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Théophile Gautier (1811-1872) 11/10/2011 22/10/2011 
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

L’outillage en silex dans le bassin 22/11/2011  13/12/2011 
de la Seine à la fin du Néolithique  
Caroline Renard, docteur en Archéologie,  
Université Paris I

L’environnement  06/12/2011 24/01/2012 
de Châteaubleau  
à l’époque Gallo-Romaine 
Conférence de Kahina Maames  
et Florian Jedrusiak, doctorants en Histoire  
et archéologie des mondes anciens,  
Université Paris Ouest Nanterre / La Défense

La céramique des ateliers de potiers  10/01/2012 14/02/2012 
de Melun au Haut-Empire 
Lola Trin, doctorante en Archéologie, Université Paris IV

L’archéogéographie des réseaux 07/02/2012 13/03/2012 
médiévaux en Gâtinais  
Marie-Pierre Buscail, docteur en Archéologie,  
Université Paris I 

JeaN-BaptiSte théodoN (1645-1713) :  13/03/2012 10/04/2012 
ScuLpteuR oRiGiNaiRe de VeNdReSt    
Alicia Adamczak, docteur en Histoire  
de l’art moderne, Université Paris IV

Femmes, genre et travail 03/04/2012 15/05/2012 
à Melun entre 1760 et 1820 
Mélanie Préteux, diplômée d’études  
approfondies en Histoire, Université Paris IV	

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, doctorante en Histoire de l’art,  
Université Paris I	

droits de l’homme et statut de l’étranger :  de la 05/06/2012 19/06/2012 
chute du Second empire à la fin de la iiie République   
 Jean-Paul Boire, doctorant en Histoire du droit  
et des institutions, 
Université Paris Ouest Nanterre / La Défense	

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

Jean-Baptiste théodon  

(1645-1713) : sculpteur  

originaire de Vendrest

Conférence de Alicia Adamczak, docteur  

en Histoire de l’art moderne, Université Paris IV 
 

Mardi 13 mars 2012 - 18h30  

à Dammarie-lès-Lys

Mardi 10 avril 2012 - 20h30  
à Meaux

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



Brillant sculpteur du XVIIe siècle, Jean-Baptiste 

théodon est l’une des personnalités artistiques 

incontournables de Seine-et-Marne dont il est originaire 

et dont il ne peut être dissocié. Actif à la cour de 

Louis XIV dès les années 1670 où il obtient la protection  

et le mécénat du ministre Colbert, il poursuit sa carrière  

à Rome qu’il rejoint en 1676 et qu’il ne quittera que 

30 ans plus tard. Sollicité par les papes à Saint-Pierre 

de Rome et au Latran, apprécié par les congrégations 

religieuses, le sculpteur briard connaît un succès qui lui 

vaut d’être rappelé par Louis XIV en 1705. Consacrant ses 

dernières années à sa terre natale en embellissant l’église  

du Plessis-Placy, théodon y impose un style associant 

arts français et romain. 

Jean-Baptiste théodon (1645-1713) :  

sculpteur originaire de Vendrest

Conférence de Alicia Adamczak, docteur en Histoire de l’art moderne, Université Paris IV

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 81 ou sur  
http://archives.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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La Seine-et-Marne, terre de recherches

Cet artiste majeur du Grand Siècle 

restait pourtant mal connu, tant en 

France qu’en Italie, et méritait une 

étude exhaustive laquelle fit l’objet  

de notre thèse de doctorat.

L’homme et son œuvre seront 

au cœur de notre conférence 

présentée à un public attaché à la 

connaissance de la culture et de 

l’art seine-et-marnais ; conférence 

dont la toile de fond restera le lien 

constant qui exista et qui perdure 

entre théodon et sa région. 


