l’ancienne sous-préfecture
(actuelle Ecole de musique).
- 1926 (6 mai) : inscription de l’église Saint-Gilles à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques (le classement se faisant attendre jusqu’au 21 mai 1970).

80e ANNIVERSAIRE
1936 : implantation de la Première escadre de chasse à Mondésir (sur Dewoitine 500 et
510).
70e ANNIVERSAIRE
- 1946 (janvier) : départ des troupes américaines stationnées à Etampes (depuis le 22 août
1944).
- 1946 (24 janvier) : création de l’Union Philarmonique d’Étampes (Eugène Boulanger).
- 1946 : donation Dallier (à la Ville), promenade de Guinette (terrain où seront implantés
les escaliers vers la ville haute et le monument commémoratif aux victimes des
bombardements).
60e ANNIVERSAIRE
- 1956 (25 juillet) : décès de Barthélémy Durand, maire d’Etampes depuis 1944.
- 1956 (3 septembre) : élection de Berthe-Suzanne Vayne aux fonctions de maire
d’Etampes.
- 1946-1956 : reconstruction de l’église Saint-Gilles (architecte Robert Camelot) :
restauration des intérieurs de la nef et des collatéraux nord et sud (y compris leurs clefs de
voûte, charpente et couverture) [la restauration de la charpente et de la voûte de la nef est
mise au programme des années 1957-1958].
- 1956 (28 juillet) : passage du Tour de France.
50e ANNIVERSAIRE
- 1966 (décret du 2 juin) : Étampes retrouve le statut de sous-préfecture (perdu le 10
septembre 1926), dans la cadre de la création de l’arrondissement d’Étampes du nouveau
département de l’Essonne.
- 1966 : mise en place du premier plan d’urbanisme d’Etampes, pour répondre à trois
axes de constructions : logements ; lieux d’emplois ; équipements collectifs.
- 1966 : réouverture du collège de la rue Saint-Antoine (septembre 1966 – 145 élèves – il
reçoit le nom de « Guettard » en 1968).
- 1966 : achèvement de la construction du Groupe scolaire du Bourgneuf/du Centre (école

primaire et maternelle Marie-Curie, anciennement dites « écoles du Centre filles et
maternelle Saint-Antoine »), architectes Guy Barbé, André Chatelin et Marcel Pourlier).
- 1966 : construction du gymnase de l’école Marie-Curie.
- 1966 (septembre) : création du réfectoire de l’école André-Buvat.
- 1966 : ouverture du groupe scolaire « Guinette » (école Gaston-Ramon, 1966-2000),
architecte Guillaume Barbé.
- 1966 : restructuration de la façade de la gare d’Étampes et ses espaces d’accueil du public.
- 1966 : aménagement du square de l’hôtel Anne-de-Pisseleu.
- 1966 : aménagement du Syndicat d’initiatives, hôtel Anne-de-Pisseleu.
- 1966 (11 juin) : dévoilement de la statue de l’Homme se libérant de ses chaînes, par
Pierre Léauté. D’abord installée en bordure de la N20, elle est transférée en 1988 avenue de
la Libération.
- 1966 : achat, par la commune, d’une première machine comptable (mécanique).

40e ANNIVERSAIRE
- 1976 : construction de la Résidence des Personnes âgées, boulevard Berchère (75
appartements livrés en 1977).
- 1976 : construction du Centre régional d’information et d’orientation professionnel
(promenade des Prés).
- 1976 : construction du Foyer de Jeunes Travailleurs de Saint-Gilles (actuel ensemble
Temps des loisirs/Cantine municipale de la rue du Coq).
- 1976 : construction des hangars des Services techniques (rue de l’Égalité)
- 1976 : construction d’un immeuble de résidence pour les sapeurs-pompiers.
- 1976 : construction (par le District) de la nouvelle Station d’épuration des eaux.
- 1976 : construction de la Maison des Sports, à côté du gymnase (aujourd’hui services des
transports et de la vie scolaire).
- 1976 : aménagement de terrains de jeu et de sport pour les jeunes des quartiers de
Guinette et de la Croix-de-Vernailles.

- 1976 : construction du gymnase de Guinette
- 1976 : début de l’aménagement de l’ensemble immobilier et du parking souterrain de la
future place Gaston-Couté, îlot central de Guinette.
- 1976 : aménagement du quartier des Glycines, à Guinette.
- 1976 : lancement des travaux de construction du groupe scolaire dit « Guinette 2 » [Jean
de La Fontaine].
- 1976 (14 février) : inauguration du Centre aéré de Valnay.
- 1976 : extension de la place de la Gare [place du général Leclerc].
- 1976 : ouverture de la première « Maison » des syndicats, sente Saint-Gilles [rue AndréGautier].
- 1976 : acquisition, par la commune, de la Villa des Lys, à Saint-Martin.
- 1976 : acquisition (et destruction) de la prison par la Ville.
- 1976 : Jean Gabin (dont c’est le dernier film) et Jean-Claude Brialy tournent à Etampes
« L’Année sainte » ; Lino Ventura et Patrick Dewaere jouent dans « Adieu poulet », à la
prison d’Etampes. Voir aussi Etampes et le cinéma : www .etampes.fr > Vie culturelle >
- 1976 : tirage de la Loterie nationale à la Salle des fêtes.
30e ANNIVERSAIRE
- 1985-1986 : reconstruction de la maison de retraite du Petit Saint-Mars.
- 1985-1986 : réaménagement et réfection de la Bibliothèque municipale, hôtel Diane-dePoitiers (ouverture au public le 23 septembre).
- 1986 : premières attributions de logement dans les ensembles immobiliers de la
Seimaroise et du Moulin des remparts.
- 1986 : réfection des vitraux de l’église Saint-Martin.
- 1986 : création d’une section d’enseignement industriel long au lycée Geoffroy-Saint-

Hilaire.
- 1986 : aménagement du toboggan de la Base régionale de loisirs.
- 1986 : création du service municipal de l’urbanisme.
20e ANNIVERSAIRE
- 1996 : classement (au titre des Monuments historiques) de la Pergola de la Douce France.
- 1996 : restauration de la travée d’orgues de la collégiale Notre-Dame (délibération du
Conseil municipal du 3 mai 1996).
- 1996 (juin) : dénomination « square du Dix-juin-1944 » pour le jardin public compris
entre l’église Saint-Gilles et la rue Saint-Jacques (jardin achevé en juin 1965 ; stèle
inaugurée en 2001).
- 1996 (15 mars) : classement de Cinétampes comme « Cinéma de Recherche,
reconnaissance officielle récompensant une politique de programmation mettant en valeur
l'art vivant du cinéma et donnant toute leur place aux œuvres les plus novatrices »
(Etampes-Info, 15 mars 1996).

