Bienvenue à notre conférencier
Jean-Michel Lefournier est né à Versailles en 1955. Il
descend d’une vieille famille d’Agon-Coutainville et
Blainville
(côté
paternel)
et
d’une
famille
d’enseignants, érudite et férue d’histoire (côté
maternel). Son père, militaire de carrière dans « la
coloniale », fit de longs séjours en Afrique, notamment
à Madagascar et au Niger, où sa famille, avec JeanMichel, l'accompagna : riche expérience pour
apprécier la diversité des modes de vie et la faculté
d'adaptation des hommes dans des milieux difficiles.
Jean-Michel débute jeune sa vie active en 1972 comme apprenti-chauffagiste à
Paris, avant d'entrer, en 1974, à la SNCF, où il effectue toute sa carrière. D'abord
agent d'exécution, puis responsable en poste d'aiguillage, il est enfin nommé aux
ressources humaines. En parallèle il poursuit ses études supérieures, couronnées
par un diplôme du CELSA (Centre d’Études Littéraires et Scientifiques
Appliquées).

Cercle de Conférences et d'Histoire
Locale d'Agon-Coutainville

Samedi 25 janvier 2020
Espace culturel 18h

CONFÉRENCE
« Une histoire probable d’Agon,
des origines à 1850 »

Chemin faisant, il s'investit dans les domaines associatif et syndical : il devient
trésorier, puis président de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chaville
ainsi, par ailleurs, que trésorier CFDT du Comité d'Entreprise de Paris St Lazare.
Déçu par ces engagements, surtout syndicaux, il se consacre alors davantage à
sa carrière qu'il termine comme cadre en 2010.
A la suite du décès brutal de ses parents il hérite, en 1994, dans La Rue d’ Agon,
de la maison familiale qu'il restaure pour l'habiter définitivement en 2002.
Ancien membre du conseil municipal de la liste élue en 2014, il était délégué aux
travaux.
Intéressé par les activités culturelles de la commune, et conscient de la nécessité
de faire connaître et préserver un patrimoine local riche, il rejoint le CCHL, et
fonde, avec d'autres personnes motivées, l'Association de Défense du Patrimoine
d'Agon-Coutainville (ADPA-C), dont il est aujourd'hui président.
Notre prochain rendez-vous :
Samedi 22 février 2020 : « les Ecréhou et les Minquiers, les îlots de la
discorde », par Michel Delafosse
Remerciements à nos partenaires :

Jean-Michel Lefournier
Président de l’Association de Défense du Patrimoine
d’Agon-Coutainville
Entrée 5 €, gratuite pour les adhérents et étudiants de moins de 25 ans
Site web : cchl.fr courriel : cchl.ac@orange.fr

Présentation de la conférence
Une histoire probable d’Agon, des origines à 1850
Introduction : géographie de la région
I La préhistoire
1. Neandertal (-300 000)
2. Homo sapiens (-38 000)
3. Néolithique (-4500)
II L’âge des métaux
1. L’âge du bronze (-2200 à -800)
2. L’âge du fer (-800 à -50)
III La période romaine (-56 à 476)
1. Le contexte
2. L’occupation saxonne ( à partir de 290)
3. Agon durant la période romaine
IV Les trois évangélisations d’Agon ( de 380 à 950)

Le peuplement scandinave au début du Xème siècle

V La période scandinave ( de 875 à 912)
Agon depuis l’époque romaine jusqu’au Xème siècle
VI La période féodale
1. Défrichement, endiguement et amendement sur Agon ( de 996 à 1200)
2. L’heureux XIIIème siècle : la foire d’Agon, la charte de 1268
3. Le long dépérissement aux XIVème et XVème siècles ( de 1346 à 1450) :
la guerre de Cent Ans, la peste, les compagnies
VII L’histoire maritime
1. La grande pêche : le crapois ( à partir de 1050), Terre Neuve (de 1532 à 1850)
2. La perte du littoral : la prise du littoral par l’État, le gué de mer
3. Les guerres : les corsaires ( de 1688 à 1815), les amiraux (de 1792 à 1850)
VIII La période révolutionnaire : les cahiers de doléances
une communauté républicaine
IX Les procès : 1832, la compagnie du Cotentin
la limite de commune avec Blainville
Conclusion : Agon, une communauté spécifique basée sur le risque

La forêt de Scissy

