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Théophile GauTier (1811-1872) 11/10/2011 22/11/2011 
eT la SeiNe-eT-MarNe 
Conférence de Monique Billat conservatrice  
des antiquités et objets d’art  
et d’isabelle rambaud, Conservatrice générale  
du patrimoine - Directrice des archives,  
du patrimoine et des musées départementaux

Les armatures de flèches  08/11/2011 13/12/2011 
et l’industrie lithique de la fin  
du Néolithique dans le bassin de la Seine 
Caroline Renard    

l’exemple de Châteaubleau : analyse 06/12/2011 24/01/2012 
archéobotanique des bois gallo-romains  
et étude archéologique et carpologique  
des productions vivrières
Kahina Maames et Florian Jedrusiak

les productions des céramiques gallo- 10/01/2012 14/02/2012 
romaines des ateliers de potiers de Melun  
Lola Trin

l’archéogéographie des réseaux  
médiévaux en Gâtinais 07/02/2012 13/03/2012 
Marie-Pierre Buscail  

Jean-Baptiste Théodon (1645-1713)  03/05/2011 31/05/2011 
sculpteur originaire de Vendrest    
Alicia Adamczak

Femmes, genre et travail à Melun entre 03/04/2012 15/05/2012 
1760 et 1820 résidence d’écritures 
Conférence de Mélanie Préteux 

la céramique privée de l’Île-de-France  15/05/2012 29/05/2012 
du milieu du XiXe au milieu du XXe siècle 
Florence Slitine 

Droits de l’homme et statut de l’étranger :  05/06/2012 19/06/2012 
étude comparative à travers les exemples  
des départements de la Seine, de la Seine- 
et-Marne et de la Seine-et-oise,  
de la chute du Second empire  
à la fin de la IIIe république
Jean-Paul Boire 

Archives départementales
à Dammarie-lès-Lys

Conférences

Médiathèque  
de Meaux

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  

présente son cycle de conférences des « Rendez-vous du mardi » pour la saison 2011/2012  

sur le thème « La Seine-et-Marne, terre de recherches ».
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www.seine-et-marne.fr
http://archives.seine-et-marne.fr

Théophile Gautier 

(1811-1872) 

et la Seine-et-Marne

Conférence de Monique Billat conservatrice  

des antiquités et objets d’art  

et d’Isabelle Rambaud, conservatrice générale  

du patrimoine, directrice des Archives  

du Patrimoine et des Musées départementaux

Mardi 11 octobre 2011 - 18h30  

à Dammarie-lès-Lys

Mardi 22 novembre 2011 - 20h30  
à Meaux

La Seine-et-Marne, terre de recherches
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LA SeIne-et-MARne, teRRe De ReCheRCheS



est l’occasion de célébrer le bicentenaire 

de la naissance de théophile Gautier  

et d’évoquer les liens forts qui le liaient à la Brie de son 

enfance. 

en effet, s’il est bien né à tarbes et s’il a fait ses études 

à Paris, c’est à Mauperthuis où se trouvait la branche 

maternelle de sa famille qu’il a ses jeunes années,  

à chaque période de vacances scolaires.

Ces séjours lui ont laissé de beaux souvenirs, comme 

en témoignent les descriptions de certains de ses  

romans célèbres (Mademoiselle de Maupin, Le Capitaine 

Fracasse). 

Mais lui-même a laissé trace de son passage  

à Mauperthuis de manière plus inattendue : si l’on 

connaît l’œuvre écrite de l’écrivain, l’on connaît moins 

son travail de peintre débutant et pourtant son Saint 

Pierre guérissant le paralytique illustre aussi, sur place, 

son attachement à sa petite patrie de cœur.

Ainsi les deux facettes créatrices 

de cet artiste seront successivement 

évoquées à travers la littérature 

et la peinture mais aussi à travers 

ses relations critiques des œuvres 

célèbres du Musée du Louvre 

dont on peut toujours voir des 

copies dans les églises de Seine-

et-Marne.

Comme l’a si bien dit henry James 

(1873) : « M. Gautier est l’apôtre  

de l’observation visuelle, le poète 

du regard sur les choses. Sa plume 

ressemble à un pinceau ».

On peut se réjouir que ce talent 

se soit épanoui précisément  

en Seine-et-Marne.

Théophile Gautier (1811-1872)  

et la Seine-et-Marne 

Conférence de Monique Billat conservatrice des antiquités et objets d’art  

et d’Isabelle Rambaud, conservatrice générale du patrimoine, directrice des Archives du Patrimoine  

et des Musées départementaux

Ces conférences  
se déroulent  
à l’auditorium des  
Archives départementales  
de Seine-et-Marne  
248, avenue Charles Prieur  
77190 Dammarie-lès-Lys
Durée 1 h 30 
Entrée libre  
Réservation obligatoire :  
Tél. : 01 64 87 37 25 ou sur  
http://archives.seine-et-marne.fr 

Hôtel  
du Département
77010 Melun cedex 
Tél. : 01 64 87 37 25 
www.seine-et-marne.fr

 
Les Archives départementales  
ont le label 
« Tourisme et handicap » 

L’auditorium est accessible  
aux personnes en situation 
de handicap moteur  
et aux personnes mal  
ou non-entendantes

Les conférences sont  
également proposées  
à la Médiathèque de Meaux 
Rens. : 01 64 36 40 50 
Ville de Meaux  
Médiathèque de Meaux  
2, rue Cornillon 
77100 Meaux
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