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Les affaires judiciaires  
conférence de cécile fabris, conservatrice du patrimoine

mardi 6 avril 2010 | 18h30 
à Dammarie-lès-Lys

mardi 18 mai 2010 | 20h30 
à Meaux

- Les Templiers : Leur fin tragique, 22/09/2009 20/10/2009  
leur présence mieux appréhendée  
par des recherches archéologiques
[Claude Clément Perrot,  
Président du CRDMA de Saint-Mammès]

- Qui a tué la dame de cœur ?  6/10/2009 17/11/2009 
Agnès Sorel, février 1450 
[Philippe Charlier, Médecin légiste]

- La mort de Vatel (film)  10/11/2009   

  - L’affaire Sidonie Mertens (1867)   8/12/2009 19/01/2010
et projection du téléfilm de Claude Barma 
(1968)  « En votre âme et conscience »  
[Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine]

 - L’attaque du courrier de Lyon  12/01/2010 9/02/2010   
 [François Aron, Médiateur à la Poste,  
Maître de conférences des Universités]

 - Crime, délinquance  Conférence Conférence 
et insécurité à la Belle Époque  annulée annulée

 - Les jeunes et l’homicide 
de la fin du Moyen Âge à nos jours 9/03/2010 7/05/2010 
[Robert Muchembled, Professeur d’histoire moderne à l’université  
de Paris-Nord, ancien membre de l’Institute for Advanced Study  
de Princeton]

 - Présentation de l’ouvrage  23/03/2010 30/03/2010 
Les grandes affaires criminelles de Seine-et-Marne   
[Sylvain Larue, auteur]

- Les affaires judiciaires  • 6/04/2010    18/05/2010 
[Cécile Fabris, Conservatrice du patrimoine]

 - L’incrimination des femmes  11/05/2010 1/06/2010 
dans le temps : l’histoire du statut pénal  
de la femme 
[Jean-François Chassaing, historien du droit, Paris X-Nanterre]

 - Figures de l’artiste en criminelle  8/06/2010  
dans l’art contemporain 
[Éliane Chiron, artiste plasticienne,  
Paris I-Panthéon Sorbonne]

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 2009/2010 sur le thème « Crimes et Châtiments »

www.seine-et-marne.fr



Les affaires judiciaires seine-et-marnaises, 
grandes ou petites, qui ont défrayé ou 
même simplement marqué la chronique, 
font l’objet d’analyses, d’ouvrages his-
toriques, de romans, de films, de confé-
rences… 

À l’origine de toutes ces évocations, quelles 
sont les sources ? Quand les machines po-
licière et judiciaire se mettent en marche, 
quels documents sont produits ? Où et 
comment sont-ils conservés ? Quand 
l’historien s’intéresse à une affaire, où et 
comment accède-t-il aux informations ? 
Procès-verbaux, interrogatoires, pièces à 
conviction… de quoi se compose vraiment 
le dossier d’une affaire traitée en justice ?

La connaissance des faits, présentés par 
les journalistes sur le moment, ou par les 
historiens a posteriori, peut s’enrichir de 
détails, d’images, mais aussi d’émotion, en 
consultant les dossiers eux-mêmes. L’accès 
aux archives judiciaires, un droit pour tous, 
nécessite d’en comprendre l’organisation 
et les modalités de consultation.

La présentation des dossiers de quelques 
affaires évoquées au cours du cycle de 
conférences « Crimes et châtiments » est 
aussi l’occasion de revenir sur les archives 
judiciaires elles-mêmes, plus particulière-
ment en Seine-et-Marne.

Les affaires judiciaires  
Conférence de Cécile Fabris,  
conservatrice du patrimoine 

Ces conférences se déroulent à l’auditorium  
des Archives départementales de Seine-et-Marne à Dammarie-lès-Lys.
durée 1h30 | 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

Ville de Meaux 
Médiathèque de Meaux 

2, rue cornillon - 77100 Meaux 
 Tél. : 01 64 36 40 50

Les archives départementales  
ont le label « Tourisme et handicap »


