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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 de Valvins : le poète en ses terres 01/03/2011 26/04/2011 
Hervé Joubeaux, Conservateur en chef du Patrimoine, 
responsable des musées départementaux Stéphane Mallarmé,  
Bourdelle et de l’École de Barbizon

Pierre Mac Orlan  
ou « le diable en Seine-et-Marne » › 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  
Rencontre avec les auteurs Géraldine Alibeu, Françoise Ascal,
Stéphane Jaubertie, Nathalie Papin

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 5 avril 2011 | 18 h 30  
à Dammarie-lès-Lys

mardi 17 mai 2011 | 20 h 30  
à Meaux

Pierre Mac Orlan  
ou « le diable  

en Seine-et-Marne »
Bernard Baritaud, éditeur,  

professeur agrégé  
à l’Université Paris IV-Sorbonne

en seine-et-marne

en seine-et-marne



Pierre Mac Orlan (1882-1970), membre de l’Académie 

Goncourt, fut poète et romancier. Dans un premier 

temps, Bernard Baritaud, qui l’a connu, présentera sa vie  

et son œuvre, et il fera valoir, ensuite, les liens étroits qui  

unirent l’écrivain et la Seine-et-Marne. C’est, en effet, à Saint-

Cyr-sur-Morin que Mac Orlan s’établira durablement, avec son 

épouse, à la fin des années vingt, et c’est dans ce village qu’il 

achèvera son existence. Cet environnement rural se retrouve, 

du reste, dans bien des textes de l’auteur (romans, comme 

Malice ou La Vénus internationale, poèmes, chansons…) 

Mac Orlan n’est en aucun cas un écrivain régional, mais il a su 

intégrer le décor et les personnages qui l’entouraient dans sa 

perception, très originale, d’un fantastique contemporain qu’il 

a qualifié de « fantastique social ». Et sa demeure a été, du-

rant l’Entre-deux-guerres, le lieu où il a perçu les bouleverse-

ments européens ayant inspiré quelques-unes des meilleures 

pages de son œuvre. Cette maison devint plus tard un point 

de rayonnement littéraire : Mac Orlan y accueillit, jusqu’à la fin 

de sa vie, non seulement ses amis, écrivains ou peintres dont 

certains, oubliés aujourd’hui, seront évoqués (Pierre Béarn, 

Jean-Pierre Chabrol, Armand Lanoux, Gilbert Sigaux, André 

Planson), mais aussi nombre de ses lecteurs à qui il ouvrait 

lui-même sa porte avec une grande bonhomie.

Pierre Mac Orlan ou « le diable en Seine-et-Marne »
Bernard Baritaud, éditeur, professeur agrégé à l’Université Paris IV-Sorbonne

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 Mac Orlan (1882-1970) 


