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Les rendez-vous du mardi

Villages et paysans au XVIe siècle :
le fabuleux terrier d’Estrelles
Mardi 16 décembre 2008
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 	Louis Braille
Margaret Calvarin, Conservatrice du Musée Louis Braille
27 janvier 09

Le martinet de Champeaux
Jean Dufour, Directeur d’études émerite de l’École Pratique des
Hautes Études (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
 dile Masquelier, Spécialiste des roses
O

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 Lefèvre, Journaliste, spécialiste de la Guerre d’Espagne

23 juin 09

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

Villages et paysans au XVIe siècle :
le fabuleux terrier d’Estrelles
Ce terrier consigne les limites et les revenus des terres dépendant de
l’abbaye Saint-Victor de Paris sur plusieurs terroirs : Estrelles, Saint-Sauveursur-Ecole, Montgermont, Orgenoy, Nainville… mais aussi Chessy-en-Brie, et
plus loin Mons-sur-Orge, Saint-Denis, Villetaneuse, Pierrefitte ou Beauvais.
Concernant la période 1514-1540, il comporte 150 notices réparties sur
186 pages. L’ensemble permet non seulement de reconstituer des listes
d’habitants et de les situer sur leurs terres mais aussi de rendre plus
vivante l’histoire de ces terroirs paysans partagés entre vignes et terres
labourables. Toute une communauté renaît ainsi à travers ce document
d’origine comptable.
Il est par ailleurs remarquablement illustré de motifs géométriques, agrémentés
d’animaux fantastiques ou de fleurs, mais aussi de scènes religieuses
et mythologiques, parfois cocasses. Ces illustrations font tout le prix de ce
remarquable document, imprégné de l’esprit et du style de la Renaissance.

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

