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• 8-9 novembre: Troisième rellcOlltrt' in· • Demain
p.1
temat/ollale d'histOIre rex/dt' (thèmes les
employés. l'habitat, les (;XpthlllOn~) . Ren• Un outil coopératif pour
eignements et inscriptions : Archi\es mul'infonnation bibliographique et la
nicipales de Tourcoing . BP 599. -+ rue des
Anges. 59208 Tourcoing Cedex. Tél : localisation des documents: le réseau

• J4-20 avril: L'imaginaire numérique colloque ifllcrnationul imerdisciplintlire Il
Saillt-Etienne. MUlations dans les modes dc

202489 tH (sauf le lun<.li)

perception, ùe rcpré~entallon . de production et de communication générée:. par le
développemenl de l'imagerie infom18tique .
Renseignements : Ecole ù'archilccturl! de
Saint-Etienne , l rue Buisson ~2000 SaintEtienne . Tél : 77326931.

• 6-10 juillet: J ubil,'t' COl/sert'allon COllfe- architecturale de l'Im'entaire généraJ

• 18-19 avril: Le mi('foscope électrol/ique
balayage l'II arclréoloRie. Renseigne.
menls . Dr Sandra Oisen. Tnslitute of
Archaeology 31-34 Gordon Square.
London WCIJI .

li

• 24-29 avril: 4" Satis - Saloll des
technique.\ de /'ùnaKe et du SUIl. Renseigne.
ments : Information et Promotion . 50
avenue Marceau 75008 Paris. Tél :
4720 g4 44.
• 8-10 mai : Nouvelles technologies er muralions des savoirs li A \,;gllon. MinL~tère de
la Recherche el de la Techno logie. Collège
de Pbilosophic . Renseignements · Colette
LoustaJet . Dm:l:tion du Developpement
Culturel, 2 rue Jean Lantlcr 75002 Paris.
Tél : 42 33 99 84.

• J 9 mai: PrévenrlOn cle.!. atteintes ail
patrimol1le culturel consinilil'l's tIL/x catastrophes nu tu re Iles 011 prm'oqllées par
l'homme. Congrès organisé par le Heritage
Coordination Group Renseignements :
Andrew Argyrakis. Conservation Section .
Passmore Edward:; Museum . Romford
Road Lonùon (G.B.) EI54LZ, Tél :
01 535 ~5 45 ext 567U.

• '·lJ juin : ConserwuÎOII des Cil in el/mographIques el gorglf d'eClII. Congrès orga·
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• L'Atelier de photogrammétrie

rence" Pro~rès récents dam la comefl'ation des monuments et richesses artistiques
('t l'al/alyse des urlefaets " Londres (Grande de la France
p. 3

Bretagne) Organisée par Ihe Univer~itJ of
London . Inslitute of Archaeulogy . 31-34
Gordon Square - Lnnùon WCI fT OPY.

• s·n septembre: « VIII' réullioll
rril!llllule du Comité pour la cOlI.\'erl'ariol/ de
/'lCOM » . Sydney (Australie) . Renseigne·
ments: Ch . Lahanier .
42 60 39 26 poste 34-37.

LRMF . Tél :

• 11-13 ~ptembre : Sixième \o/loque 111/emeU/onal d'Histoire orale il Oxford. Sur le
thème « ,"'ytlte e( Histoire " . les organisateurs souhaitent rassemb ler des textes sur la
memoire collective. la Iradition orale. 1élaboration de l'identité nution,ùe . les mythcf>
de~ âges d'or mai~ aussi des époques néllTes,
la figure du père, de la famille et de la lerre
nourriciere dam le mythes classique!> el le!>
autobiographies. la psychanalyse Les propositions de communication . de 2 pagô au
ma~lmum . en franç,tls ou en anglais. doiVent parvenir aux organisateur avunt le 1c r
mai 19X6 : le Comite International sc
réunira en juin 1986 pour en fairc la
sélection . Le secrétariat du colloque est
organisé par Brenda Coru . Cenler for
Social History . University of Essex . Colchester 43 SQ . Grande-Bretagne Tél' (0)
2068622 {6.

• ouvelles scientifique
• Techniques et procédés
• Bibliothèque
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Stages 1986
• 10-19 septembre: QuaTrième cours dl!
l'Ecule d 'été de SCll'lICe de 1'/11[ormatfOll.
Ecole mi~e en place en 1983 pur la
Direction <.les Bibliothèques. des ~1usees ct
de I"Infonnation cientifique el technique
(D . B. M.LS.T.) du mini\lère de l'Education nationale à Vignieu dan!. l'Isère . U
aura pour thème " Les logiqul:' ociales .
êconomique:. et politiques à l'œuvre dan~
le3 indw,lries ùe l"information ". Renseigne·
ments : écrire à ~1onsicur le Directeur de
l' Ecole d 'été de sciem;e de l'information .
Ministere ùe l'Education Nationale
DBMIST - ~ boulevard Pasteur. 75015
Paris .

Enveloppe Recherche Culture

Al'ec /Ille llllgmen/ation de 22,4 % des ClU/orlsaLlons de pros:ramme er la création de 30
posees (5 posres de COf/sen'aTelirs de ranhéologle e/ 25 1. T.A .), III part du B/ldge/ Civil de
Reclterche Développemew attribuée lm milllStere de la Culcure connait WI fort taux de
crOISsance en 1986. CelTe progression .~l'1lS1ble des moyens l'a peril/l'lire la mise en œuvre des
recommanda/iof/S du CO/lseiL de la Recherche contenues dans le Rapport de conJonctllre el cle
prmpectil'e publié t'fi jllill/!t demier : sur WI plan sectoriel: rt'llforcement régulier des
• 7-8 octobre : Symposium lCCROM sllr re("herches patrimo"iales en privi/~giafl{ [e.1 domaines en difficulli' comme l'archéologie ,.
la conservation des œuvres d'urt er décora- poursuite de l'effort en j'al'ellr des lahoratoires , l'II par/iculier dall.\" les regin"s .. allgmt'l1ll1lio"
tions en métal, exposees ('fi plein atr, des moVt'TIJ COI/sacrés il l'ecoflo/llie de la culrure : consolida/lOI! du :it'cteur des nouvelles
organisé par h! L.R.M.H. à la demande de tecllrlofo~ies appliquées li la création (image r!/ wn) pllr {a création dl' plusieurs postes de
l'lCCROM . Le nombre de participants eSI coordination sciel/tifique , .wr Lin plan plus général : accroissement de l'aide (lit:( publica/ions
limité à une trenlaine de personnes. ins- sClentifiql/es pour u/le meillcure vl1lorisutiOlI des recherches mellée.') 11/1 minislere de III
criptlons : lCCROM 13 Yia di San Culture .. participation accrue (/IIX programmes illlermi"ÎSlériels IwtiollllUX ou régiofluux .dêveloppement de III coopérmion illfernutiollale.
Mkhele 00153 Rome (Italie) .

nisé par l'ICOM Working Group on
Conservation of Leathercraft . Renseigne.
ments : M . P.B. Hallebeek, Central Research Laboratory 1 Gabriel Metsutraat
8 1071 EA Amsterdam (Pay~-Ba!»

:::::::::::::=:

IEUX DE LA
Un outil coopératif pour l'information
bibliographique et la localisation des documents : le réseau LIBRA
UBRA, le logiciel : créé et développé par le minLvtère de la Culture (Direction du Livre et de la Lectllre) , L1BRA - LogiCtel
II/tégré pOllr les Bibliothèques en Réseall Allfomatisé - est un syslèrne perrnetlant à une bibliothèque de pratiquer une
gestion modeme el efficace de ses fOllctions locales et d'échanger informaliof/.\ et ressources avec d'allfres bibliothèqlles.
Les principalesfollc/ions traitées par ce logicieL sont le!> Sllil'aflleS : acquisilloll des documents, C(ltalogage et indexatioll 1'11
formai d'échange Unimarc,' recherche documentaire .. circula/ioll des ducumellfs ; stntiwiques.
Ce logiciel esi « portable Il , c'est-a-dire que, conçu dans cette oplique, il fonctionne :wr plusieurs ordlllateurs différents el
peul être tramféré sur d'autres encore. LIBRA existe actuellemen' sur les machines Sll1vcmtes : BULL, D PS 8 (SOIIS système
d'exploitatiof/ Mu/ucs) .. Bull SPS 9 (sous Unix) " IBM 43/XX (sous VMICMS).
Le module de circulallon de LIBRA est ell CO II rs· de transfert sur deux Imcro-orditllltelirs : Bull, SP, 7 et Logabax
3B2/400 (lous deux sous Unu). Enfin, une \-'ersiOI/ complète tlu logiciel slir l'ordinateur BIIIl, DPS 7 (SOllS GCOS 7) sera
dispollible li la fin de ]986*.
.
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LIBRA, le réseau; au mmistère de la Culture, LIBRA cOl/stitue l'olltil de travail d 'ull réseau de produ("tioll et de diff/LSIOII de
nnformation bibliographique et de localisatIOn des documel/{j. Les services offerts aux hibliothèques part/cipallies sont Les
suivants :
• Une base de donnée bibliographiques comptant aujourd'hui plll:' de 125000 notices. Cette base est enrichie
quotidiennement par les participants qui effectuent Ull cllta/agage partagé ell temps réel .. lor.w/lt'ufle bibliothèque a rédigé
une nOl/velle notice bibliographique, elle est immédiatement accessible et lItilisahle par tous les autres participants. La
cohérence de l'informal1ol1 ainsi créée est assurée par le Centre flational de coopérarion des bibliothèques publiques
(CNCB?). Cette blLSe peUl être ainsi alimentée par des notices provenl1llf d 'autres organismes. Aillsi le!i 210 000 notices des
JO dernières allnées de fa Bibliographie de la France vont-elles être bie1/fôt intégrées à la base qlli, par ail/eur:., est Sllr le poifll
de devenir multimedia.
• Une recherche documentaire ell temps réel par différentes clés ti 'accès : numéros de notice, numéros ISBN ou ISSN,
mlfeurs, titres, i"dices systématiques (prochainement mocs-matières) .. troflcaWre ri droite, affichage de l'envirollnemellt
orthographique; combinaison des clés enIre elles, par les opéra/ellfl «et »,
0/1 », « sauf » .
• UII catalogue collectif: les om'rages recensés dam la base sont localisés dans les bihliothèques qui les possèdellt. Le
catalogue collectif fournit d'ores et déjii'pllis de 200 OOU locali filions d'oul'rages et s'uccruÎr très rllflidemelll. Il permet UtLt
bibliothèque participantes de connaître les ressources documelllaires les /Ines des autres et, ainsi, de mettre l'Il œuvre le
système de prét entre bibliothèques avec beaucoup plus d'eJ.{icacilé, pour mieux sa/Llfaire leurs usagers.
• U"e documenta/ioll enligne qUi perme/ aux bibliotheques, à tOtlt moment cie leur démarche de calafoRage ou de recherche,
de savoir quelles opérations elles peuvent effectuer e/ de qI/elle mamère.
• Une messagerie électronique qui permet à chaque bibliothi:que de correspondre avec les aUlres 01/ avec le CNeB?, afin de
résoudre des questions de catalogage Oll toUi (llI/re problème professlO/lIlel.
• Un certaill nombre de fOllctiohs locales: mi.l·e à l'inventaire,' localisation interne des exemplaires (par secrions 011
annexes) .. cotaTIOn; pOlir certaines bibliothèques circulation des dommellfs (prêt).
• Les établissements participants sont aujourd'hui ail Ilombre de .fS (l'ofr la carte du réseau ci-joillle). Il.\ co1l.ltitlleT/t le plu"
imporram réseau d'il/formatioll bibbograplllque ell temps réel actl/ellemelll opérationnel en FraI/ce.
Un sous-groupe des bibliothèque l' d'art est en traill de se c01/Sl/!Uer.
RESEAlJ tmRA
Le.\ deux premières bibliothèques connectées serollt celle de l'Ecole
_.;.•
Nationale Supérieure des Beatq-Arts de Pq.ris el le centre flational de
,,~~~.
documefllatÎofl d/l Patrimoine formé d~s archives et oUI'~ages de la
. •ai,
Sous-Direction des MOflllmenrs Historiques du ministère de la
Culture,. ce <:entre actuellement ,l'itllé rue de Valois sera prochainement
i,/Swllé dans l'Hôtel de CrOisilles - 12 rue du Parc-Rovill.
La prochaine sera celle de ['École du Louvre, et des COlLt~cts
éré
pris afin d'intégrer ci ce réseau la Bibliothèque d'art t't d 'archéologie
Jacques Doucet. A Il total, /Ille douz(/lIIe de bibliothèques t!(!Vrarem
composer ce sous-groupe. L'accès à l'il/formatioll sera aussi progre.ni
l'ement rendu possible dalls les secrétariats régionaux de /'/lIv~lIltlÎre
général et, probablement, dam cerwines écoles d 'art. Le réseau
LIBRA vient étayer la politique de dh 'eloppement de la re{·herche en
histoire de l'art et de mise en place el'/lne pol/liq/le dOC/lft/('fltaire, qui
reposem, notamme/lt, sur la creation d'ull ù/slitlll français d'histoi,.e
de l'art, et SUI le dheloppement de.v c:oLL.etitms des bibliotMqtles dans
ce domallle .. deux poillls importants de fa communication SlIr cewjet
du ministre de la Culture au COl/sèil des millLwres du mercredi 5
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L'Atelier de photogrammétrie architecturale
de l'Inventaire général
des monuments et richesses artistiques de la France
Le recours a la photogrammétrie tnlroduisit, dans le · années 60 - c'était l'époque des grandes opérations de
sauvetage des temples égyptiens condamnés par le barrage d'Assouan - , l'espoir d 'obtenir des relevés
d'architecture dégagés de toute subjectivité et offrant le constat de la « forme effective» de l'édifice. telle que les
ans nous l'ont léguée .
La photogrammétrie s'est. depuis , révélée, non seuleml:nt cette machine à ùessiner que l'on croyait, mais un
nouvel outil pour analyser la structure th:: l'archiLedure : et c'e t au développement de ses possibilités que l'Atelier
de photogrammétrie architecturale de I1nventaire général consacre l'essentiel de son potentiel de recherches .
L'Atelier. créé l'fi 1972. dispose <Jcluellement des équipements les plus modernes : les trois resttluteurs
photogrammétriques qui lui permettent d 'assurer une production importante - pres de 3 000 figures sur plu!; de
800 édifices - ·ont, tous , équip~s de sorties numériques ct reliés a des ordinateurs disposant d'écrans graphiques
vectoriel!. ; par ailleurs le plus récent de ces appareils, arrivé à l'Atelier en fin d' année ISl83, est dIt « analytique» :
piloté par l'informatique, Il échappe aux suj~tiom. qu'impose . aux autres rcstituteurs , la rigidité d'une mécanique
tentant de reconstituer le principe de 1ïntcrsection des rayons hlJmologuet> , en !iupprim,mt Loute flexibilité .
Dans la restitutIOn photogrammétriquc, la photographie - ou plutôt les photographies, puisqu'il en faut deux
pour reconslituer un modèle :>patial de l'objl!t - . la photographie sert de banque de donn~es globale dans laquelle
l'opérateur va puiser les formes, les rdations spatiales les dimensions qui l'intéressent : cette analyse, qui constitue
une réponse à une quesl10n posée sur l'objet - nature d'une ligne , d' une ... urface , équilibre d'une structure,
syntaxe lies éléments entre eux - , est numérisée dans un système cartésien x,y ,z .
En aval. des tables traçantes projettent l'information tratluite graphiquement et ramenée évidemment dans les
deux dimensions d'un plan : g6()m~lraux ou axonométries orthogonales expriment alor!; l' archItecture selon des
représentations apparemment tratlitionndks mal. avec une fidélité qu' aucune autre technique ne permet:
pourtant , avcc ce type de constat la troisieme dimension s'évapore el avec elle la fines c ct la ricbesse de l'analyse .
Aussi l'Atelier de photogrnmmétne architecturale de ['Inventaire poursuit-il depuis près de cinq ans des
recherches pour exploiter la totalité tle l'analyse conduite par photogrammétrie . Ce~ recherches ont permis la
création d'une famille Je loglcieb de calculs ou de présentation des résultats qui est ùorénavant efficace et dont les
produiLs sont dès a présent prometteurs .
Dans cette pratique.: sC révèle l'enrichissement fondamental que la photogrammétrie appoI1e à l'étude et li
l'analyse du bâti en assurant des possibilités d'mformer métriquement sur l'épiderme du volume architectural : le
dessin tr~lIte l'objet à représenter essentiellement par de lignes , lignes qui limitent les <;urfaces mais ne les
définhsenl que succinctement dans un propos parfaitement allusif ; cette carence de représenlation qui correspond
à une quasi-impossibilité Je mesurage avec les moyens traditionnels ::,e retrouve de la même façon avec la
photogrammétrie quand celle-ci est trutluite graphiyuement 1
Dans une premIère phase les logiciels orguniscnt l'analyse photogrammétrique en fichiers hiérarchisés à partir
desquels s'etfectul:: la modl!lbation mathématique de l'urchitctture ou de lélémenl architectural.
Ce modèle mathématique va devenir, dan~ une deuxième phase, une référence beaucoup plus sensihle pour
ausculter l'équiHbre, la forme ou la dévwlion que ne le sont dans la représentation traditionnelle les plans
horizontaux et verticaux auxqucl'\ il sera évidemment réferé . Les ecarts. radiaux ou orthogonaux. entre la forme
architecturale ct le modèle mathématIque , deviennent alor~ la base J ' une nouvelle analyse, que l'on pourrait
qualifier de différentielle, et qui rermet d~ relancer d'éventuels nouveaux calculs. L'ensemble Jes logiciels est
conversutionnel el son interactivité résulte dl! la confusion même , au scin de l'Atelier, de ('informaticien et du
specialiste de l'architecture , chacune des tom:tionnalilés du programme exprime (tvant tout le besoin de répondre
à l'interrogation architecturale .
Par ces moyens l'auscultation slinitaire des structures architecturales reflète la finesse du mesurage et ùéchiffrc
les altérations géométriques qui marquent l'éllifice : clic.: rend compte des ta~~ements , des basculements ou tles
déversements, dcs bouc1cl11cnts ct assure la sûreté des diagnostics . La précision tient tians la lecture de la
photographie et nous effectuons par exemple actuellemem l'analyse au 1I1O c de mm . d'un plafond peint pour
mettre en çvitlcnce les gonl1ements de la couchl: picturale Cl faciliter ainsi l'analyse dt: ~es décollements comme sa
therapeutique .
A travers l'imperfection gé~)métrique de la forme architedurale clfecuve. c'est aussi bien souvent ur la
contingence des procédés tll.' construction et des üutils que l'analy~l' peut déboucher en affinant les typologies
comme les datations relalives : en collaboration avec la Casa de Velasquez . une étude va être conduite . dès cette
année, sur I"u!i<tge de la bri4ue dans les couvremcnts n partIr de n:kvés exécutés par l'atelier de phQtogramml!trie
architecturale du minlslèfl! des Beau\-Arts de l'Espagne sur le:. voûtes de la Seû de Zaragoza
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C'es! également l'ambitIOn du projet archite.!cturaL la théorit' mémt.! de ['architecture qui peut être insinuée à
travers l'analyse chiffrée el répétitive des éléments ue.! la construction . Les modules apparaissent comme les tracés
directeurs sans qu'il soit besoin de faire assaut d'imagination. Un manuscrit ré unissant quelques études menees sur
une série de voûtes sera remi a la publication avant la fin de 1986.
A lravers ces nouvelles pratiqu(!$ pour analyser le bâll, l'étudier mais aussi le sauvegarder, la photogrammétrie
introduit un renouvellement des figurations de l'architc<:turc et ces modèles mathématiques , que les tables
traçantes présentent encore en « fil de fer >' , preludent à des représentations inédites que le imageurs Je synthèse,
les paJettes électroniques sauront rendre plus attrayantes et plus som pLUe uses tout en préservant leur efficacité,
Jean·Paul Saint Auhln. Conservateur d(! lïnvcntaire GcnerHI
DiviSIOn image et nouvelles technologie, . Hôtel de Vigny , 10 ruc du Parc· Rova l, 750m Paru , Tél. : 42.7l.22 .01
Bibliographie
• La lecture pholOgTammétriquc ct la surface architt!ctunllc , J P Saint-Aubin in La Revu e de 1',\rI Il '' oS , 19'1-1
• L'architecture en représentation ouvrage collcctlf. Ministère de la Culture 198-1 cr noTamment I-ablcnllc l.ccannucl ct Mithel ~laumont :
Techni4ucs ùc relevé Michel Colar Photogfilmmétrie Cl re,tauratlon

tt NOUVELLES SCIENTIFIQUES~tt:
Conférence Internationale :
Economie et Culture

Une conférence internationale sur l'économie de la culture
se tiendra les 12, 13, et 14 mai 1986 <lU Palai~ des Papes à
4
Avignon, organisée par J'Association for Cultural Econo
:;:::::;:::::;; mies, l'Association internationale futuribles, l'AssociatTon
:.:.:.:.:.:.:.: pour le développement eJ la diffusion de l'Économie de la
Culture et le Service des Etudes et Recherches du mlllTstère
de la Culture. Cellc conférence s'adresse aux cherchl!urs,
aux administrateurs el aux professionnels de Id culture
Plus tle 150 communications sont 'prévues en provenance
d'une vingtaine de pay ' (Europe, Etats-Unis, Canada) , La
conférence sc déroulera en séances plénières et en ta bles
l'ondes, organisées autour de contrihutions qui couvriront
les ,aspects suivants :
• Economie de la cu lt ure: aspects Lhéoriqu\?s
• Méthodes de la recherche économique tlppliquée élU
secteur culturel

Réédition de la bibliographie sur les
associations
La Société française des ~hercheurs sur les associations
prépare actuellement une rééditlon de la bibliographIe sur
les associations (l930-1980) publiee par Chantal Bruneau
et Jean-Pierre R IOUX dans les bulletins~ de l'Institut
d'histoire ùu Temps présent n" 3 et 9 puis dans Commu
nautés - ArchiVes de sciences sociales de la cooperation
nO 58, octobre-décembre 19~1. Ce premier essai bibliogra
phIque, bien que rassemblant plus de 770 référenœs.
comportait des lacunes que la réédition tentera de combler,
I;!n particulier dans les domaines de l'économlc. du
consommérisme, dc la psychosociologlc, aTnSI que de.
études étrangères sur la France . Par ailleurs, Le phénomène
associatif et les associations font loujours l'objet dl.!
nombreux articles, publications ou travaux qu'il convient
d'intégrer. Compte tenu du très large éventail des secteurs
d'activité et de la divcrsilé des. ourees, il est fait appel aux
auteur et aux lecteurs pour signaler les références (nom d~

• Le financement de~ activit6 culturelles : financements
publics, financements privés
• La gestion des entreprises culturelles
• L'emplOI dans le secteur culrurel
• Études sectorielle· : patrimoine.!. spectacle vivant, arts
plastiques . médias, industrics culturelle~ (livre, disque ,
film .. )
• Politiques culturelle ' des pouvoirs publics
• Demande. marchés. pratiques ct consommations cultu 
relle
• Comparélison:-. internationales
Renseignements et inscr iptions: Futuribles mternational
- Sabine Didelot - 55 rUl! de Varenne. 75341 Pari~ Cedex
07 - Tél. : 42 22 63 10.

l'au teur. titT!;! exact, date et lieu Ùl;; publication, éditeur.
nombre de pages) dont ils auraicnt connaissance, à Chantal
Bruneau 21 ruc Saint-Vinccnt-de-Paul 75010 Paris.
· Pour les consuller. ~ ' adresscr il 1.. Blblintll~qu.: de !' I.I-J .T.P. 44. rUt: de
!' Amlral Moudic/ . 75tll ~ Pans. Têl : 45 IiO 911 46 .

Des livres pour la Bibliothèque
du PatrÏDloine _ _ _ _ _ _ _ __
LJ Directwn du l'atrtmoinc a lait l' acquIsitIOn d'une grande pHrtlC de la
BibliothèlJue d 'architecture de l'anclcnne « SOClt!le dcs architecte5 diplômes
par le gouvcrncmo:nt ". CclIe rrcstigieuse hibli('lh<:quc contenait de~
collections tres vasles ct l'()mp!~le, de pèriodique5 dt' la fin du XIX · Cl ÙU
xx", d.:' t1U\ rilgc:~ dev\!nus lrès rares sur la nat:;Si!n(e de l"archllccture
moderne , cl \ur l\lrhani~me françats et etrangt-r. II! r()nd~ (1311 litres CI
plus de .j(~1 volumes en I:Ornptant k~ périodiqul:s). viendra enri,hir le~
collectIOns .k la Bihliolhèque du patnmoine qui \Crti pruchuincment
m~tallce d311S l'hôte! de CroIsille:; (12 rue du Parc· Royal) . ce! apport
permettra Je couvril pllL~ largement l'aTchllecture dt: b llIl du XIX < el du xx'
SIècle . R~nsei~cmcnt!. : Fran~'obc Hamon, rnvcntaiTe général. Tél :
~2 71 22 U2
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Mémoire collecti ve en Alsace
A J'in itiative de la Fédération de univcr ité, populaire
d'Alsace. de rAg~nCt! c ulturelle technique d Abaœ et de
l'Atelier alsacien. les chercheurs. as~()ciati()ns et !Toupe
mcnts ùivers qUi colledionnent des documenb orau ' el
s'intéressent ù la memoire col lective en Alsace , e som
réu nis deux fois, en mars et en octobre 1985 . Une structure
permanentc de travail sera bkntôt mi'c en place . Parmi les
sujets abordés, les réCIts de vie et les :-.avoir-faire, la
mémOIre ouvnere el technique, le ' recherches en cour ur
les ( Malgré-no us », Ic. nOUveaux musée, . Renseignement
et contacts : Gérard Leser. FédératIOn des universités
populaires d'Alsace , 19 rue des I-rancbcain . 68LOO
Mu lhouse (IN 59 25 5 - ).

Chimie:
L.R.M.F

coopération

C . N.R . S .

Le ' tcch niques d'unaJyse chim ique constituent au Labo
ratoire de recherche des musêcs dl" France , un volet
essentiel des moyens d 'étude des œuvre~ d 'an. qu'il s'agi'\se
d'en connaître la constitution ou tle mieux les re~tllurer , le
dater ou les authentifier. La nécessité J'opérer sur
d'infimes écha n tillons hélérogènes n;quiert de tèchni4ue.
de plus en plus sensibles et non destructives don! le
perfectio nnement es t en pl!rma nencc au programme du
L. R. M .F , Outre les activités de service répondan1, pour
l'essentiel , aux examens avant restauration , plusieurs
programmes ue recherche sur le, peinture , en lOurs depuis
t 9H3, pe uvent donner ma tière li une future collaboration
avec le C . N .R .S. : peintu res égyptien nes tlu Louvre 
Primi tifs ita lie ns des co lh.:ctiom, françai 't.:~ - Polymères et
colo rants syn th étiques dans 1<1 peinture contemporaine

Objets de ]a table
L 'utile el l'agréable », c'est le titre de la communicatIon
prêsentee par Ca thcnnt.: i\rmJl1jon et 1\icole Blondel
conservateurs de J'lnve ntairc I!énéral. co-auteurs du voca
b ula ire dèS l bjets civils don~esti4ues , au collo4ue « La
Table el le Pa rtage ') organisé les l) et 10 janvier 19?-;o par
l'Ecole uu Louvre au musee des Arts Cl TrauJIIII n ..
populaires il l'occasion de l' CXpOS)[lOn « L\.:s Français el la
Table». L~s de ux cherchcurs y ont Jonnt! L1ne analy),e
approfond i\.: des objets de la table, ullles ou décoratifs . l.es
actes eru nl publiés et en vent\.' à la DOcuml:nlation
Française en juillet 1986.
«

Patrimoine industriel national

VIle colloque

Avec le soutien du ministère Je la Culture (Dlfeclioll du
patri moine) s'esltenu à Toul lUSC les 2, 3 , 4 octobre dernic.:r
le VlI e coll que na tional sur le patrimoine industriel
organisé par le C 1. L.A.C. el le Centre des cul tures
rcgionales de M idi-Pyrénées , Les travaux Ue ce
co ll oq ue o nt e u pour thème général « les énergies» ct se
sont inscrits dan ' le cadre géographique du gmnu Sud
O uest. Plus encore que les a nnée' prée ' dcntes . les aspects
diver 'ifies du patrimoine mdustriel ont été mi. en l'vi
dencc : aspects région aux mais aussi na u onau:, conlempo

vue

Analyse par microsonde Raman - Dosimétrie du blanc de
plomb ct dosage de se, impuretés. Dans le cadre dc sa
politique de coopération avec le mlllistère. la direction de
la Cbimie ùu C N . R .S . vient ainsi de mettre à la disposition
d u L. R M ... . deux clwrgés th: recherche :pécialistes du
domaine orgaOlque Celte aide va permettre de développer
dans troIS directions l'activité du serviœ de chimIe du
laboratoire : ks travau: de ervice (augmentation en
vol ume et diversUït.:ationl ; l'analy. e dc. liants ; la re
cherche sur les procédés de conservation , Contacts : J , P,
Rioux, -l2 60 39 26 po 'te 3-l-52 .

Nouvelles missions confiées à l'École du
Louvre
L'École du Louvre vient de se voir confier par le
gouvernement une mission nouvelle la formation de lOti
les personnels scientifiques des musée ' nationaux. classes
ct contrôlés. A cette fin, l'Ecole du Louvre memél en place
une formatIon initiale étendue su r dix-huit mois et
sa nctionnée par un diplôme national dl: con ervateur de
musée , clc.'tinée aux fonctionnaires stagia irl;s n:çu . aux
concour' de t,.;onscrvateur des muées de France ain,j qu 'it
tous le funtr candidats à l'inscription sur la liste d 'aptitude
aux fonctions de conservateur de musée contrôlé . La
prochaine promotion devrait assurer la formation d'unI.'
cinquantaine de conservateurs pour l'ensemble des musée, .
L'Ecole du Louvre ussurcril egaJement la rormation
conlmue - esentiellement par ue stages - d ' un millier
de conservateurs ct de tous Je~ aUlrc:-, peL onne l cicntilï
ques dcs musées, tels que documentalistes, restaurateur:-- ,
5
conférenciers. Reoseignem ents : Ecole du Louvre , ~4 , Qua i -.:r.;~.~~.~~.~~_~~.~~
du Louvre , 75041 Pans edex 01 Tél. : 4260 39 ~6 .

rains au mëme ti tre que les aspects les plus anciens . C'est
ainsi que ùurant ces 3 journées les thème suivants ont été
abordé, . énergies proto-industrielles , énergie tbermi
ques , sources énl;rgétiques de la production électrique
avant que les partIcipants n'aillent découvrir le patrimo ine
Industriel région al sur les sites de M azamet et de Saint
Juéry . De plus, ce colloque fut l'occasion de renforcer les
connexions internationales dans le domaine du patrimoine
inuustnel pUIsque 'on dcroukment cOlncldait avec la
tcnue , outre-Pyrénées. de' « segundas Jornadas sohre la
protecclon y la revaloril<lcio n dei patrimonIO mdustrial }) à
Barcelone et Terras ' U ou~ l'égide de la direction générale
du Patrimoine de la généralité de Catalogn~ , Un échange
de délégations cOIre les 2 manifestation ' préludait a la mi 'e
en place de liens plus développés Conune les années
précédentes , le · actes Je cc
colloque eront édités par
le .I.L.A.C. Reoseign ements : Claudine Cartier. Inven 
taire général 42 71 22 02.

vue

Le dessin sous-jacent dans la peinture _
Le VIC colloque organisé pLlr le LaboraLOire d ' élude des
œu res d 'an par les méthod~s scit.:nt ifiques s'est tenu à
Louvain -la-Neuve . en Belgique . à l'automne_ 11 il é té
précede d ' un symp\)sium sur les aspects techlllque de la
rél1ectographie . Le labora toire de Recherche des musées
de:. Fn.lnCL y li partlcip~ . élm 'j que k~ pnncipau.x labora

NnU\dlcs scienlifiques
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toires européens conœm~s . En dèhors ue!'! débat~ It:chni
ques !lur It!s performances respectives des equ lpl:ll1enh
di ponihlcs. ce séminaire a p\!rmis aux universi14urc~,
cherche urs ct responsables de collections ùe présclller leurs
travaux sur la phase préparatoi re des peinturès au\ xv" \!t
XV!" siècles. Hors de ù! champ. le L.RM F. pour~uit aus~i
des recherches 'ur il! XIX~ ct le xx·' siècle. JI a présenté, li Cl'
titre. la seule communication sur l'art contemporain :
l'é tude des techniques d'IncIsion dans l'œuvre de Matisse .
Contact : Ch. de Couessin 42 60 39 20 poste 30.81.

Originaux et substituts dans les musées_
Sur le thème « Onginaux et substituts », le Comite ti~
Muséologie du Conseil Internat ional des Musées <l réuni du
28 septembre a u .2 octobre ll)!;), à Zagreb. une quarantaine
de spécialistes dont dnq français: Mmes S. Besques et M.
BeJJaigue-Scalbert. MM. Desvallèl.!~, Chapu cl Lahanier.
Sous la présidence de M. Vinlls Sofka, plusieurs thèmes ont
été débattus :
-

ongmaux contre substituts (concept et définiulln) ;
objets suhstitutifs jU'itifiés ou non (implica tions déonto
logiques et aspects juridiques) ;
typologie des objets lk substi tution:
les objets substitutifs et leurs implications pour le
musée

Des exposés flur les objets s u bs t ilutif~ l1nt été pn!sentés
par les instilutions spécialisées: le· pOllllS de vue Jes
comités internationaux de n .c.O.M. ont êgalemenr été

n:cllcdlis . L\~nsemhle Je cc~ communicatillns d ohserva
tions a éte puhlié dans k~ nllmér\.J~ H et 1) Je 1'0
_CO.F.O .M. studv \erjç~. Contact : M. Vinns Snfka.
PréSident dc l'I.CD .F.O f\1. StatL'ns lIi"toriska Museum .
Box 540:' . 114S4 Shlckholm Sll~de .

Cinéma ethnographique
L'association Rhône-Alpes u'anthropologie (ARA) < a
..es Jl.:uxil'mes n:ncolHres ~Uf le thème du cinéma
ethnographique les JO. ;Il janvit:r et 1'" février 19R6 à Dil.:
(Drôme) . Un granu nomhre de fil/1l~ , ùont une n,mne part
tïnanc~e par la Mission du patrtmoine ethnolngÏljue ont êtê
présentés. Ils on t donn0 lieu fi une série Je réllexions sur
les pOInts suivants :
- l'expérience d'ulle région , Rhône -Alpes, dotee d'une
infrastructure universitaire ct d'un Pllll'miel ue proullcllon
important.
- les problèmes de ùiffusiun et les nouvelles pos<;ibilités
offertes par la création Je ban4uc<, de données inter
rêgionales sur le cinéma documentaire et la constitution de
banques de casseltcs vidén ,
- la formation univcrsitairt: au cinéma ethnographique,
- la relation avec les partenaires financiers et la destina 
tion dl:s produits audimÎsuels ,
- les rapports entre lu recherche et sa mise en forme
audiovisuelle (collabnration entre chercheurs et cinéastes ,
utilisation de l'audiovisuel el conceptiun du terrain).
org.anis~

• Bihholhèqu.·
Lvon Ceùex .

mllni~irale

do:

L~lln

31l . houk\anJ
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Protocole d'accord. Ministère de la
Culture-Commissariat à l'énergie ato
mique
Le ministère de la Culture vient de conclure avec le
CommIssariat à l'énergie atomique un nouveau protocole
d'accord élargissant la portée de celui qui avait été ~i~'llé en
1973 par la direction des Musées de France . Il y est prévu
no tamment d'organiser la cooperation avec le C.E .A de
l'ensemble des services du ministère conCl:rné~ par l'appli
cation des méthodes physi4ues et chimiques à l'étude et il la
conservation des biens culturels. De plus. il est fait mention
de la nécessité d'étudier, comptt: tenu de la croissance des
besoins, les procédurès de traik'ment ùe masse des biens

menacés ct d'envisal!er la faisabilité dune industrialisation
des traitements mis~ au point .

Bibliothèque nationale
Andrê Miquel, Administrateur général de la Bibliothè
que nationale s\!st rendu en janvier à Hanoï pour y signer
une convention avec la Bibliothè4ue nationale du Vietnam.
Cette convention envisage des échanges ùe publication~ l!t
Je périodiques andens ou récents en tre les deux institu
tillns mais également la pos~ibilité de reproduire sur
microfiches ou microfi lms des documents anciens . Cette
cllnvention. établie pour dl!Ux ans et renouvela hie , prévoit
en outre l'organisation éventuelle d'expositions et l'accueil
à la Bibliothèque nationale a Paris de stagiaires de la
BiblIothèque nationale d' Hanoï.

::IIitTECHNIQUES ET PROCEDESt:If
Microsonde électronique _ _ _ _ __
Le microscope électronique à balayage du laboratoire de
géologie du Museum (J'histO ire naturelle est maintenant
couplé avec un système analyseur de rayonnement X à
énergie dispersive . Ce t éguipemcnt complémentaire a été
réalisé avec la collaboration finanCIère du Centre de
recherche sur la conservation des documents graphi,)ues
4ui peut ainsi bénéficier de cette nouvelle technique

indispensable pour effectuer des recherches sur les compo
sants des documents graphiques et photographl4ues.
Les charges uu papier peuvenl aInsi être analysées Ce
procédé semble aussI très prometteur pour l'analysè des
tannages ou retannages mlllér3ux des cuirs Enfin. pour les
documents photographiques, il est pos!>ible d'identifier
certains traitements appliqués anc:i\!nnemelll ct caractérisés
par la présence <.le mercure, d'iode, d'or ou dc palladium.

C ULTURE
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Calorimétrie différentielle (DSe) _ _
La calorimétrie différentielle (OSC) pl!nnet dt: me~urer
les variations d'enthalpie <u:compagnant un changement
d'élal dans un matériau (dénaturat ion, trall'iiliûn VI
treuse ... ). On détcnnme ainsI la chaleur nécessaire à la
transformation du corps au cours d'une mo ntée linéaire de
température . Celte technique est notamment appliquée à
l'analyse des cuirs ainsi qu'à celle dc" différents polymères
de synthèse utilrsés en restauration . Cet appareil est éqUipé
d 'un cryothennostul qui pemlct d 'abaisser la température
initiale de program mation à - 10° C, - 20° C. autorisant
ainsi l'observation de phénomènes apparaissant à basses
températures. Par ailleurs cc calorimètre est équipé d ' un
micro-ordinateur qui rend possible le calcul de différentes
constantes (énergies mises cn Jeu, détermination automa
tique des températures de fusion .. ).

Cent re de recherche sur la consel'Yation des documents
graphiques. 36 rue Geoffroy Saint-H.ilaire , 75005 Paris .
Tél. : 45.87 .06. 12.

Informatisation
Le LaboratOlIe tle recherche tles monuments historiques
met actuellement en œuvre un plan d'informatisation du
laboratoire grâce fi l'acquisition d'un ordinateur de grande
performance Hewlett Packard 236 C , utilisant le système
d 'exploitation UNIX. [) peut travailler avec plusieurs
langages (Fortran. Pascal, Langage C. Basic) et en
mullipostes ; des terminaux seront implantés- dans chaque
laboratoire du L.R .M . H . reliés éventuelleml:n! directe
ment aux appaœils . Il est également possible d ' utiliser
comme termihaux des micro-ordinateurs (tel que le
Hcwktl Packard 150) possédant des logiciels propres .
Cette installation permettra de résoudre , au sein même du
laboratoire , les prob lèmes tle gestion, tenue de fichiers,
traitement de textes , ainsi que les problèmes de calculs
évolués nécessités par les traitemems de dOll11ées (analyse
factorielle par exemple) , notamment en ce qui concerne la
climatologie dont les facteurs jouent un rôle primordial
dans la conservation des monuments historiques in situ . Il
est également prévu, par la sllit~ , de re lier par ligne
téléphonique des stations ùe mesures implantées sur place,
à l'ord inateur qUI collectera ct traitera ainsi directement les
données obtenues . Une IÜlIson est éga lement prévue avec
d 'autres ordinateurs ou bases de données .
R ens~lgnemenls

sur-Marne -

: Marcel Stefanaggt , Château de Champs·

77420 Champs-sur-Marne . Tél. . 60.05 .01 .45

Restauration des documents graphiques
Dans le cadre de l'amé lioration des traitements des
documents papier. les Archives nationales et la Société
SETRA \'iennent de mettre au point un ensemble électro
nique composé d' une caméra à balayage linéaire couplée à
un calculateu r-enregistreur. capable de comptabiliser les
surfaces manquantes d'un document, Cl d ' une balance
reliée à un ordinateur qui permet le calcul informatique de
la qualité de jSâte à papier nécessaire pour le colmatage des
lacunes du document.

,
1

•

La phase de calcul dans cc procédé de lcstauration
déternunc en grande partie la qualité de la restauration . Le
principe de la technique du colmatage étant l'aspiration par
machine d ' un mélange cau -pâte à papier venant combler
les parties manquantes d ' un document. il convicnt quc le
papier neuf ait lu même épaisseur que celle du document
L ' informatisation dc cette séquence assure la plus grande
préci~ion en même temps que la diminution du temps de
préparation pnur la restauration . SETRA , /31 flle du
Cel/Ire , Ormesson -mT-Marne , leI. .' -/5 . 76.40 .5-/ 011
45 . 76.55 .40.

Spectrométrie infrarouge à transformée
de Fourier (IRTF) _ _ _ _ _ __
Elle rcpresente unI! technique J ' analyse dont la sensib i
lité, très supérieure à celle de la ~pectrornétric infrarouge
classique , permet d 'opérer sur de~ micro-échantillons .
Cette qualité est e<;~entielle a l'identification de prélève 
ments de taille néœssairement très limitée issus de
perntures ou J ' objets d 'an ct d 'archéologie .
L'équipement mis en service par le Laboratoire de
recherche tles musées de France compone un spectrometre
(étendue spectrale -l 400 à 400 cm - 1, résolutiun 2 cm - 1) et
un micro-ordinateur destiné au traitement et au stockag~
des spectres <linsi qu' à l'exploitation de logiciels d ' analyse
qualitative ou quantitauve
L 'IRTF offre un large champ d 'applicauon pour caracté
flSer el identifier les pro~uits l:ninérauxi e t SLlTtoul.t organdi 
ques : polymères , vernIS , Cires , co orants , lants
e
peinture . Ce nouvel équipement permettra de développer
des recherches VIsant , en particulier, à améliorer la
connaissance des matériaux de restaurat ion et celle des
constituants de la peinture . Son implantation au L.R . M .F .
vient compléter J'équipement actuel , essent iellement des
tiné à l'analyse élémentaire . Renseignements : J .·P

RIOUX , 42 .60 .39.26. p . 34-52.

Reproduction des grands atlas :
un prototype aux Archives nationales
Un « presse-livre " , destiné à la reproduction photogra
phique sur plan -film .. 13 x 18 cm de grands atlas relIes,
vient d'être réalisé spécialement pour le service photogra
phique des Archives nationales sur ses indications .
Un châssis de reproduction de dimensions utiles de 1 18 m
sur 0.86 m , sur une prorondeur utile de 0. 1() m, est doté de
deux plateaux montés sur vérins actionnés au moyen de
manivelles . Une glace de R mm d 'épaisseur fixée sur un
cadre pivotant maintient dan!> le champ le document relié .
L 'cn emble, monté sur des piédroits raidis et fixés au mur .
pivote de façon à disposer commodément le volume qui cst
maintenu vertical durant la prise de vue . L'éclairage est
amovible , supporté par des pieds traditionnels .
Utilisé devant un banc de reproduction de fabrication
française (Charpiot-Reinbel) , ce système a été exécuté
spécia lement par la S .E .E. Choureaux U pennet de
rationaliser le travail de reproduction et pourrait servir
également aux ateliers p hotographiques de bibliothèques
ou de musées importants . S E . E. Choureal/x , 98 rue du
Présidelll- Wilsvn , 92300 Levallois
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Protection de la nature, histoire
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• PatrimOine l'lllllologique. espun' lIIlISlcal el IO!!le ", Texte:. réunÎ~ par Anne Cadorct Ed
HfIlboliqlle urbaine. ks kl(1s4ue~ a musiq ue. l'Harmattan 245 p, \15 r.
(Agence d'urhallisme du Il<ls<itn de la Sambre)
Jean-Mûn.: Allain et DidÎl'r G<lroaml , :2(17 p.
• La hC)lIl1qlle a decor, ob/el dl' perceptlOll el lÜ'
repréSl'lIIlItiol1 (univcn.ité Paris Xl . Ilana (jolle'
di~ncr YYonne! Bern<trd l't k~n Chagl.1il,off HII r,

B.P.I.

Rapports d 'étude

• Impaci dl' l'lII51allatioll de N/caf/die dalls /lM
va lié.: "o,~gÎelJlle, Fredd} Raphaë l, Genevieve

Ht!rbcrkh·Tvlarx, Richard Kdler , Annv B"'<:Il
R.tymond, Marie-Nol.'lIe Denis, 200

p:

• Bouddhisme el rmgrallOlT : ta reco""tltutlOfl
d'une paroisse bùuddhiste !ao en banlieu~ pan
sienne , Catherine Choron-Bat , 171 p.
Renseignemenls ' Chnl>une Langlob, rt!SJltln
j;able de~ puhlicatlOns. Mis~IOfl du pal[Jm()m~
ethnolugique , 4, ru", ue la Banque , 75002 PartS
T':1. 426 1 54 80 P()~tc 1-15.
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Dossier de stage :
La Mi!.>.ion du patrimoine clhllulogÎllue vient de
t:r un dos~kr de ~tage, reprenant l'en
sembk des interventions pré:.entt'es il Cuzals en
novembre 1984, [ors des Jouruées org:l!lIsccs sur
le thème r.le l'eau en liaison avcC l'assoclaliun
Quercy-Re..:herche, dans le c,ldre d~ l'lnstitu i llu
patrimOIne
Au sommaire de ce document de SI) pages
figurent réflexwns et comptes rendu~ de re
cherche de ~'herdlcurs, infomlation, ~ur les
méthodes de travail des profl.'SslOnnds de l'ln
ventane gênerai et des Archives.
Paur tow renseignement!. s'adresser à : I\lme
Clauù.: RouUl, Mission du PatrtmOlne ethnolo
giquo:, 4, rue de la Banyue. 75002 Paris,
télépho ne: 42 61 54 8U poste 346.

réali

Histoire des sciences et
techniques
• Le n" 4 du Bulletin d'hlstoill.! de l'électricité
ruhhe un vérilable plaidoyer pour la conserva
tion de~ archives des sociétc!s . « 1.1< mémuire des
enlrepnses .. (Réùactton : Fabienne Cardut, 47.
rue de Mo nceau. 75008 Pans. Tél: 7(rl 24 5,1) .
publication semeslnclle, abonnement annuel :
50 F)

comma ndée par k ~ervicc de restauration des
mU'oces de France il t'lnstltut textile de France en
IYR5.

• Recherche documell/aire l ur /'origl1le dr~
marbres utilisés aux XVlf el .rvnf .,ièrler pour
lil;r.. el III jOllrmr lô bâlll/l/'IIIS du Rut : etude commandée

• JI-'. Barbler-Buuvet · Le 'flI'lllr
Pllblic rie la lJ l'l, - 350 p. 
• Reconqllére d" Iïdcllflle par la pralitlll(' de hl M Poulain : [,i recJwrche dl' l'iII/pre, Il , mclO
259 P
IlllIglIL' urmhw'lLllt' (Centre de recherche sur 13 lo}:/I' dll [lllhlic dl' la SI/If.' ,,',4.ulltllilé dia~pora arm~nienne). Jal:4ue~ Périgautl, Ces dell~ cmp"ête5 Sl'HlOt cnndcns.:es d"ns un
Manille J-Jo~ane~sian, Astrig "'rirni<tn lRO p, ouvrage a paraitre sous le tnre: l'ublies il
rU'lII're ~'ociolli,~il' tI~ /11 RI'I tin CL'lIt/'(' POII/ 
• Marque ('1 sligmat/' : les [cmlllc~ irnmlgrée~ [1"/011 - Edllilln~ ('entr.: Pompidou
dan~ le monùe du travail (Arkhos recherch.:)
• M. Poulain: Ni 10ut ri ({III 111('111[',\, IlIloul ri (atr
PaLricia Paperman, 135 p ,
li/lire:, /e puhlic dt' /" l'i,jeo Il la BPI (reeJitton)
• Sal'olrs popltl/llreS en Feflomllèr/e.\' (Centre - 65 p,
d'anthropulugie des <oclétes rurnles), Christiane
Amicl, Dominique Blanc. Daniel Fabre,
Claudin... Fahre- VaSSitS, 337 p ,

• Elllde cOmpafIJlll'/! dl( l'e,'o[u.rlOll des cra
que/ure.1 de dell.t re/lloi/ages, l'UII sur cadre
riXitl.. , /'lIlltrl/ ,\lIr mdre à rllllfIJpugf de 1C'1I
" Îtm ", .w llmL\ Cl 1/I1!" rertain/! fallgue lherm/que,

TlUe • .\l1cwl0i!le du

• A . Dujnl ; Lo' dllir 1'1 l'ob,lmr : pl!raJiliO/I

,'1

par le ùéparh!mcnt des sculptures du musée uu
Louvre
Rcru;cignements : R Fingerhut. DIrection des
musées de France. Tél: 42603926 poste

3R.02.

Laboratoire
de Recherche des Inusées
de France _ _ _ _ __

lisages di' III classificarion par h' flublic de /a
B.P.J. - .\/> p,
• Actes du colloque internatlo nal (, lma/vse cl~J
• N HCinÎch . 1/11 l' .. t'm'/11I!/11 ndll/rc/ . 11'.1 imn/ll !l'I,t're,1 I[',rr/ ct des objels urchéologlqul's {lGr
h'rÎ(w.1 cm Cel]{rl' PO/ll/nrin/l- III p. ,\ par<JÎtre J"aüceaut d'ioll' t!nergétiqul's (lHA 3) , l1rganisi!
dans 1" collection E~po - mcdia Ednions par Ic LaboratOIre de recherche tlc~ musées d...
Peupk cl Culture
France a l'Ailbave des Pr~montn:s. Pont-à
M\lu~son du Hl au 20 iévricr 1985 « Ion Bram
AlltllY,lu ln lh... Am /llTd Arc/lOcolugy » Nuclear
lnstrument~ and Methtlds in Ph'isic~ Researc:h
Section B : Bearn lrlleraellOn; with Materiab
aoù Atum~, vol. B 14 , n" 1. j3nv. 1\186 - éd .
• Accès li lu doclllllelllraicm slIr /'il/forll/a/iqut' H.H. Ander.... n and S.T Picraux , N\1rth [[01
Lt: senic,' do: l'infumlatiljuc des Archives n3 land. Am,terdam
lIonal,:s:J créé un fichier infurmatisé d'accès il la • Reche rchc~ gallo-rom.unes 1 (argent. hronze ,
documentation :.ur J'mfmmatiqllt! (Aladin) Cc cérarruqu\!) Collection Notes et Docum~nL~ ,
Iïchh:J signale des ouvrages ~t article. ruhliés nP 9 éJ. I{~union des Mu.~cc, auonaux, l'arls,
depui, 19R-I sur l'utilisation de lïn!omlat i4ue et 19H5 , 427 page~, 2()O F . (Services cOll1merciaux .
Jt!~ « nouvt'lI~ teclmologics » dam, les domaines
de lil R .M . N. : 10, ru.: de l'Abbaye
750ü6
administratif et culturel . La rccherch~ documeo Pans) .
taire ~e fait ri partir de diver~ critère\ u 'accès <'l • La l'ie mysrértl'll.Se d,'s chefs-d'œuvre - La
par combinaison Lie I:eu)(-ci : IÎlre. auteur. d.ne . .1'Cie/lce IIU sen'icl! de {'art - Cult/lugue d'expo.\i
m.lt~-cl6. etc , Uo programme u' întcrmgation 110", Grand Palais /980-1981 , éd de la Rt!lmioll
assistée il été prevu pour l'utlll~''lcur ct tléve des Musees ''''l/IlOlTwJX , reedil;CJ/l 1':)85, 435 page.I,
loppe :lvce le pru~ramllle Logot.:l, cxten,ion du i35F
logiciel TEXTO. Pour consulter CI! nchier, • Bullelill et A mW/èS du L./~. M. F, 19h2 li 1982 :
'adresser aux Archi\'c~ llallonale' -12 77 11 JO de 30 il 65 F (en vente au L.R,M .r)
po~t.: 21.,19.
Conlact : J, HaUT> . .\26039 26 - po,t,;: 39.U3

Informatique et
Archives

Service des Etudes et
Recherches
• Du fic/urr des IIll/Si'I:S a l'i/ll't'Ilram' Je,l' liel/x
(j'exposi/loll dt' L'U/l,'clion.\· l'ermu/l('wcs par Gè 
raid Krafft. « Le cOllrrier des sltlli.lulllIe.' ), Il'' 37
j~nvlI.'r

86 ,

La Mission de la recherche est dësormais
rattachée à la Direction de "Administration
générafe du ministère de la CuJture par
arrêté du 12 février 1986.

x--------------------------

• Les spcuades scit'nlifiqfll'.\ {élt!vlsf'~ fïgurt' dl!
III pmdl/cllol! el de la receptlOll par Eric

Je désire recevoir Culture el Rec.hac he

Foul[wer et b l i~eo Veren - Etudl fina ncee pM
le Servu:e dl:s études et recherche, - Vi~nt de
paraitrc à la D~lcumentJ.li()n Français.: 90 F.

Nom et prénoumL-_ ________ _

• Ln CcllIrcs de culture sâmlijique, rt'dllI/Cllii' CI
illLluf/rielle, par Bernard Maitte 235 p.

ProfesslonL-_ _ _ __ _ _ __ ____

• R/!pertoire dt!.\· Il,I'SOI';atiO/L\, cU/lUrdles ré
par Nathalie M(lulini.:r, du Service de~
études el recherches du ministère de la Culture.
no p
• Douze l'il/I!f et le dlllllgrmenl (,1I1tu.rel, par
Mario d'Angelo .- Centre de \odülogle des
orgalllsatÎons.- 90 p.
Ccs trois derniers documents sunt disponible, sur
demande écrite au S.E,R . - 2 rue Jean Lanucr.
75(l01 Pari~ .

Service ou organisme'___ _ __ __ __

Musées

Té lt: ph on e: _ _ __ _ __ _ _ __ _

,I:/01WleS,

• DepUl~ plu~ d ' un an le~ cuhlers Sciences,
Technologie ct Sociétc ont été consacré, ~ la fois
à la publication de travaux ÙI:S équipes de cette
action thématique programmée c.lu CNRS et à la
présentation d... recherche;, en hl,toirc, socio
logIe et phtlosoplue , des SClen..:es el des t.:chni
ques. Les six premiers numéros avaient pour
th':me; illdiscipli/les - d,' la lechmque à la
technologie - Etat, illdus/rie, el itlll(JI'atiom
techfl%gllilles - légilimi/l! el lègillmllt/uII de la
sc/elle( -querel/e de modèle- sirale!(ie na"l,lIe ('{
dissIUI.\,iofl. Les numéros 7 il 11 porteront sur : Rapports d'étude
l'I!;pfll du l1Ièc/lrlisme, ,l'cimc' et Hlciété chez F, • Dctuième el delllicr rapport relacif a /' e:araf
Borkenau - ordre JlLridiquc et ordre technolo lion du [lo/y~lhyf;me!{lyc(1l « 4000 • impréfillalll
gique - systèmes d'information et de communi· de~ /lOi.\ archéologIques, élatlli par le Commi<,sa·
cation - éthiqlle et biologie - sociologie des TllIt à l'énergie atomique , c:t mmrnandé par le
sciences et épistémologie , [Programme STS. '07 servIce de restau ratton des musées dc France
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