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Conférenciers

Département de Seine-et-Marne - Melun. Ne pas jeter sur la voie publique. Novembre 2017.

Alan Bryden et Jeanne Virion

sont respectivement président
et secrétaire générale de
l’Association pour la Sauvegarde de
Montigny et de son Environnement
(www.montigny-asme.fr)

Ouvrage

Jours heureux à Montigny-surLoing, édité par l’Association pour la
Sauvegarde de Montigny et de son
Environnement, 2017, 224 pages.
L’ouvrage sera proposé à la
vente dans le hall des Archives
départementales le soir de la
présentation.

Couverture de l’ouvrage. Alexandre Defaux, L’église vue de la butte. M. Proust, L’atelier Delvaux (collections privées, droits réservés)

C O N F É R E N C E
Présentation de l’ouvrage
Jours heureux à Montignysur-Loing : maisons, artistes
et autres personnages

Montigny-sur-Loing, commune au sud de la Seine-etMarne, située au bord du Loing, jouit d’un patrimoine
historique, culturel et naturel inestimable. Évoquer la vie de
ce charmant village est prétexte à découvrir de nombreux
personnages qui ont habité ou séjourné en Seine-et-Marne
durant deux siècles : hommes politiques et industriels,
résistants, écrivains, céramistes, peintres, sculpteurs, etc.
L’histoire de Montigny reflète aussi le quotidien des
Seine-et-Marnais entre 1750 et 1950, de la vie rurale à
la vie rurbaine. Lieu de vie de cultivateurs, de vignerons,
de pêcheurs, de bûcherons, d’artisans et de carriers, le
territoire attire, dès la construction du chemin de fer vers
1860, parisiens et artistes, en quête d’air pur, de nature et
de paysages remarquables.
Une promenade dans l’histoire seine-et-marnaise entre
forêt de Fontainebleau et rives du Loing.
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