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CYCLE DE
Conférences
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De Janvier
à Avril 2016. 
Quatre conférences autour 
d’un verre pour apprendre 
et comprendre organisées 
par le musée Gatien-Bonnet.

Entrée libre
Salle de la Gourdine
8, cour Pierre Herbin
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Jeudi 7 Avril 2016
19h Durée : 1h
Les Menier, Chocolatiers, 
notables et hommes d’aventures,
par Jean Giraux (président de l’association 
connaissance du Val Maubué et membre des 
Amis du musée et du patrimoine du Pays de 
Lagny-sur-Marne).

Menier, industriels de la pharmacie, du caout-
chouc, et bien sûr du chocolat, qui en moins 
d’un demi-siècle ont réussi à intégrer le cercle 
fermé des dix premières fortunes de France, 
et dont on connait mieux les réalisations ar-
chitecturales : la cité ouvrière de Noisiel, 
la manufacture et le moulin Saulnier sur la 
Marne. Mais on connait moins bien les per-
sonnes qui ont bâti cet “empire triomphant”. 
Manufacturiers de talent, hommes politiques 
aux idées novatrices, marins audacieux, châ-
telains nantis et chasseurs impénitents. C’est 
cette saga industrielle que nous vous invitons 
à venir découvrir. 

Jeudi 21 Janvier 2016
19h Durée : 1h
Le cartulaire de l’abbaye Saint-
Pierre de Lagny-sur-Marne, un 
monastère bénédictin à l’épreuve 
des crises de la fin du Moyen Âge 
(XIV

e
 et XVI

e
 siècle),

par Romain Vincent  (enseignant d’his-
toire-géographie).

Et si l’histoire de Lagny-sur-Marne ne se li-
mitait pas qu’aux Foires de Champagne et 
à Jeanne d’Arc? Les Latignaciens savent-ils 
que leur ville était au centre d’une seigneu-
rie ecclésiastique? Témoignage de son pres-
tige passé et de sa volonté de reconstruction 
après la Guerre de Cent-Ans, le cartulaire 
de l’Abbaye nous plonge avec précision 
dans la vie économique et sociale de la cité 
briarde médiévale. 

Jeudi 10 mars 2016
19h Durée : 1h
Le terroir de Serris  au haut 
Moyen-Âge : l’apport des fouilles 
récentes, par François Gentili et Eddy 
Sethian (archéologues, INRAP).

La fouille d’un vaste habitat mérovingien et 
carolingien au sud de la commune de Serris, 
vient compléter des données déjà considérables 
sur cette période, fournies par le village, et par 
les fouilles effectuées sous l’hôpital de Jossigny. 
Ces fouilles nous révèlent l’histoire de ce terroir 
entre l’Antiquité et le Moyen Âge adulte. Une 
histoire oubliée et ignorée des textes, celle du re-
tour de la forêt,  des grands défrichements mé-
rovingiens et des premiers villages médiévaux.

Jeudi 11 Février 2016
19h Durée : 1h
Le cimetière mérovingien de 
Lagny-sur-Marne, retour sur la 
fouille rue Grouard, par  Laure 
Pecqueur (archéologue, INRAP).

Le projet de construction de logements sociaux 
avenue Grouard à Lagny-sur-Marne, a été l’oc-
casion de fouiller un important cimetière mé-
rovingien daté des V

e
 et VII

e
 siècles. Les diffé-

rentes opérations, ont permis de mettre au jour 
295 sépultures et plus de 400 individus. 


