Journée d’étude « La carte et le patrimoine »
29 novembre 2013
Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine (auditorium)
59 rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine
Métro : ligne 13, station Saint-Denis-Université

Programme
9h Accueil
9h30 Ouverture de la journée par les Archives nationales et le Comité français de
Cartographie
9h45
1ère session : La cartographie du patrimoine
Président : Jean-Marc Besse, CNRS et commission ‘histoire’ du CFC
- Sidonie Marchal (Université du Maine, Centre de Recherche en Archéologie)
Le patrimoine antique est-il soluble dans la cartographie ? L’exemple languedocien,
XVIème-XIXème siècle
- Alessia Zambon (Université de Versailles Saint-Quentin)
La cartographie de l’Attique par Fauvel : identifications et réseaux savants (1790-1838)
- Rémy Durrens (Université de Limoges)
Le patrimoine rural proto-industriel sur la carte de Belleyme
11h15 Pause- café
11h 30
2e session : la carte comme outil de gestion du patrimoine
Présidente : Catherine Hofmann (Bibliothèque nationale de France, Cartes et Plans)
- Thierry Lorho (Service régional de l’Archéologie – DRAC Bretagne)
Patrimoine archéologique et système d’information géographique
- Geneviève Pinçon (Sous-direction de l'Archéologie au Ministère de la Culture)
L'Atlas des patrimoines : une entrée privilégiée sur le domaine patrimonial pour une
lecture enrichie du territoire http://atlas.patrimoines.culture.fr

14h
3e session : La carte comme patrimoine
- Pascal Riviale (Archives nationales)
Quelques cartes manuscrites du Musée national des arts et traditions populaires (MNATP) (1937),
vestigesd'un atlas folklorique de la France inachevé
- Hélène Richard (Inspection générale des bibliothèques)
Le caractère patrimonial des documents cartographiques
- Nadine Gastaldi (Archives nationales, Section des cartes, plans et affiches)
Présentation des fonds cartographiques des Archives nationales
16h
Visites du nouveau site des Archives nationales
ou visite des magasins et des fonds cartographiques (inscription sur place)
Entrée libre et gratuite
Contacts : nadine.gastaldi@culture.gouv.fr et catherine.hofmann@bnf.fr
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