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Les rendez-vous du mardi

Le Martinet
de Champeaux
Mardi 27 janvier 2009
à 18 h 30

Un document, une histoire
Programme des rendez-vous du mardi

16 décembre 08 Villages et paysans au XVIe siècle : le fabuleux terrier d’Estrelles
Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine
13 janvier 09 	Conférence exceptionnelle dans le cadre du bicentenaire
de la naissance de Louis Braille
Margaret Calvarin, Conservatrice du patrimoine
27 janvier 09

Le Martinet de Champeaux
Jean Dufour, Directeur d’études (émérite) à la Section des Sciences
historiques et philologiques de l’École pratique des Hautes Études
(Paris, Sorbonne)

10 février 09

La réformation générale de la forêt de Fontainebleau
Thomas Van de Walle, Conservateur du parimoine

10 mars 09

Le journal des Roses - Cochet
Odile Masquelier, Spécialiste des roses

7 avril 09

Le projet de village de Mauperthuis : 200 ans d’utopie urbaine
en Seine-et-Marne, de Ledoux aux villes nouvelles
Melaine Lefeuvre, Chargé des publics à ARCHÉA, Archéologie
en Pays de France

12 mai 09

Claude-François Denecourt, côté forêt, côté ombre
Jean-Claude POLTON, Historien

26 mai 09

Espagne 1936-1939, images en guerre
Michel Lefebvre, Journaliste, spécialiste de la Guerre d’Espagne

23 juin 09

La rédaction, exercice d’école de patriotisme ou d’histoire?
Chantal FOUCHÉ, Maître de conférences honoraire à l’Université
Paris IV

Le « Martinet »
et son importance pour une meilleure
connaissance de Champeaux
Champeaux, attesté depuis le VIIe siècle, centre d’une enclave du diocèse
de Paris dans celui de Sens (dès le Xe siècle), est le lieu de naissance de
Guillaume, fondateur de l’abbaye de chanoines réguliers de Saint-Victor
de Paris (1113). Dès le XIIe siècle, les chanoines de Saint-Martin de
Champeaux entrent en conflit avec Saint-Victor, qui détient une prébende
à Champeaux et cherche vainement à s’emparer de la collégiale, en y
introduisant des chanoines réguliers. Les différences entre les deux
communautés se poursuivent au cours des âges. Conjointement, l’église
de Champeaux est construite lentement (milieu du XIIe siècle - milieu
du XIVe siècle) et les chanoines, bénéficiaires de privilèges royaux,
épiscopaux et pontificaux, mènent une vie non exempte de difficultés,
qu’elles soient intérieures (d’où nécessité de réformes), soit extérieures
(destructions causées par les guerres).

Sur tous ces points, divers documents nous renseignent : tout d’abord, le
cartulaire de Champeaux (B.N.F., ms. lat. 10942) du XIVe siècle (avec des
additions jusqu’au XVIe siècle), sans doute mis en œuvre pour répondre aux
tentatives d’empiétements de Saint-Victor ; ensuite le « Martinet », dû à Martin
Sonnet, chanoine de Champeaux (Arch. dép. Seine-et-Marne, J 169/1 ; XVIIe siècle,
document papier en très mauvais état) qui fournit des sources nombreuses
et diverses (dessin de la collégiale au XVIIe siècle, copies d’actes, fragment
d’obituaire, etc.). Enfin, des actes originaux (bulles pontificales, actes royaux et
autres) ou des pièces échelonnées jusqu’au XVIIIe siècle (Arch. nat., Arch. dép.
Seine-et-Marne, B.N.F.).

Ces conférences se déroulent à l’auditorium
des Archives départementales de Seine-et-Marne à Dammarie-lès-Lys
Durée : 1h30 - Entrée libre
Réservation obligatoire au 01 64 87 37 25

