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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Alain LECLERC Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage 
Histoire de Corbeil de la Préhistoire au Moyen Age par Alain Leclerc, à l'école J. 
Bourgoin 

Date d'enregistrement 01/10/2006 

 

Time Code 
0:00:00 Générique MPV. 
0:01:20 Classe CE2,CM1 à l'école J. Bourgoin. Alain Leclerc. 
0:05:30 Création de la terre. Echanges. 
0:05:15 Mémoire de l'eau. 
1.La Création du Bassin Parisien  
0:11:30 " Au début de la création de la terre, il y avait la mer dans le bassin parisien". 
0:15:30 Position de la Seine. Paris et Corbeil sont sous l'eau. 
0:18:00 Les rivières apportent des alluvions sur les coquillages du fond de la mer. Les coquillages vont être 

prisonniers des alluvions. On en retrouve à l'église St Spire et à la Commanderie dans les pierres. 
2. La Préhistoire (13.000 ans Avant J.C.) 
0:24:50 La Seine et l'Essonne.  Dessins par les élèves. 
0:38:15 Colline au bord de la Seine, sur la Rive Droite. 

Les bras de l'Essonne avec les collines des Tarterets et Montconseil et les marais. 
0:45:00 Epoque des mammouths et des rennes.  Gué entre Corbeil et Etiolles. 

Les hommes s'installent dans des cabanes au pied des Tarterets, pour chasser les rennes. 
Traces trouvées aux Tarterets et à Etiolles. 

0:50:30 "Les premiers hommes s'installent aux Tarterets pour chasser les rennes, à l' époque glacière". 
Musée à Nemours et à Etiolles. C'était il y a 13.000 ans. 

0:53:50 Les Echanges. 
Occident (Gaulois)  *** Monde Arabe (Egypte) *** Orient (Chine-Inde) 
5000 ans Av JC, invention de la charrue en chine. 
Egypte et Mésopotamie. 

1:00:00 L'écriture est inventée par les Sumériens en Mésopotamie (3300 av JC). 
Le premier Empereur de chine en 3000 Av JC. 

3. L'Epoque Romaine  
1:04:00 Jules César. Village de Lutèce et Agedincum (Sens), avec la tribu des Parisis et des Senones. Entre 

les deux, le village d'Exona. 
1:07:00 Chemin entre les deux villages à travers l'Essonne. Les Gaulois s'installent entre les bras de 

l'Essonne (Exona). Lutèce devient Paris. Agedincum devient Sens. Exona devient Essonnes. 
Labienus, général Romain, poursuit les Gaulois dans les  marais. 

1:14:00 La maison romaine. Système de réchauffement par le sol avec de l'eau chaude. Les Romains 
construisent une maison dans l'ile St Jean. 

4. Le Moyen Age  
1:18:30 Temple Gaulois rasé. Remplacé par une église en bois. 

Des gens s'installent sur le coteau de la Rive Droite, dans un village appelé Corbello. Corbello 
devient Corbeil. 

1:20:20 Vers l'an 1000, les Vikings attaquent Paris. Ils vont jusqu'à Sens et Etampes. Le Comte Aymon 
construit une tour qui deviendra le château du Comte Aymon. 
Les Vikings remontent les rivières pour piller les villes et le Roi de France envoie le Comte Aymon 
pour les arrêter à Corbello. Les châteaux sont construits en bois. Corbeil est au Roi de France. 

1:27:00 Le Comte Aymon vient de Normandie (Bayeux). L'Evêque de Bayeux Exupère avait le don de guérir. 
A sa mort on garde ses reliques. dans une châsse ou reliquaire. 

1:30:50 Le Comte Aymon vient à Corbello avec les reliques  et construit l'église St Exupère qui deviendra St 
Spire. 

1:35:00 Les habitants d'Essonnes construisent une église plus grande, l'Eglise Notre Dame à Essonnes. 
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1:37:10 Le vieux Corbeil (Rive Droite). Le nouveau Corbeil (Rive gauche). 
1:40:00 Construction de nombreux moulins à Essonnes au Moyen Age. 

Construction d'un canal avec un autre moulin : le canal de la Boucherie. 
1:43:00 A la place de la Maison Romaine, construction de la Commanderie St Jean par les Chevaliers St Jean 

au 11ème siècle. 
Les Echanges  
1:48:00 Civilisation Arabe et Orientale (Chine-Inde). En Chine vers 200 av JC, invention du papier. Vers l'an 

1000, invention de la poudre. Vers l'an 1300 Av JC, invention des mathématiques et du zéro. 
1:52:00 Les Chinois développent une  médecine différente. Démonstration avec une élève. Diagnostic par le 

médecin, puis remède fourni par le pharmacien, à base d' herbes. 
1:58:00 Les Mongols fondent la dynastie des  Yuan. Ils vont envahir les pays de l'ouest. Les échanges 

comprendront la médecine; la pierre, le papier et la poudre. 
2:00:00 Avec les croisades pour prendre Jérusalem, découverte des bains et des soins. Au contact des 

Arabes, les Chevaliers apprennent la médecine. Ils deviennent les Chevaliers Hospitaliers. 
2:05:30 Gilles de Corbeil écrit un poème sur les médicaments. 
2:07:40 Des croisades, on ramène les constructions en pierre. Plus tard, la poudre noire. 
2:09:20 Les moulins vont devenir des moulins à papier. Un autre devient moulin à poudre. 
2:10:50 La Route de la Soie pour les échanges. 

Les chinois ont inventé la brouette (100 ans Av JC). 
5. L'Epoque Moderne. 
2:13:00 La papeterie. Construction d'un canal pour contourner les moulins : le Canal de Chateaubourg. 
2:18:00 Eglise Notre Dame des Champs en montant vers Montconseil., fondée par l'Abbé Sugere. C'était un 

lieu d'arrêt en venant de Paris. 
2:22:45 Séance d'interrogation des élèves sur l'histoire de Corbeil. 
2:39:00 Entrée de la Commanderie pour l'exposition sur l'eau. 
2:40:00 Arrivée de la classe d'élèves. 
2:42:00 Visite des photos exposées par les élèves pour répondre au questionnaire qui leur est posé. 
2:49:30 Le service du passeur. 
2:54:40 Destruction du pont pendant la guerre. 
2:56:00 Continuation dans la recherche des réponses sur les photos présentées. 

Questions-réponses. 
3:02:00 Le corbillard : le bateau qui amenait les morts. Bateau à vapeur. 

Inondations. Les quartiers inondés. 
3:10:00 Le toueur. Quai de la pêcherie. Le port Darblay. Le pont transbordeur. 
3:12:00  Questionnaire sur les loisirs. La baignade. 
3:17:00 Le matériel des laveuses. 
3:20:00 Matériel pour la toilette. 
3:23:20 Le lavage du linge. 
3:26:00 Machine à laver ancienne. 
3:27:30 Ramassage des questionnaires 
3:29:30 FIN 
 


