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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 à Melun 03/04/2012 15/05/2012 
à la fin de l’Ancien Régime 
Mélanie Prêteux, diplômée d’études  
approfondies en Histoire, Université Paris IV	

La céramique privée  15/05/2012 29/05/2012 
de l’Île-de-France  
entre 1850 et 1950 
Florence Slitine, doctorante en Histoire de l’art,  
Université Paris I	

LA Société popuLAiRe  05/06/2012 19/06/2012 
de pRoviNS (1791-1795)   
Maxime Hermant , doctorant en Histoire moderne,  
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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La société populaire  

de provins (1791-1795) 

Maxime Hermant, doctorant en Histoire moderne, 

Université Paris Ouest Nanterre / La Défense 
 

Mardi 5 juin  2012 - 18h30  

à Dammarie-lès-Lys

Mardi 19 juin 2012 - 20h30  
à Meaux

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

www.seine-et-marne.fr
http://archives.seine-et-marne.fr

 www.facebook.com/Archives77



’essor des clubs constitue l’un des principaux aspects      

de la période révolutionnaire. Véritables laboratoires 

de démocratie, ils ont permis à des centaines de milliers 

de citoyens de s’immiscer dans la vie publique et politique.

Créée en janvier 1791, la société des Amis de la Constitution 

nouvelle de Provins se caractérise, au cours de ses pre-

mières années d’existence, par l’irrégularité de son acti-

vité et l’assiduité variable de ses membres. À partir de 

l’été 1793, les clubs connaissent leur apogée en devenant 

un organe essentiel du gouvernement révolutionnaire. Ils 

passent d’un statut se rapprochant des « sociétés de pen-

sée » de la fin de l’Ancien Régime à celui de surveillant des 

administrations. 

La société populaire de provins (1791-1795)

Maxime Hermant, doctorant en Histoire moderne, Université Paris Ouest Nanterre / La Défense 

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

Ils deviennent alors l’un des principaux 

lieux de l’expression populaire et de 

l’exercice de l’autorité au niveau local.

La conférence abordera l’histoire des 

jacobins provinois en replaçant le club 

dans le contexte national et  local. Pour 

cela, seront envisagés son fonctionne-

ment, son attitude face à l’évolution de la 

Révolution entre 1791 et 1795 ainsi que sa 

volonté de défendre les intérêts locaux. 
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