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Les contes et légendes de Brie  09/11/2010  14/12/2010   
Marie-Jeanne Ropé, Conteuse

Pierre Abélard 30/11/2010 16/11/2010 
Guy Lobrichon, Historien de la culture  
et de la religion au Moyen Âge, professeur émérite  
au Collège de France, professeur à l’Université  
d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Jacques Amyot / Guillaume Budé 07/12/2010 18/01/2011 
Sylvie Le Clech-Charton, Conservatrice générale du patrimoine,  
directrice des Archives nationales (site de Fontainebleau)

Jacques Bénigne Bossuet   › 11/01/2011 08/02/2011  
Jean-Michel Delacomptée, Écrivain, maître de conférences  
à l’Université Paris VIII-Vincennes Saint-Denis

Les immortels de Seine-et-Marne 08/02/2011 15/03/2011  
Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine  
Directrice des archives, du patrimoine  
et des musées départementaux

Stéphane Mallarmé 01/03/2011 26/04/2011 
Jean-Michel Nectoux, Chercheur au CNRS

Pierre Mac Orlan 05/04/2011 17/05/2011
Bernard Baritaud, éditeur, professeur agrégé  
à l’Université Paris IV-Sorbonne

Samuel Beckett  03/05/2011 31/05/2011 
Jean-François Louette, Professeur de littérature  
à l’Université Paris IV-Sorbonne

La Seine-et-Marne 
résidence d’écritures  07/06/2011 14/06/2011

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 départementaux présente  
son cycle de conférences des « Rendez-vous du mardi » pour la saison 2010/2011  

sur le thème « Les écrivains en Seine-et-Marne »

www.seine-et-marne.fr

mardi 11 janvier 2011 | 18 h 30 
à Dammarie-lès-Lys

mardi 2 février 2011 | 20 h 30 
à Meaux

Jacques  
Bénigne Bossuet

Jean-Michel Delacomptée,  
Écrivain, maître de conférences  

à l’Université Paris VIII-Vincennes Saint-Denis

en seine-et-marne

en seine-et-marne



La place qu’occupe aujourd’hui Bossuet dans la littérature 

française reste centrale. C’est un réconfort de le constater, 

à une époque où ni le style élevé ni les hauteurs spirituelles ne 

suscitent l’admiration que les temps anciens leur accordaient. 

Certes, on n’étudie plus guère au lycée, ni même à l’université, 

les œuvres de Bossuet. Toutefois, un colloque très suivi fut or-

ganisé à Dijon en décembre 1977 pour commémorer le trois-

cent-cinquantième anniversaire de sa naissance. Les actes de 

ce colloque fut réunis dans un ouvrage collectif remarquable, 

intitulé Bossuet, la prédication au XVIIe siècle. 

En 2004, des manifestations également importantes ont cé-

lébré le tricentenaire de sa disparition. L’une à Metz, par un 

colloque dans le grand salon de l’hôtel de ville, l’autre à la 

Sorbonne par un colloque international de Paris et Meaux 

dont les actes également remarquables furent publiés sous 

le titre Bossuet, le Verbe et l’Histoire (1704-2004), manifes-

tations couronnées à Meaux par une belle exposition de ta-

bleaux restituant le climat religieux de son temps. 

À travers ces quelques éléments relatifs à la présence de 

Bossuet sur notre scène littéraire, on aura noté plusieurs 

points essentiels le concernant et que je me propose d’éclai-

rer dans le cours de cette conférence. 

D’abord des repères historiques. Ensuite les villes où il a 

vécu : Dijon, Metz, Paris, Meaux. Puis son art du discours, 

tant Bossuet se voulut un homme du Verbe : prédicateur au 

service de Dieu, controversiste au service de l’Église catho-

lique, auteur d’oraisons funèbres au service de gens pieux et 

de princes. Enfin, Bossuet homme d’action et d’éducation, 

parcourant vaillamment son diocèse, fondant des hospices, 

dirigeant les consciences, instruisant le Dauphin et adressant 

des remontrances au roi. 

Il s’agit de dresser le portrait d’un prélat qui fut plus qu’un 

grand évêque et plus qu’un immense écrivain, avec ses 

ombres, et beaucoup de lumière.  

Jacques Bénigne Bossuet
Jean-Michel Delacomptée, Écrivain, maître de conférences à l’Université Paris VIII-Vincennes Saint-Denis

Ces conférences se déroulent à l’auditorium 
des Archives départementales  
de Seine-et-Marne à Dammarie-lès-Lys.
Durée 1 h 30 | 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)

Conseil général de Seine-et-Marne
Direction des archives, du patrimoine  
et des musées départementaux
248, avenue Charles Prieur | BP 48
77196 Dammarie-lès-Lys Cedex 
Tél. : 01 64 87 37 25 | www.seine-et-marne.fr
 

Les Archives départementales ont le label « Tou-
risme et handicap » 

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

en seine-et-marne


