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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 en 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 
[Intervenant sous réserve]

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 8 février 2011 | 18 h 30 
à Dammarie-lès-Lys

mardi 15 mars 2011 | 20 h 30 
à Meaux

Les immortels  
en Seine-et-Marne

Isabelle Rambaud,  
Conservatrice générale du patrimoine,  
Directrice des archives, du patrimoine  

et des musées départementaux

en seine-et-marne

en seine-et-marne



De 1675 à 1977, une dizaine de personnalités nées en 

Seine-et-Marne ou très attachées à ce département ont 

été élues à l’Académie française, devenant des « immortels ».

Parcourir trois siècles d’histoire en leur illustre compagnie, 

c’est donc évoquer des styles d’écriture très divers et mettre 

en valeur des écrivains parfois méconnus.

Force est cependant de constater que politique et écriture 

ont, dans bien des cas, réuni leurs intérêts et que, pour la plu-

part, il est difficile de séparer les domaines : Toussaint Rose 

(1611-1701), Joseph d’Haussonville (1809-1884), Albert de 

Mun (1841-1914), André François-Poncet (1887-1978), Alain 

Peyrefitte (1925-1999) ont tous eu des carrières publiques  

significatives et leurs ouvrages ne peuvent être dissociés de 

leur action.

D’autres sont arrivés à l’écriture par l’histoire ou l’histoire de 

la littérature. 

Mais les écrivains qui se sont consacrés à la seule écriture 

fictionnelle sont en minorité. Ils feront de ce fait l’objet d’un 

regard particulier.

Claude Fusée de Voisenon (1708-1775), abbé de cour et  

libertin nous a laissé des poésies et des contes licencieux, 

Pierre-Antoine Lebrun (1785-1873) des poèmes et une tragé-

die, considérée comme la première victoire du romantisme au 

théâtre. Les archives de ce dernier permettent aussi d’évo-

quer autrement « le métier d’académicien »

Les immortels en Seine-et-Marne
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 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  
« Tourisme et handicap » 
 

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

en seine-et-marne

Pierre-Antoine Lebrun  
(1785-1873)
Portrait par Mérimée  
(Bibliothèque Mazarine,  
carton 12, liasse 4, pièce 15) 

Claude Fusée de Voisenon 
(1708-1775)
par Louis Carrogis  
dit Carmontelle (1717-1806) 
Chantilly, Musée Condé


