Dans le cadre des activités de développement et de promotion de la culture du Conseil général,
la Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux présente son cycle de conférences
des « Rendez-vous du mardi » pour la saison 2009/2010 sur le thème « Crimes et Châtiments »

Archives
Départementales
à Dammarie-lès-Lys

- Les Templiers : Leur fin tragique,
leur présence mieux appréhendée
par des recherches archéologiques
[Claude Clément Perrot,
Président du CRDMA de Saint-Mammès]

• 22/09

- Qui a tué la dame de cœur ?
Agnès Sorel, février 1450 [Philippe Charlier, Médecin légiste]

6/10

- Projection du film « Vatel » de Roland Joffé [Conférence exceptionnelle sur Nicolas Fouquet]

10/11

- Meutre en forêt : l’affaire Sidonie Mertens (1866)
8/12/2009
et projection du téléfilm « La mort de Sidonie Mertens »
de Jacques Gérard Cornu [Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine]
- L’attaque du courrier de Lyon [François Aron, Médiateur à la Poste,
Maître de conférences à l’université]

12/01/2010

- Crime, délinquance et insécurité à la Belle Époque [Dominique Khalifa, Professeur d’histoire contemporaine Paris I - Panthéon Sorbonne]

2/02

- L’histoire de la violence [Robert Muchembled,
Professeur d’histoire moderne-Paris XIII-Villetaneuse]

9 /03

- Les affaires judiciaires
aux archives départementales [Cécile Fabris, Conservatrice du patrimoine]

6/04

- L’incrimination des femmes
dans le temps : l’histoire du statut pénal
de la femme [Jean François Chassaing, juriste, Université Paris X]

11 /05

- Figures de l’artiste en criminelle
dans l’art contemporain [Éliane Chiron, artiste plasticienne, Université Paris I
Panthéon Sorbonne]

8/06

Médiathèque
de Meaux

17/11

19/01/2010
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Conférences

LES TEMPLIERS

Conférence de Claude-Clément PERROT
mardi 22 septembre 2009 | 18h30

www.seine-et-marne.fr

LES TEMPLIERS

Leur fin tragique, leur présence mieux appréhendée par des recherches archéologiques
Claude-Clément PERROT - Président du CRDMA de Saint-Mammès

Le vendredi 13 octobre 1307 au matin,
par la volonté du roi Philippe IV le Bel,
l’arrestation des Templiers s’accomplissait
en France, ce que l’historien Michelet
appela, sans doute avec exagération, « un
cataclysme ».
Au terme de sept années d’un procès inique
et d’infâmes tortures, les derniers chevaliers
du Temple périssaient dans les flammes,
criant à tous leur innocence. C’était le
18 mars 1314, à Paris.
Héros légendaires loués par Saint Bernard,
les Templiers comme les Hospitaliers
s’étaient investis en Terre Sainte.

Sept siècles après leur destruction, ils
fascinent encore. Les élucubrations les
plus diverses, les fantaisies ésotériques
emplissent les vitrines des librairies, noyant
la vérité. Il reste l’architecture qu’ils ont
laissée avec leurs chapelles et commanderies
dans différentes régions de France, et
particulièrement en Seine-et-Marne : la
commanderie de Fourches (commune
du Vaudoué), qui fut par le passé l’un
des chantiers de fouilles du CRDMA de
Saint-Mammès, association qui continue
à consolider les vestiges de la chapelle, et
plusieurs caves d’anciennes commanderies
seront présentées.

Conseil général de Seine-et-Marne
Direction des archives, du patrimoine et des musées départementaux
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Les Archives départementales
ont le label « Tourisme et handicap »

Ces conférences se déroulent à l’auditorium des Archives départementales de Seine-et-Marne
à Dammarie-lès-Lys.
Durée 1h30 | Entrée libre | Réservation obligatoire : 01 64 87 37 25
Les conférences sont également proposées à la Médiathèque de Meaux (renseignements : 01 64 36 40 50)

Ville de Meaux
Médiathèque de Meaux
2, Rue Cornillon - 77100 Meaux
Tél. : 01 64 36 40 50

