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Le commerce à Corbeil et à Essonnes du Moyen Age à nos jours – Conférence de Marguerite-Marie
CADOT
A l’occasion de la première projection du film sur la Quincaillerie Rifault, et en prolongement de son
ouvrage remarqué sur Corbeil-Essonnes à travers ses rues et ses places, ouvrage publié fin 2011,
Marguerite-Marie Cadot nous propose une évocation du commerce à Corbeil et à Essonnes du
Moyen Age à nos jours.

Date d'enregistrement

Le Commerce à Corbeil Essonnes
Du moyen âge à nos jours.
0 :00 :00

Plan sur l’assemblée à la Médiathèque.

0 :00 :40

Présentation par Claude Breteau de Marguerite Marie Cadot.

0 :01 :15

Elle présente l’évolution de l’activité commerçante dans Corbeil Essonnes depuis le moyen âge jusqu’à nos
jours.

0 :03 :20

Corbeil est un lieu de passage entre Lutèce et les Régions voisines.
Il y a de la batellerie et de la pêche . Fortifications de remparts par le Comte Aymon. Essonnes est
essentiellement agricole par les moines du Prieuré de Notre Dame Des Champs. Implantation de vignes,
pêchers.
Culture de l’oignon rouge. Apiculture pour la cire.
Manufacturier avec les moulins, étapes, hôtelleries.

0 :06 :00

Les commerces. Les relais de postes au 16

0 :06 :30

A Corbeil, la rue St Spire est la plus commerçante de la ville. Aubergistes et Hôteliers. Les enseignes
permettaient de reconnaitre les boutiques.
Le culte attirait la foule.

0 :08 :30

Les hôtelleries du 15 siècle étaient des petites maisons.
"La Rose" comprenait une boutique, la cuisine, 2 chambres et un grenier. "Le Petit Chaudron". "Gobelets".
"Ecrevisse".
Il y en avait 27 du coté gauche. « Le Cerf Volant » à Mme Tarteret. "L’Hôtel du Mouton Blanc". L’Auberge des
grands Créneaux sur la place de l’Hôtel de Ville.

0 :13 :30

Le marché aux herbes à l’entrée du pont. La foire annuelle au champ de la Quarantaine.

0 :14 :15

A Essonnes, la moitié de la population cultivait la terre.
Les autres : hôteliers, meuniers, marchands.

0 :15 :00

A Corbeil, 25% à la terre, les autres : artisanat, commerce, administration.

0 :15 :30

En 1789, l’abbé Guyot fait 3 almanachs sur la ville de Corbeil.
Recherches sur Corbeil. Le Prieuré, siège du district, puis de la Mairie.

0 :18 :30

En 1793, le vicaire est emprisonné à Melun pendant 3 ans. En 1796, il est libéré et nommé curé de Corbeil.
En 1804, curé de Bourg la Reine.

0 :19 :30

Les 3 almanachs : calendrier des fêtes, météo, histoire, évènements locaux, vie économique.
En 1778, numérotage des maisons.

0 :21 :20

Almanach de 1789. Pêcherie, les commerces de Corbeil et Essonnes.
Architecture et bâtiments. Horlogerie. Serrurerie. Ameublement et habits.

0 :25 :30

L’abbé Guyot fondateur de la bibliothèque de Corbeil.

0 :27 :10

Industrialisation à la moitié du 19

ème

siècle. 9 hôtelleries.

ème

ème

siècle, grâce à Feray et Darblay.
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0 :28 :50

La Maison Lefebvre, Rue Notre Dame en 1732. La Boutique du père Legris à Essonnes qui fabriquait des
croquignols pour Louis Philippe.
En 1822, la place St Léonard.

0 :32 :40

Le commerce dans l’alimentaire et la boisson. A partir de 1900, il y a 40 épiceries à Corbeil.

0 :35 :00

Familistère. 74 marchands de vin à Corbeil et une cinquantaine à Essonnes.

0 :36 :30

10 couturiers, 2 denteliers, 8 mercières, 20 cordonniers, maraichers, fleuristes.

0 :39 :00

Ouverture du premier hypermarché en 1963 : le Carrefour de Ste Geneviève des Bois. C’est le début de la
disparition des commerces.

0.39 :45

Christian Roblou : le parler du Gatinais.

0 :41 :00

Les anciens petits métiers disparus : matelassier, épicerie, vente en vrac, torréfacteur, chiffonnier, bourrelier,
rempailleuse, glacier, marchand de charbon.

0 :46 :00

Séchoirs, corderie, le bouilleur de cru.

0 :47 :40

Générique fin.

0 :49 :00

FIN
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