
CORRECTION

À la découverte du patrimoine de ma ville
Corbeil-Essonnes



17ème siècle

Vers 1963

12ème siècle

Prieuré Notre-Dame-des-Champs

Moulin à poudre

École Paul Éluard

Lieu d’enseignement et 
d’apprentissage qui accueille les 
enfants scolarisés de 6 à 11 ans 

Lieu de fabrication de poudre à 
canon, de farine ou encore de 

chocolat

Lieu religieux fortifié et géré par
un prieur

Patrimoine et
sa date de construction

Nom

Fonction

ACTIVITÉ 1
Relie chaque patrimoine du quartier de l’école

à son nom et sa fonction.



Lieu religieux de confession 
catholique

Chapelle Notre-Dame de la Paix

Hôpital-Hospice Galignani

Rue de la Dauphine
Lieu de soin des malades et
d’aide aux personnes âgées

Lieu de passage qui fut emprunté 
par le roi Louis XV en 1747 pour 

accueillir la Dauphine, future 
épouse de son fils

Patrimoine et
sa date de construction

Nom

Fonction

18ème siècle

1959/1960

1866

Relie chaque patrimoine du quartier de l’école
à son nom et sa fonction.



Patrimoine visible Patrimoine enfoui

Moulin à poudre Prieuré Notre-Dame-des-Champs

École Paul Éluard

Chapelle Notre-Dame de la Paix

Hôpital-Hospice Galignani

Rue de la Dauphine

ACTIVITÉ 2
Dans ce tableau, classe les patrimoines étudiés lors de l’activité 1.

Le patrimoine visible est représenté par le patrimoine bâti toujours observable (bâtiments historiques, industriels ou
culturels, édifices religieux, établissements scolaires, monuments commémoratifs, voies ferrées), les lieux-dits et le nom des
rues.

Le patrimoine enfoui est représenté par les vestiges issus de fouilles archéologiques et les éléments historiques détruits ou
disparus (églises, mares, vieux cinéma) mais toujours enfouis dans les mémoires ou les archives (cartes, plans de la ville…).



Préhistoire Âge des métaux Antiquité Moyen Âge Époque moderne Époque contemporaine

-800 000 ans -2 200 ans -52 avant notre ère 496 1492 aujourd’hui1789

Prieuré Notre-
Dame-des-Champs Moulin à poudre

Rue de la Dauphine

Hôpital-Hospice 
Galignani

Chapelle Notre-
Dame de la Paix

École Paul Éluard

ACTIVITÉ 3
Replace les patrimoines dans la frise chronologique.



L’étude des patrimoines du quartier Montconseil nous permet de dire que son territoire est occupé au moins depuis le Moyen Âge. 

D’ailleurs, son nom est ancien aussi car il figure dans une archive datant de 1521. On lui a surement donné ce nom, qui vient du

mot « montagne » en latin, car il est localisé sur une colline.

Les patrimoines étudiés sont datés du Moyen Âge à aujourd’hui. Ils sont tous encore visibles, sauf un : le prieuré Notre-Dame-des-Champs. 

À l’époque où il est construit, le quartier est presque entièrement constitué de prés que l’on cultive. Au départ, le prieuré est très 

important mais il perd son pouvoir et est abandonné puis démoli à la fin de la période moderne.

Comme beaucoup d’autres patrimoines, il est détruit pour laisser place à des constructions nouvelles : des routes, des logements, des 

magasins, etc. Par exemple, à partir de 1950, les premiers logements sont construits dans le quartier Montconseil pour accueillir de 

nouveaux habitants venus travailler dans les usines de la ville de Corbeil-Essonnes.

Le quartier n’a jamais cessé de changer et comme tu peux le voir aujourd’hui dans la rue ou sur les photos prises lors de notre

sortie avec la classe, il y a souvent des travaux.

Nous n’avons pas étudié de patrimoine plus ancien que le Moyen Âge. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas ; certains n’ont peut-être

pas encore été découverts ! Et si nous allions voir ce qui se trouve dans les autres quartiers…

ACTIVITÉ 4
Complète le texte avec les mots de la liste.

. changer . prieuré Notre-Dame-des-Champs . aujourd’hui . colline

. Moyen Âge . archive . découverts . usines



ACTIVITÉ 5
Bazar aux archives : place les étiquettes dans le tableau à l’aide des indices.

Lieu/quartier Période Vestiges découverts À quoi servait ce site ?

Bas-Tarterêts

Paléolithique 
moyen

(-300 000 à
-40 000 ans)

Outils en silex : 
racloirs et grattoirs

Campement

Montagne des 
Glaises

Néolithique
(-5 500 à

-2 500 ans)

Trou avec corps 
d’un adulte et 

objets funéraires
Tombe

Coquibus
Antiquité

(-52 à l’an 476)

Traces d’un 
enclos, de fossés 

et de deux 
greniers

Ferme



Tu peux désormais retrouver l’emplacement des patrimoines que tu as étudiés au cours de cette séance sur la carte de la 

ville que t’as distribuée ta maîtresse.

Tu observeras qu’il en manque un... Il s’agit de l’école !

1. Note l’adresse de ton école : 78 Boulevard Henri Dunant, 91100 Corbeil-Essonnes

2. Puis, à l’aide de la liste des rues ci-dessous, trouve les repères de la rue de l’école (par exemple : H11, C5, F6…) pour 

chercher son emplacement sur la carte. Dès que tu l’as trouvée, marque l’école d’une petite croix. Tu peux ensuite tracer sur 

la carte un chemin de l’école jusqu’aux patrimoines pour préparer une nouvelle visite (attention, le chemin doit être tracé sur 

les rues !).

ACTIVITÉ 6
Repère-toi dans l’espace.

Rue d’Angoulême .............................................. F5-F6

Rue de la Dauphine ........................................... F6-F8

Boulevard Henri Dunant ……………………………….. E8-H7

Boulevard de Fontainebleau …………………………. F6-H7

Rue de Paris ……………………………………………………… E6-F6

Rue des Roses ………………………………………………….. G7

Rue Pasteur ……………………………………………………… G6-G7

Avenue du Président Allende……………………………. F7-G7

Liste des rues


