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Mardi 14 heures-16 heures (Bois de l’étang)

Programme
8 février: Georges Lomné : « « Écrins et monuments urbains. La ‘fièvre de l’archive’ en
son lieu »
Article support : « Ketelaar Eric, « (Dé) Construire l'archive », Matériaux pour
l’histoire de notre temps, 2006/2 (N° 82), p. 65-7
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2006-2-page-65.htm

15 février: Matthieu Scherman : « Les archives des comptabilités des petits acteurs
(XIVe-XVe siècles) et leur conservation hasardeuse »
Article support : Mélanie Dubois-Morestin, « Le parcours comptable d’un particulier
au xive siècle : le cordier avignonnais Jean Teisseire »
(https://journals.openedition.org/comptabilites/2123?lang=en)

22 février : Georges Lomné: « Fantôme d'archive: Mollien, inventeur d'un voyage de
Caldas à Quito (1805) »
Article support : « Régénérer la ville. L’idéal d’une harmonieuse ‘cité enchevêtrée’ à
Quito et à Santafé de Bogotá (1779-1801) » in Louise Bénat-Tachot, Mercedes Blanco,
Araceli Guillaume Alonso, Hélène Thieulin-Pardo (dir.), L’invention de la ville dans le
monde hispanique (IXe-XVIIIe siècle), Paris, Éditions hispaniques, 2019, pp.435-449.
https://www.academia.edu/43770285/R%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rer_la_ville_L_id%C
3%A9al_d_une_harmonieuse_cit%C3%A9_enchev%C3%AAtr%C3%A9e_%C3%A0_Quito
_et_%C3%A0_Santaf%C3%A9_de_Bogot%C3%A1_1779_1801_

8 mars: Giuliano Milani, « Aux origines des archives urbaines italiennes: les notaires
(XII-XIVe siècle) »
article support: François Menant, « Le notaire médiéval, producteur de textes » dans
Herméneutique du texte d’histoire : orientation, interprétation et questions nouvelles, éd. S.
Sato, Nagoya, 2009, p. 77-92 (Cinquième Colloque International Global COEHERSETEC de
l’université de Nagoya 7-8 mars 2009, Tokyo).

15 mars: Georges Lomné : « De la liste à la prosopographie. Le patriciat de Quito en
1813 »
Article support: « Le sentiment de l'inéluctable. L'édification d'une 'culture de guerre'
fratricide en Nouvelle-Grenade (1782-1816) », in Travaux et Recherches de l'UMLV, N°3,
Université de Marne-la-Vallée, mars 2001, pp. 31-49.
https://www.academia.edu/11733911/Le_sentiment_de_lin%C3%A9luctable_L%C3%A9difi
cation_dune_culture_de_guerre_fratricide_en_Nouvelle_Grenade_1782_1816_

22 mars: Audrey Bertrand : « Les archives perdues de Rome »
Article support : Demougin Ségolène. « Le bureau palatin a censibus ». In: Mélanges
de l'École française de Rome. Antiquité, tome 113, n°2. 2001. Antiquité. pp. 621-631.
DOI : https://doi.org/10.3406/mefr.2001.9648
www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_2001_num_113_2_9648
29 mars: Marie-Fontaine Gastan : « Le ‘cartulaire de la ville’ de Provins (XII-XIIIe
siècle) : quand les archives fabriquent la ville »
Article support : Cléo Rager, « Les institutions municipales troyennes au regard de
leurs comptabilités : entre concurrence et collaboration des pouvoirs (XVe siècle) »,
Comptabilités, 12 (2019) : https://journals.openedition.org/comptabilites/3494
5 avril: Loic Vadelorge: « Les archives des lieux de l'enseignement supérieur à Paris au
XXe siècle »
Article support: Christian Hottin, « Fresques des salles de garde. Artistes et médecins,
médecins artistes", In SITU, revue des patrimoines, 17-2011,
https://journals.openedition.org/insitu/955

12 avril: Pierre Salmon : « Un trafiquant dans la ville. Ce que les archives de la
préfecture de police de Paris (ne) disent (pas) des marchands d'armes durant le premier
XXe siècle »
Article support : Nathalie Bayon, « Personnels et services de surveillance de la
préfecture de police : de la constitution des dossiers de surveillance à la mise en forme du
politique (1870-1900) », Cultures & Conflits, n° 53, printemps 2004.
19 avril: Mathilde Larrère : « Comment constituer des archives des écritures urbaines et
exposés ? Le cas des graffiti contestataire »
10 mai: Loïc Vadelorge: « Les archives de la santé environnementale au XXe siècle » +
Conclusions du séminaire

Article support : Renaud Bécot, « Les valeurs de la santé. Des syndicalistes dans le
gouvernement des risques industriels, 1966-1987 » Sociétés contemporaines 2021/1 (N° 121),
pages 29 à 56

