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Les rendez-vous du mardi
Conférence exceptionnelle
Le projet de village de Mauperthuis : 200 ans
d’utopie urbaine en Seine-et-Marne,
de Ledoux aux villes nouvelles

Mardi 7 avril 2009
à 18 h 30

Un document, une histoire
Programme des rendez-vous du mardi

16 décembre 08 Villages et paysans au XVIe siècle : le fabuleux terrier d’Estrelles
Isabelle RAMBAUD, Conservatrice générale du patrimoine
13 janvier 09

Conférence exceptionnelle dans le cadre du bicentenaire
de la naissance de Louis Braille
Margaret CALVARIN, Conservatrice du patrimoine

27 janvier 09

Le Martinet de Champeaux
Jean DUFOUR, Directeur d’études (émérite) à la Section des Sciences
historiques et philologiques de l’École pratique des Hautes Études
(Paris, Sorbonne)

10 février 09

La réformation générale de la forêt de Fontainebleau
Thomas VAN DE WALLE, Conservateur du parimoine

10 mars 09

Le journal des Roses - Cochet
Odile MASQUELIER, Spécialiste des roses

7 avril 09

Le projet de village de Mauperthuis : 200 ans d’utopie urbaine
en Seine-et-Marne, de Ledoux aux villes nouvelles
Melaine LEFEUVRE, Chargé des publics à ARCHÉA, Archéologie
en Pays de France

12 mai 09

Claude-François Denecourt, côté forêt, côté ombre
Jean-Claude POLTON, Historien

2 juin 09

Espagne 1936-1939, images en guerre
Michel LEFEBVRE, Journaliste, spécialiste de la Guerre d’Espagne

23 juin 09

La rédaction, exercice d’école de patriotisme ou d’histoire?
Chantal FOUCHÉ, Maître de conférence honoraire à l’Université
Paris IV

Le projet de village de Mauperthuis :
200 ans d’utopie urbaine en Seine-et-Marne,
de Ledoux aux villes nouvelles
Rare gravure jamais publiée d’un projet jamais réalisé ni même commandé, la représentation du village de Mauperthuis par Claude-Nicolas
Ledoux ne laisse pas indifférent. C’est la vision totalement rêvée d’un
paisible village des Lumières, qui n’est pas sans rappeler les nombreux
projets de « villes à la campagne » proposés cent ans plus tard.
Architecte chéri du Siècle des Philosophes, son ascension fulgurante a
été anéantie par la Révolution. C’est sans doute dans ce contexte que
l’architecte démiurge a imaginé cette vue utopique du village sur lequel
il s’était sans doute déjà penché au début de sa carrière. En quelque
sorte, il signe ici le testament de son œuvre, lequel est sans doute plus
représentatif du siècle qui vient de s’achever que d’une vision prophétique de l’urbanisme.
Pour autant, Ledoux n’a cessé d’inspirer les architectes, urbanistes
et utopistes pendant plus de deux cents ans. Sans créer de liens artificiels, il peut être tout de même intéressant de voir en quoi les projets
de Ledoux ont pu constituer une source d’inspiration pour certains projets
mis en place ou promis pour différents lieux en Seine-et-Marne. Ces
expérimentations urbaines
ont en effet toujours eu
pour but de mettre « la ville
à la campagne ».

Ces conférences se déroulent à l’auditorium
des Archives départementales de Seine-et-Marne à Dammarie-lès-Lys
Durée : 1h30 - Entrée libre
Réservation obligatoire au 01 64 87 37 25

