
  

Communiqué de presse 
Paris, le 8 octobre 2019 

Les Archives de France aux Rendez-vous de l’histoire de 

Blois (11-13 octobre) 

 

Comme chaque année, le Service interministériel des Archives de France 

participera aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, dont la 22e édition se tiendra 

à Blois du 9 au 13 octobre prochain, avec pour thème « L’Italie ». Cette 

manifestation majeure est considérée comme le plus grand rassemblement en 

France des professionnels et amateurs d’histoire, une occasion privilégiée de 

mettre en valeur le réseau des Archives, sa contribution fondamentale à la 

recherche historique et la richesse de ses activités culturelles et pédagogiques.  

 

Dix conférences (11-12 octobre) 

Le thème de l’Italie donne lieu à un programme particulièrement riche cette 

année, avec dix conférences qui feront dialoguer archivistes, universitaires et 

plus largement, professionnels du patrimoine. Ces interventions permettront 

de faire découvrir au public l’Italie sous des angles très différents : les bulles 

papales, la Corse génoise, la banque Rothschild, l’Académie de France à Rome, 

les clowns Fratellini...  

 

Une conférence-concert (13 octobre) 

Pour la première fois, sera proposée une conférence-concert qui mettra en 

résonance archives et pièces de musique médiévale. Il sera question du périple 

des archives savoyardes de part et d’autre des Alpes et de manuscrits musicaux 

voyageurs, dont l’histoire sera entrecoupée d’intermèdes par un chanteur et 

trois musiciens aux instruments atypiques (qanun, clavisimbalum, nyckelharpa, 

vièle à archet). 

 

Une table ronde (12 octobre) 

Une inspectrice des patrimoines, spécialité Archives, fera dialoguer quatre 

universitaires autour des écritures contemporaines de l’histoire, en 

interrogeant la co-existence et l’émulation entre historiens, journalistes et 

auteurs de bandes dessinées et de séries. 

 



 

Salon du livre (11-13 octobre) 

Les publications récentes du réseau des Archives, ainsi que de nombreux 

ouvrages liés à la thématique de l’année, seront exposés sur le stand des 

Archives de France au Salon du livre (stand 210). 80 ouvrages environ pourront 

être feuilletés. Des dépliants permettront de connaître les métiers du 

patrimoine et les filières pour y accéder. Des diaporamas présenteront les 

richesses des fonds de plusieurs institutions autour du thème de l’Italie. 

 

Programme complet des interventions du réseau des Archives de France sur 

FranceArchives (https://francearchives.fr/fr/actualite/171593916). 

 

« Le réseau des Archives représente plus de 600 services répartis sur le territoire, 

recevant 1,6 millions de visiteurs. Il s’agit d’un réseau particulièrement exemplaire 

pour le maillage territorial et je suis heureux que les Rendez-vous de l’histoire lui 

donne l’occasion de mettre en lumière la variété de son offre. » Franck Riester 
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