
Carte de Cassini, 1740 (www.remonterletemps.ign.fr)

Samedi 10 mars 2018, 10 heures
Hôtel d'agglomération, site de Sénart, 9 allée de la Citoyenneté, Lieusaint

Traits d'histoire « Entre Brie et Hurepoix »

Conférence historique

Quelles  sont  les  évolutions  majeures  de  notre  territoire  depuis  les  premières  traces
d'occupation humaine jusqu'à nos jours ?
Quelles sont les particularités historiques des plaines de Brie et vallons d'Hurepoix que nous
connaissons aujourd'hui ?
Quelle histoire urbaine, sociale, économique et culturelle ?
A  ces  questions  et  à  bien  d'autres  tenteront  de  répondre  archéologues,  historiens  et
responsables  de  collections  patrimoniales  à  l'occasion  de  cette  conférence,  première  d'un
cycle initié par le Conseil de développement de l'Agglomération.

Interventions de Monsieur Jacques Longuet, Madame Sylvie Contrepois, Monsieur Daniel Gérard, Madame
Virginie Lacour, Madame Isabelle Bichon, Madame Sabine Coudret.

Entrée libre. Renseignements et inscriptions au 01 64 13 17 52 ou archives@grandparissud.fr

http://www.geoportail.gouv.fr/


Programme de la conférence

Accueil et introduction  par Jacques Longuet, historien, 
maire-adjoint d’Evry, en charge de la vie scolaire, de la 
parentalité, du patrimoine et de la mémoire de la ville, 
conseiller communautaire à Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart

Préhistoire et antiquité 
Témoignages archéologiques sur le territoire
Par Daniel Gérard, archéologue et président du GERAME 
(Groupement Etudes Recherches Archéologiques Melun-
Sénart Essonne)

Des fermes et des champs
L'histoire rurale du territoire à travers son patrimoine
Par Virginie Lacour, responsable du service Patrimoine de la 
Communauté d'agglomération Grand Paris Sud 

Des usines, des femmes et des hommes
Une histoire industrielle et sociale du bassin de Corbeil 
(XIXe-XXe siècle)
Par Sylvie Contrepois, sociologue, historienne, chercheuse 
au CRESPPA (Centre de recherches sociologiques et 
politiques de Paris)

Villes nouvelles et urbanisation
Etat des sources et des recherches historiques
Par Isabelle Bichon, archiviste-documentaliste, directrice de 
la documentation et des archives de la Communauté 
d'agglomération Grand Paris Sud
et Sabine Coudret, archiviste, responsable du pôle archives 
de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud

Interventions d'une vingtaine de minutes suivies d'un temps d'échange et d'un apéritif.

Projet de Festival international des jardins à Melun-
Sénart (1997). Fonds Agglo

Le personnel de l’Imprimerie Crété à Corbeil (1915)

Villa vue du talus à Saint-Germain-lès-Corbeil

Les grands traits
Cartographie historique et chronologie du territoire
Par Jacques Longuet

Jour de fête 

Collection Ecomusée 


