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Rendez-vous de l’histoire Blois 6-8 octobre 2017

des Archives départementales de Seine-et-Marne
fait escale à Blois pendant les Rendez-vous
de l’histoire
Sont présentées deux expositions :
à l’intérieur
« Nous, les Seine-et-Marnais.
Histoires d’une population en mouvement »
à l’extérieur
« Des machines et des hommes ».

EURêKA, inv

Programme
de la matinée
de la journée d’étude

L’innovation dans les sciences
du patrimoine

Samedi 7 • 9h15›12h30

École de la nature et du paysage, grand amphi

9 h 15 I Ouverture
Michel Thibault, Archives nationales

te
r, d

en

9 h 30 I Sciences expérimentales et analyses
au service de l’histoire : le cas des sceaux plaqués
mérovingiens et carolingiens
Agnès Prévost, Archives nationales

10 h I Lumières sur le Codex Borbonicus Spectroscopies non invasives pour l’étude
des matières picturales d’un manuscrit aztèque
Fabien Pottier, Centre de recherche sur la conservation

10 h 30 I Révéler le texte caché des lettres de MarieAntoinette : un défi pour les technologies de pointe
Isabelle Aristide-Hastir, Archives nationales
& Anne Michelin, Muséum national d’histoire naturelle

11 h 15 I La conservation du patrimoine audiovisuel
face à l’obsolescence technologique
Alain Carou, Bibliothèque nationale de France

11 h 45 I Les rayons gamma au service
du patrimoine
Laurent Cortella, atelier régional de conservation ARC-Nucléart de Grenoble
& Michel Thibault,
Archives nationales

Direction générale des patrimoines
Service interministériel des Archives de France
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Pause

Programme complet
des Rendez-vous de l'histoire
sur www.rdv-histoire.com
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programme • Interventions du réseau des archives • Rendez-vous de l’histoire

Blois 6-8 octobre 2017

EURêKA, inventer, découvrir, innover

Conférence

Conférence

Archives départementales

Bibliothèque Abbé Grégoire, fonds patrimonial

Le brevet d’invention, de son dépôt à sa
cession : l’exemple de la photographie
Marc Durand

Aux origines de la révolution industrielle
en France : ponts suspendus, navigation
à vapeur et chemins de fer, le cas des
entreprises des frères Seguin (1815-1840)
Michel Cotte

vendredi 6 • 9h30›10h30

secrétaire de documentation, Archives nationales

Conférence

vendredi 6 • 11h›12h
Archives départementales

Innovations et secrets, les plis cachetés
de l’Académie des sciences : une source
méconnue de l’histoire des sciences et
techniques
Professeur Edgardo Carosella
président de la Commission des plis cachetés

Christine Foulcher

vendredi 6 • 11h15›12h15

vendredi 6 • 14h-15h
Archives départementales

Du laboratoire aux Archives, ou comment
le cerveau se fait la malle : dans la valise d’Henri
Hecaen, précurseur de la neuropsychologie
Hélène Chambefort & Valentine Lemeteyer

Bibliothèque Abbé Grégoire, fonds patrimonial

ESPÉ, salle 20

Samedi 7 • 11h›12h30

conservateur en chef, Archives nationales

Aux sources de l’invention.
Explorer les archives de la création
technique aux XVIIIe et XIXe siècles
Animée par Geneviève Profit

Eugénie Briot

conservateur du patrimoine, Archives nationales

chercheur associée à l’Université Paris-Est

Avec Elsa Louys

Maison de la Bande dessinée, salle 2

Dessiner le patrimoine, du crayon à la 3 D
Maïté Etchéchoury
directrice des Archives départementales de Dordogne

Une expérience de « e-learning » avec le Québec
Annick Pegeon
responsable du service éducatif, Archives nationales

Lycée Camille Claudel

Table ronde

Samedi 7 • 11h›12h

Retrouvez

Conférence

Conférence

Conférence

vendredi 6 • 14h›15h15

ESPÉ, salle 20

Rencontre pédagogique : scolaires

archivistes, INSERM

Parfumeur en 1900 : d’un métier inventif à
l’invention du métier
Rosine Lheureux

Le lab de l’enseignant et du chercheur

professeur émérite d’histoire des techniques,
Université de Nantes

archiviste, Académie des sciences

Samedi 7 • 10h›11h

Conférence

chargée d’études documentaires, Archives nationales

Steeve Gallizia
responsable des fonds patrimoniaux,
Institut national de la propriété industrielle

Lionel Dufaux
chargé de collections, musée des Arts et métiers

Marie Thébaud-Sorger
chargée de recherche au CNRS

les ouvrages publiés
par le réseau
des Archives de France
lors du salon du livre

vendredi 6 • 14h›15h30

Des archives prêtes à porter. Le design de mode
s’invite aux Archives
Marine Vasseur

du 6 au 8 OCT.
à partir de 10h

Place de la République

Stand 194

responsable du service action éducative et culturelle,
Archives départementales du Nord

Noémie Lenancker
chef d’entreprise

en partenariat avec le Département du pilotage de la recherche et
de la politique scientifique (DPRPS), ministère de la Culture

Journée d’étude

Table ronde

Samedi 7 • 9h15›16h

Le lab de l’enseignant et du chercheur

L’innovation
dans les sciences
du patrimoine

IUT, site Chocolaterie, amphi 2

École de la nature et du paysage, grand amphi

Samedi 7 • 18h›19h30

Archives et ethnologie,
quoi de neuf ?

Matinée présidée par Michel Thibault

Isabelle Chave

conservateur général, Archives nationales.
Détail du programme au dos

conservateur en chef, DPRPS

Christian Hottin,

Après-midi présidée par Pascal Liévaux

Yann Potin

conservateur général, DPRPS
Détail sur www.rdv-histoire.com

conservateur en chef, Institut national du patrimoine
chargé d’études documentaires, Archives nationales

