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Exposition 2020 : artisans et commerçants entre 1840 et 1910, Canton de La Chapelle-la-Reine

1. Pourquoi une exposition en 2020
L’association organise régulièrement des expositions qui présentent ses travaux, en rapport avec son 
territoire, sur des thèmes représentatifs de celui-ci. 
Cette année est particulière, dans la mesure où les élections municipales feront apparaître de 
nouveaux conseillers municipaux, voire de nouveaux maires qui ne connaissent pas notre association 
et ses travaux. De plus, la campagne électorale mettra en avant des sujets relatifs à la vie 
quotidienne des citoyens et à son évolution à court terme. Elle va, ainsi, sensibiliser les habitants aux 
enjeux de la vie locale d’aujourd’hui qui s’inscrivent forcément dans la continuité des années 
précédentes. 

Etudier la vie économique locale, sur une période aussi cruciale que nous avons choisie, permet de 
comprendre les conséquences de tous les bouleversements qui apparurent tout au long du siècle 
dernier auxquels nos parents et grands parents ont assisté mais surtout contribué. 

2. Choix de la période
Sur notre territoire presqu’exclusivement agricole, observer la période qui verra le tout début du 
passage de l’agriculture manuelle, parcellaire à une agriculture de plus en plus mécanisée et 
structurée, nous a semblé s’imposer ; d’autant qu’elle correspond à des changements profonds de la 
vie de chacun de ses habitants. 

La période a été choisie pour des raisons suivantes : 

- les informations locales sont disponibles grâce aux recensements réguliers effectués dès 1836, dans 
chaque commune du canton et accessibles à tous, 
- ces informations n’ont jamais été exploitées dans le détail, 

- de nombreuses et importantes nouveautés modifiant profondément la vie quotidienne apparurent : 

➔ l’eau courante, 
➔ l’électricité, 
➔ le télégraphe, 
➔ le chemin de fer, 
➔ l’arrivée des premières automobiles, 
➔ l’école obligatoire. 

Sur le plan national, l’histoire est à la fois riche et lourde en évènements majeurs dont certains 
aboutiront aux futurs conflits internationaux. 

La situation politique nationale va se stabiliser. L’abandon définitif de la Monarchie et l’instauration 
de la République et de ses principes toujours en vigueur aujourd’hui, comme la laïcité et le suffrage 
universel … en sont la preuve. Cette période assiste : 

- aux dernières grandes révoltes populaires, 

- au début des grandes avancées sociales dans le monde du travail, parmi celles-ci, la reconnaissance 
du  droit syndical, du droit de grève, et la règlementation du droit des enfants au travail, 

- aux grandes expositions universelles de Paris mettant en scène la puissance intellectuelle et 
technique de la France avec la Tour Eiffel, le métropolitain, … 

- aux grandes innovations Françaises pionnières dans les domaines de l’aviation, des transports 
terrestres, de la photographie ou du cinématographe, 

Sur le plan international, la guerre éclaire avec la Prusse scelle les rancoeurs avec l’Allemagne qui 
aboutiront à la première guerre mondiale. 
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Principales dates de la vie politique, économique et sociale en France, sur la période 
choisie : 
 

✦ 1837 (24 août) : Inauguration de la première voie de chemin de fer entre Paris et Orléans  
✦ 1840 (15 décembre) : Les cendres de Napoléon Bonaparte sont rapatriées en France  
✦ 1841 (21 mars) : Loi sur le travail des enfants  
✦ 1848 (23 février) : Insurrection parisienne  
✦ 1848 (25 février) : Proclamation du droit au travail  
✦ 1848 (2 mars) : Instauration du suffrage universel direct  
✦ 1848 (27 avril) : Décret abolissant l’esclavage  
✦ 1848 (4 mai) : Proclamation de la République  
✦ 1848 (23-26 juin) : Insurrection ouvrière à Paris  
✦ 1849 (27 novembre) : Suppression du droit de grève  
✦ 1850 (15 mars) : Vote de la loi Falloux confiant l’enseignement à l’église  
✦ 1864 (25 mai) : Suppression du délit de coalition et reconnaissance du droit de grève  
✦ 1868 (9 mars) : Loi rétablissant la liberté de la presse  
✦ 1870 (19 juillet) : Déclaration de guerre à la Prusse  
✦ 1871 (28 janvier) : Armistice franco-allemand, capitulation de Paris  
✦ 1871 (28 mars) : Proclamation de la Commune à l’hôtel de ville  
✦ 1871 (21 mai) : L’armée de Versailles entre dans Paris, début de la semaine sanglante  
✦ 1880 (14 juillet) : Le 14 juillet devient fête nationale  
✦ 1881 (29 juillet) : Loi sur la liberté de la presse  
✦ 1882 (28 mars) : Loi de Jules Ferry sur l’enseignement obligatoire et laïque  
✦ 1884 (21 mars) : Loi "Waldeck-Rousseau" reconnaissant le droit syndical  
✦ 1889 (15 mai) : Inauguration de la tour Eiffel à Paris  
✦ 1890 (9 octobre) : Clément Ader effectue le premier vol en avion  
✦ 1894 (24 juin) : Assassinat de Sadi Carnot par Santo Caserio, anarchiste italien à Lyon  
✦ 1894 (22 décembre) : Condamnation du capitaine Dreyfus pour espionnage  
✦ 1895 (29 décembre) : Première représentation cinématographique des frères Lumière 
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XX
e
 siècle 
• 1900 (19 juillet) : Inauguration du métro à Paris  
• 1901 (1 juillet) : Loi sur les associations à but non lucratif  
• 1902 (27 juin) : La journée de travail est ramenée à 10h30  
• 1905 (3 juillet) : Loi de séparation de l’Église et de l’État  
• 1906 (13 juillet) : Loi Sarrien sur le repos hebdomadaire obligatoire  
• 1907 (23 mars) : Loi sur la liberté de culte  
• 1909 (25 juillet) : Louis Blériot traverse la Manche 

3. Territoire couvert par l’étude
L’étude portera sur les communes composants l’ex-canton de La Chapelle-la-Reine.  
L’intérêt de couvrir l’ensemble des communes est de pouvoir ressortir les particularités de chacune et 
de comparer leur évolution propre. 

4. Sources documentaires et iconographiques

Les sources disponibles utilisées : 

- archives de particuliers, 
- archives communales, 
- archives départementales, 
- Bibliothèque Nationale de France (BNF), 
- autres organismes comme les tribunaux de commerce, les chambres de métiers … 

Les documents iconographiques de base : 

- les photos de famille, 
- les cartes postales,  
- les cartes géographiques, 
- les articles ou les illustrations de journaux régionaux ou locaux, 

Des travaux existants produits par des associations sœurs seront utilisés lorsqu’ils auront un intérêt 
pour notre projet (exemple de Larchant). 
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Communes Communes

 Achères-la-Forêt  Larchant

 Fromont  Le Vaudoué 

 Amponville  Nanteau-sur-Essonne

 Boissy-aux-cailles  Noisy-sur-Ecole

 Boulancourt  Recloses

 Burcy  Rumont

 Buthiers  Tousson

 La Chapelle-la-Reine  Ury

 Guercheville  Villiers-sous-Grez
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5. Objectif du projet 2020
Ce projet à pour objectif de présenter l’étude de l’activité commerciale et artisanale locale dans un 
monde agricole sans mécanisation. 

La période couverte mettra en évidence l’accélération de l’apparition de nouvelles technologies et 
leurs conséquences au quotidien, que ce soit par la création de nouveaux métiers ou par la disparition 
d’anciens. 

Pour toucher un maximum de personne, la mise en valeur des résultats de cette étude se fera par 
l’intermédiaire d’une exposition rassemblant panneaux, un document spécial imprimé, des outils ou 
des objets témoins de leur métier et des audiovisuels existants ou créés. Son accès sera gratuit et la 
visite pourra être accompagnée par des membres du comité organisateur. 

Le but est de créer un évènement qui associera un maximum “d’acteurs” locaux, en premier : 

- les écoles et le collège, la maison de retraite, les clubs de retraités et les associations 
culturelles, puis 

- les commerçants et artisans actuels des différentes communes, enfin 

- les communes et les communautés d’agglomération (Fontainebleau et Nemours), et 

- le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. 

6. Communication autour du projet
L’information de l’existence de ce projet se fera par voie de presse mais aussi au travers du site Inter-
net de l’association et de sa page FaceBook. 
Ce dispositif sera complété de communications directes par courrier postal ou électronique et par 
voie d’affichage. 
Certains contacts seront établis en face-à-face (journalistes, communes, organismes territoriaux). 

7. Projet 2020 : Exposition
Cette exposition s’appuiera sur les moyens accessibles à l’association en fonction de ses moyens. Elle 
ne peut pas faire appel à des supports tels que la vidéo ou la conception audiovisuelle lourde dont les 
coûts sont prohibitifs. 

Un budget dédié à la manifestation a été établi à partir des ressources disponibles ou collectables, il 
est peut être consulté par tous, sur simple demande. Nous développerons des outils réalisés par notre 
association, tels que les panneaux suspendus, nous ferons appels aux propriétaires pour le prêt de 
vieux outils ou vieux documents pouvant illustrer certains thèmes. 

Afin de garder une trace de ce travail, un catalogue spécial de l’exposition sera édité. 

Cette année, nous avons décider de demander la participation de partenaires extérieurs (exemple : 
les commerçants via leur vitrine) pour enrichir la communication et nous mettrons tout en œuvre 
pour présenter des sujets via un audiovisuel. 

Si les écoles, les maisons de retraites ou clubs d’anciens acceptent de contribuer à cette exposition, 
nous leur ouvrirons les portes de celle-ci à leurs réalisations. 

L’exposition complète, partielle ou personnalisée à une commune sera prêtée gracieusement à la 
commune qui en fait la demande. 

Les membres du conseil d’administration de l’association seront à disposition des visiteurs ou des 
groupes pour les guider et développer les informations présentées. 
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7.1. Panneaux 
Le tableau ci-après, présente sommairement le plan de l’exposition tel qu’il est retenu à ce jour, 
compte tenu des éléments à notre disposition. 

Toutes les communes du canton seront passées en revue, mais certaines pourront parfois être 
présentées avec une autre, sur un même panneau, dans le cas où elles ne demanderaient pas un 
développement important. A l’heure qu’il est, aucune décision ni choix ne peut être fait dans ce sens. 

7.2.Le catalogue 
Un numéro spécial des publications de l’association sera édité en 200 exemplaires et proposé à la 
vente lors de l’exposition et ultérieurement, lors de nos autres manifestations. Il reprendra les 
données présentées et détaillera celles-ci, tout en les complétant d’autres iconographies, pour en 
améliorer sa compréhension. 
Un exemplaire de ce catalogue sera offert à chaque commune, établissement scolaire et partenaire 
de l’ancien canton. 
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N° Panneaux
1 La période historique 1840 – 1910 en France
2 La période historique 1840 – 1910 dans le Canton
3 L’histoire des recensements en France
4 Les recensements et élections consulaires dans le Canton

5 Evolutions et tendances relevées dans le Canton
6 Cartographie et conséquences sur l’évolution
7 Typologie 1 de village (plateau – plaine)
8 Typologie 2 de village (forêt)
9 Typologie 3 de village (vallée – bord de l’eau)
10 La Chapelle-la-Reine, chef-lieu de canton
11 Sa population et ses grandes dates de 1840 à 1910
12 Son évolution et sa cartographie
13 Ses commerçants
14 Ses artisans
15 Ses professions libérales
16 Ses administrations (commune, département, état)
17 Regards sur la commune de Noisy-sur-Ecole
18 Regards sur la commune Villiers-sous-Grez
19 Regards sur la commune Recloses
20 Regards sur la commune Achères-la-Forêt
21 Regards sur la commune Larchant
22 Regards sur la commune Ury
23 Regards sur la commune Nanteau-sur-Essonne
24 Regards sur la commune Amponville
25 Regards sur la commune Tousson
26 Présentation métier perdu et apparu
27 Commerçant ou artisan disparu
28 Grande famille (Fortier, Amponville)
29 Grande famille (Fortier, Amponville)
30 Grande famille (Loiseau, Achères-la-Forêt)
31 Grande famille (Boisseau, Ury)
32 Grande famille (Lucas, Larchant)
33 Conclusion
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7.3.Les audiovisuels 
Un partenariat avec l’association Cinéam est en cours de définition afin de projeter des films relatifs 
aux anciens métiers ou à des souvenirs cinématographiques locaux de cette période. 
De plus, un audiovisuel est à l’étude pour présenter certains métiers disparus que ce soit dans la 
région ou dans d’autres, à la même époque. 

7.4.Les outils témoins de leur temps 
Des outils utilisés à cette époque par les commerçants ou les artisans, seront présentés. Une 
recherche est en cours chez des particuliers et des entreprises afin de récupérer des outils d’époque. 

7.5.Les animations autour de l’exposition 
Avec le concours des équipes éducatives des différents établissements scolaires, nous envisageons la 
création d’ateliers de découverte, à l’aide de supports adaptés, définis en commun, pour les élèves 
des écoles élémentaires. 

Dans le cadre d’un projet éducatif, à définir avec le collèges, nous souhaitons associer les élèves dans 
la réalisation d’un audiovisuel, d’une fresque, d’une affiche ou tout autre sujet en rapport avec leur 
cursus et notre exposition. 
Nous pourrions organiser un concours impliquant les visiteurs et offrant des prix aux lauréats. 
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8. Calendrier
La période la plus propice et le lieu idéal envisagés pour lesquels nous avons pris des options sont le 
marché de Noël de La Chapelle-la-Reine (mi-décembre 2020) et le site de la salle municipale qui 
possède une grande salle équipée de matériels de sonorisation et de vidéo-projection, et une petite 
salle. 
L’exposition se déroulerait sur une semaine encadrée de 2 week-ends, vraisemblablement du 12 au 20 
décembre. 

9. Budget de la manifestation
Une demande de subventions spécifique a été remises dans les délais aux services du conseil 
départemental de Seine-et-Marne. Elle est en cours d’étude. 

Aucune demande d’aide spécifique n’est faite auprès des communes qui sont sollicitées uniquement 
avec la demande annuelle de subventions. 

Une démarche de demande d’aide va être effectuée auprès du Parc Naturel Régional du Gâtinais 
Français, ainsi qu’un dossier à la caisse régionale Brie-Picardie du Crédit Agricole dans le cadre du 
support de celui-ci aux initiatives locales. 

10 Itinérance de l’exposition 
Nous proposerons de mettre à disposition des communes concernées qui le souhaitent tout ou partie 
des outils de l’exposition. Ce prêt se fera gratuitement avec le support des membres de l’association. 

11 Exemples d’iconographie et d’outils produits lors de l’exposition
La période est celle de l’arrivée de la photographie et de son développement de masse au travers de 
la carte postale. Ce sera l’outil principal des illustrations proposées 
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