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Le mmlero 0 de celti! Lettrt ayant ~(é accueilli Irès fm'OT€lbJemem, le 
Come;1 de la Recherche du Mil/ÜI~re de la Culture ct sa MissiQlj de la 
Recherche persévèrent et récidiverom. Culture et Rechen 'he offrira 
désormais tOlO les deux ou trois mOlS, Utl panorama des llct;vilés 

scientifiques de recherche dans le.' llamaines cuili/reis. De colloques en 
commIS. de publications en exp/oreulolls, elle emend repmldrt" fi ttmps el et! 
soupll'Sse à cette faim dïnjornwllOlI et de compomü'oll qui mobilise les 
• 'rais chercheurs. 

DIX ans après la créariol! d'une enveloppe illfermi"istériefle de la 
rec..'herche, moi"s d'/I"e a""ée après l'illstallatjoll de lIolre Conseil, qlli 
pourrait erlcore ignorer fa part du Ministère de /(/ Culture dans la recherche 
sciemifiqllf' de ce pays? E'J qlli ne sO/lJwirerail pas s'associer <l SOfl effort? 
Ollverte. aux quatre vellls de la création el de la ~cie"ce, voici l'esll1feue tle 
'lOS projets et de vos propositions, Pllisse-l-elle piquer (H/ l'if! 

Jean-Pierre Rioux 
Vice-PréSident du (',,"seil de la Rechel'\.:he 

c.:CIIC I ... e n· .... JMI lunolft ..... «llloqucs ~ 
pu' le M,nute'" ok li Cuhun: 

• IR mars! La DirectiOn des ArchIVes de: 
France reuII!! la Commi.JSIlJII prtpuratoire 
uu CorpiU des sceaux, qui comprend des 
representants des Archive!. mltionales, de~ 
Archives du Mimstère des Relations exte· 
rieures. de l'Ecole de~ chartes, de l'Ecole 
des hautes etudes et de I"Inslltut de rc
cherche et d'Iu.\otoire des textes, afm de 
mettre au point la m~thodologle à em
ployer pour la redactlon du deuxiême tome 
du Corplu tles sceaiLf tlu Moyen ARe, qui 
'it:ra consacre aux !;Ceaux royaux et de 
gouyerncment Le lome l, paru en 19SO, 
élait consacré aux sceaux des villes (diSpo
nible l la Documentalion française). 

• 23-24 man: Rtdigw" 1'/ fociété en Ar
dèche tt dans le payJ du Vil'tuQi5, Colloque 
organisé par "Memoire d'Ardèche el 
Temps present .. aux Archlvesdepanemen
lale~ &! I·Ardèche. rue de lu Recluse, 07<XX1 
Privas, tél (75) 64 25,4.l 

• 28-)0 man : Uipirouu, Colloque Inter· 
nahonal orgamsé il Albi, ville natale du 
nuvigateur. à l'occasion du bicentenaire de 
son départ pour SOn voyage autour du 
monde, Rtnsell<"emr!nts Associa/11)" La-

plro/lse, AlbI, Frallu, Maiso" du V,ei/
Albi, J. frle CrO/f-Bla"che, IIlfJOO ALHI 

• 1-4 avrU : Baie. 2" congrès international 
sur la consen'alion archlteclUrale. la plani
lïcation urbaine: CO,Lfervatlmr et J(m
rir"le. Or@anisation Heritage Trust en 
assodalion avec l' I n~titut dc~ Festivals 
d'Art Internationaux, 86 Vincent Square. 
Londres SWI P 2PO 

• 8-19 ."ril : Ravello et Rome - Ct/rant· 
n'latiOll el JUill/ion c/a pelnfU~ rupestre" el 
m"rultj (PrehlSIOtre et antiquité). Organi~ 
par l'Ecole Européenne du PACT. Con!.eil 
de l'Europe R~nst'18n~lII~nb 8 Hpll\'. 
CRA clu CNRS, 00565 ValbOn/le CEDEX 

• IJ el t4 avril : à Besançon Table ronde 
franco-~uisse lour les aKglom~ratiolis secon
daires gallo-mmames dt' pllrt et d'U/,tre du 
Jura (organi\ée par le lahoratoire archéolo
gique de rUmversité et la Dtreçlion des 
Antiquités Historiquelo de Franche-Comlé) 
(9hI5, rue Ch, NodIer, 25()43 Besanljon 
Cedex. Tel (81) 82,04.89). 

• lJ et 14 .\'ril : 5~ reunion annuelle des 
spéléologues-archéologues mlmers d'A]
sace à Giromagny (Territoire de Belfon), 
orgiuu..,;ée par le Groupe Departemenl~11 

• OtmaÎn p 1. 

o· 1 
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ministère 
de la culture, 
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de la recherche 

5uppl~menl 
de la It lt re d 'Inrormtltioft 

• Nouvelles !ioCÎenlifiques p 3, 

• T,.avaux du COruM! iI p 7. 

• 10 a ns de r echerches au Mlnl.stl!re 
de la C ulture: un peu de p rospecllve 
par 8 er-tra nd de Montluc p 8 • 

• Techniques el procédés p 9 . 

• Le labora toire d'.,.ehéologie 
des métaul" de Jarville--Nancy plO. 

• Bibllothl!que p Il. 

J'Etudes Archéologiques du Teniloire dc 
Belfort avec la collaboration des Directions 
des AntIqUItés d'Alsace et de Franche· 
Comte 

• 16- IR . \rll (Suède), SémlOaire sur les 
mtthodes d'tvaluatiml du polillql~ cuJtu
rtl/el le Service des Etudes et Reeherches 
(2, rue Jean Lantler 75001 Paris, Tél . 
DJ.99.84) est associé il ce travail qui réunit 
des eltperb françaiS, allemands. nOl"'o'égiens 
et ~uédOI\ et 4ui il pour objectif de préparer 
un programme d'e"'aluation~ IOlernallO
na le .. wus l'eglde du C,1n~eil de l'Europe. 

• 18-10 .,-,11 : OwngU/g M,"ork sm,,·Wrf'.f 
and worlc lIIt'anin8s in the conlo;t of "eH. 
If'chno/ogles. Bad lIombourg (RFA), Or
gamloe par le Reseau européen Je psycholo
gu.' du tr;lvail et dcs organisations (ENOP) 
de la FondatIon MSH et la Werner
ReimeTh-Sliftung (Bad Hombourg). Coor
dmation: Bernhard Wilperl (Teehmsche 
Unj~ef5l\al Berlin) COn/tiCf Allnt Rocha
Perrazzo, Maison des Scitflces dt 
IHomme, bumw 0425. T~/. (1) 544.38.49, 
pO$fe 148. 54 bd Raspail, 75006 Poru; 

• 19-20 avril : Recherche Sc;It'/I/ifiqllt tf 
ftlt'twt d'mstr"ment.t de musique, ilt l'Ecole 
Nonnale Supérieure, 45, rue d'Ulm -
7"nO'i Paris, salit: Dussane, organisé par les 



2 

CUlTURE Demain 


ET RECHERCHE ::;:::::::;:;:;:::;:::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;:::::::::::::;:;:;:::::::;:;:;:;:::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:::;:;:;:;:::;:::::::::;:;:::::;:;:::;:;:::::::::;:;:::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::;:::;:::;:::::::::::;:::::;:: 


chercheurs en acoUJ;tique des instruments • 15·l9 mai : Barry University (Flonde)- Mary Rm.e Trust. Contacl : N.P. SI.:;n/ey 
d~ mu.~ique, regroupés au sein du Groupe 1" Symposium de Sciences Archéologiques Priee, ICCROM, Via di San Michele 13. 
d 'Acoustique Musicale du Groupement des appliquées. RellSclgnements .' Dr. Joseph 00153 Rome RM. 
Acousticiens de Langue Française 
(G.A.L.F.), ce colloque a pour objectif 
d 'i nfornler les fabricants d 'imlruments et 
lOU.~ les Intéressés des recherches en acous
tique musicale. dont certain~ résultats ré
cents devraient pouvoir être exploités pour 
la fabrication . ct d'envisaga concrètement 
les t'ormes de collaboration entre scientifi
ques et fabricants . Renseignements .' J. Ker
gomard, Luboratoire d'Acousliq/te, F(/cul/é 
de.\ Sciences, BP 535, rollte de Laval, 72017 
I.e M/lfLI' Cedex . 

• 23 el 24 avriJ : Londres, National Histo
ry Museum . Safety and health in m l/sell ms. 
Organisation Fran)., Howies, NaturaJ His
tory Museum, South Kensington , Londres . 
Tél. . (JI 58\) 6323. 

• 25 lIvril: Pistes d 'exploitarioll des ar
chil'l!s dll Père Lebret Journée organisée 
aux Archives nationales, où ces archives 
d 'importance SOCio-économique ont été 
déposées , par « Les anus du P. Lebre( », 
39 bd Saint-Gennain , 75005 Paris . Tél. : 
354 .57.58. 

• 25-27 avril: Landéveflnec et le mOl/a
clll.l'me breton dt/ni" le haul Moyen Age 
ColICll.juè organisé à l'abbaye lk Landéven
nec. 29127 Plomodiern . pour le I5e cente
naire de 1\tbbayc . 

• 26·27 avril: AwoUl' du. 7" Cl:ntr/laJlï! de la 
réllniol! de la Champagne (1 la France La 
reglOn haur-mamaise du né ail X/I,L sœcle. 
Colloque organisé ~ Chaumont par les 
Cahiers haur-mamais ct les Arcrnvcs dépar
tementales de la Haute-Marne. B. P 565 , 
52012 Chaumont Cedex. Tel. : (25) 
03 .~3 . 54 . 

• 27 avril: Glasgow - His/ori" wallpaprrs 
(lllll thl?Îr conservation. COlllae/ . James 
Simpson . Chapman. Simpson & BrowlI, 
179, Cmumgare, Edinburg EHB BBN. Tél .. 
()JI 5573880. 

• 13-15 mai: lIans le cadre de sa mission 
lI 'animatlon de la recherche et du transfert 
technologique , l'Agence de l'Informatique 
organise les cinquièmej journées d 'élude 
Îlllernatimwles sllr le.~ .~y.\tème.\· d 'exper/~ qUI 
se tiendront au P<llalS des Congrès d'Avi 
gnon . des conférences sur les outils et 
techniques de basc pour l'élaboration de 
systèmes experts et sur des réalisations dans 
phlsieurs domaines d ·applicatlOn~. Une ex
po~ilion d 'outlls et d 'applications opéra
tionnels ou prototypes . Uen.5eignemenls : 
A .D.I . Tour Fiar Cedex 16.92084 Paris-La 
Défense- Tél. .' (1) 796.43 .21 . 

• 14-15 mai : Strasbourg. Dans le cadre 
J 'un projet sur la création fuee au dévelop
pemel/t des IIlllustrles clIflUrelles , le Conseil 
dc l'EuropL' organise un colloque européen 
sur le!. mesures prises par le~ pouvotrS 
publiQ, à l'égard des industries culturelles. 
Ces mesun.:s ont éte inventonécs dans 
treize pays : dies sont anaJysée~ dan~ un 
rapport confié à François Rouet , ingénieur 
de recherches au Service des Etudc~ el 
Recherches (il paraître) RerL~elglle/Jlellls : 
Sen'Ice de, ElUdes e/ Recherdle5, 2, rue 
Jt'llll Lelf/tier. 75001 Paris . Tél . . 233.99.84 

Davidovits, Direc/or Institute for Applied 
Archaeological Sciences, Barry University, 
/1300 Notlleast Secolld Avellue, Miami 
Shores , Florida 3316/. Tel .,' (305) 
7583392 

• 17-19 mai : Halifax (Canada) - l1th 
IlC-Canadian Group Conferellce, Conlacr : 
Edward PalerSOll IlC-CG , 1532 Bir
mingham Srreet, Halifax, Nova Scoria 
B3J 217. Tél. (902) 426 7448. 

• 22·26 mai : Washington - AIC 13th 
annual meeting . Contact .' American lm/i
II/le f()r con.\·ervalion of hislorie and tlrlis/ie 
works 3545 Williamshurg Lane, NW. Was
hingtolt DC 20008 Tél.,' 202 364 1036. 

• 23-24 mai : Niagara on the Lake (Cana
da) - Canadian Sociecy for Color, allfll/(/f 
confereller. COlllacr .' David ChesurwlI, 
Creative -,,1rlS, Hlanber Col/ege, 205 Hum
ber College Bou/el'ard, TorolUo . On/a rio 
M9W 5L7. Tél. " 4166753111 . 

• 25-27 mai : Millénaire de l'abbaye dr 
Saint-Se\'er. L 'Apocalypse. Colloque inter
national d 'art et d' histoire , à Saint-Sever 
/nfornwtlOfls : SylldiCl/t d 'mÜllItive, place 
du Tour dtl Sol, 40500 Sailll-Sel't!r Tél.. 
(58) 7fJ.00. IO. 

• JO mai·1"" juin: A propos de Jouhert : Il' 
temps dit preromalllisme en Bourgogne. 56c 

Congrès ùc l'Association bourguignonne 
des Sociétés savantel>. à Villeneuve-suT
Yonne. Informa/IOns' Archives départe
mentales de la Côte-d'Or, 8, nIe Jeannin , 
21000 Dijon. Tél . (80) 67.12.30. 

• 7·1} juin: Colloque organise avec l'aide 
de la Direction RégIonale de~ Antiquité:. 
Ilistonques du Nord· Pas-de-Calais : la 
Produclion el Commercialisation des rerre~ 
cuites arclzitec:mrales au Moyen Age, Salnt
Omer. RenseignemeJ//s .' M Blazy - MI/sée 
de Saillt-Omer, 14 rue Cam()t, ()2500 Sainl
Omer. Tél. (21) 18.00.94 

• 11-14juin : rDT 85 : 6" Congres natIOnal 
sur l'information et la doeL/menlarion : 1<1 

Société de l'rn formation , orgarusé par l'As 
sociation Française des DocUlllcntalistes et 
Bibliothécaires Spécialises et l'Associ<ltion 
Nationale oe la Recherche Techmque , 
Versailles . /nJc:rtptl()II~'/Reflseig/lelll/:nts .' 
Secrélarial du congrès /DT85 , d o ANRT, 
101 . av_ R . Poillcare, 751lb Paril

• 15-17 juin: L'Association française puur 
la diffusion du patrimoine photographique 
(18 , rue Vivienne , 75002 Paris . Tél. . 
296. lU.34) organise au Collège de France . 
un colloque international consacré au pho
tographe fr,mçals Eugène A cgef. 

• 16-22 juin: Monle-Carlo - 5~ Congrès 
llIternational de la Couleur, Mondial Cou
It:ur 19H5. Organisa/ioTi. Ce/Ilre Fran~·ai.\· 
de la Couleur, 43, rue Cuvier. 75231 Pans 
Cedex 05. 

• 21 juin: Londres . National Gallery -
Packmg Cases. Safer transport for museum 
objecb. Organisatioll : Sarah Sumiforlil . 
Tél " 01 8393321. 

• Juin : Portsmouth - Sympo~ium sur Iii 
co"servation de l'épave de la Marie Rose. 
Sur invitation seulement. ICCROM The 

• 22·24 juin : !lIlenlClliollal Conferellce on 
Daca Bases in Ihe Humamfles a1ld Social 
Sciences . Infonnatlons ' Thoma!> F . Mo
herg , ICDBllSS/85 Coordinator, Grinnell 
College , PO Box 805. Grinnell, Iowa 
50112-0810 USA. Inscriptions 125 $. Tél. : 
515 : 236-2570 . Ce congrè~, qui se tiendra 
près de Des Moines , réunira des lingUistes, 
des historien , de~ bibliothécaires, des 
statIsticiens, politologues , démographes , 
archivistes. musicologue!>, .utiste!>, et tous 
les chercheurs intéressés par un échange 
d ' idées sur ce sujet. Les projets de commu
nication sur les sujet, suivants . utilisation 
de~ micro-ordinateurs. vidéodisque , réseau 
lie communication , catalogues informati
sé!>. peuvent être adressé~ dès maintenant. 

• 26·28 juin : lntemational Conferellces on 
Compwmg in the Humanifres, Provo , Utah. 
Informations : Randall Jones . Humanities 
Research Center. 3060 JK1ID Bngham 
Young University . Provo, Utah 84602 . 

Conférences de la Société 
des Amis du Musée national 
de Cérami,que de Sèvres _ 
• 16 avril il 17 h JO: Mme L Horwett, 
Curator. Wadsworth Atheneum. Hartford 
(U .S .A .) . " La porcelaine de Sèvres au 
Wad.sworth Atllenellm de Hartford» 

• mai ~ M Sassoon , ancien assistant 
conservaieur au J Paul Getty Museum, 
Malibu , Californie (U .S.A .) ; 'v Lu porce
laine de :}èvrev au musée Paul Gerry"_ 

• "' juin: Mme A. Poulet , Curalor, Mu
seum of Fine Arts . Boston (U S .A .) . « La 
Chamiqlle française au Musée des BeaIL'C
Am de Boston ~ . Musée national ùe Céra
mique . Place de la Manufacture. 92310 
Sèvres . Tél. ; 534.99.05 . 

The Institute of Paper 
Conservation -----
• J I mal : « WaleTcolours >'. An aU-day 
mcctmg sHirting at lOa .m . ln the Geologlc,,1 
SOl:iety , Burltngton lIouse , Piccadilly, Lon
don Wl . (Tickets by application) . 

• 18 octobre: " Attacking Fungal Growth 
on Paper: A Mycologlst's Approach» A 
talk given by Dr Denis Albopp at the 
Instltute of Archaeology . 31 Gordon 
Square. London WCl a1 5 .30p .m . Leigh 
Lodge, Lelgh . Worcester WR6 5LB , En
gland. 

S~ges .............. 

La Mission du Patrimoine t:thnologique sc 
propose, dans le cadre notamment dcs 
action.. soutenues paT l'Instilut du Patri 
moine , d 'aider des stages de formatLOn 
destinés à mettre en évidence les spécifici
tes el complémcmantés de!> diverses ap
proches documentairc~ nécessaires il une 
démarche cientifique. Un premier stage 
inutulé « cIes sources pOlir l'e/hnologit:' de la 
Fra/lce; leur gestiun, transparence el wilisa
tion» a inauguré à Poitiers , une . érie 

http:534.99.05
http:296.lU.34
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consacrée aux sources èthnographlques. 
Deux autres stages, plus particulièrement 
consacrés aux SOllrCeJ ~tll/tomwicoloRiqlU.'J 
ct aux $OUrct'J 1J14diovisuelles auront lieu 
dans le cour.tnl de l'annee 1985 et 1986. 
Responsable Claude ROUOT , Mission 
du PatrimoiDe ethnologique, ... rue de la 
Banque, 75002 Paris (T~1. :261.54.80 poste 
346). 

Une série de ~tilges archéologie el if/for· 
mutiqul! porlant sur l'informatique et la 
statistique est dispensée par des cherchcurs 
possédant une formatton multiple . Celle 
approche pluridisciplinaire permet de pa~· 
ser de l'aspet;t théorique à l'applicatIOn 
ponctuelle sans solutIOn de continuité; 

• 22-26 nril : Panorama des applications 
en archéologies intervenant H Ducasse. 

• 21).24 mal : AnaJyse des données. inter
venant Ph. Cibols, A,M. CoJlombier. J 
Dive . Rcru('igl/('menlJ : M, SII/rla. Lubord
IOlre d'il/fomwriqlle pour les scienus hl/
matlle, Ccfllre lt'appllcation et de recherche 
ell mformatiqlle pOlir /'archêologie , 54 bull
levurd Raspail, 75006 Paris. Tél.: 
222.83,96, 

Expositions _____ _ 
• Jan"ler-mars : La Sous· Direction de rln
venlaire gen~ral, pr~seme avec la cullabo
ration des secrétarialS r~gionaux de l'inven
taire, l'exposition /'Archllecwr~ l'II repr/
sentotion Pans (1lOtel de Vigny, 10, rue du 
Parc-Royal, Ille). Tél. ;271.22,02. Le pro
pos de cette exposition est de recenser Ie.~ 
divers usages de la représematioo ; dessins 
de création, de pr~sentallOn et d'eICecution 

de l'architecture. relevés d'édifices . ct 
loutes les Images inspirées par J'architec
ture. Elle C\t accompagnée d'un catalogue 
(le 117" ùe rloventaire) qui compte 52 
articles dont 28 ont des auteurs eJetérieurs à 
l' inventilirc (architectes, praticiens, hi~to
riens d'Ilrt, SOCiologues ... ). L. 'o,clrilecturt' 
1'11 reprlsema/ion • Paris : Mmist~re de la 
Culture, 19R4 , m p., 240 [II. 180 f 

• 19·25 mars: .. Mifieux el savoirs, 10lltlj 
d'ethnofogit en Rhô/re-A lpes ". Foue inter· 
nationale de l)on , à EUTCltpo. Elle mettr" 
en évidcnce la riche:>se, le foisonnement, 
mais aussi la pré<:arité de~ savoirs de lOute 
nalUre , permettant alnl>l la découverte de\ 
milieux ruraux. urbain~, techni<lucs et in
dustriels. dans Jesquels ces savoirs 'ie sont 
élabores, disparaissent ou se renouvellen!. 
Objet, couleurs, sans, Images al\lm~e~, 
~andes vidt.'O, témoignages cinématogra. 
phlques seront sollicités pour \j\'Té:r une 
information de qualité, sans sacnfier au 
didactisme. Un guide ethnologique de la 
région Rhône-Alpes sera publie il celte 
occasion EUe sera présentée , au c(lur~ de 
l'année 19~5, cn plusieurs points de la 
région RhOne.Alpes , avant d'être accueillie 
à Paris et entilmer un itinémirc europecn, 
Responsable: Jacques VAllERANT, D,
rection fegionale de~ Affaires Culturell~ 
de RhJne· Alpe~ (23, ruf: Roger R!uJison 
69322lyon Cedex 01 Tél: (78) 25.28.72). 

• 15·27 a\rll: Salles des échangb Ju 
RER Mt!lro Châtdet. L'Association des 
Amis d'Hector GUImard (président 
Claude-Gaétan Frontisi) présente line ex
position con~acrée à l'(Uchifea~ Hntor 
Gwmard (1867-1942). Pannetlux, photos et 
diaporamas: une e"tpérienct' ongmale de 

collaboration entre l'Umvcrslle, la RATP, 
les Mmistères de la Culture et de l'Educa
tion nallonale. 

• 13 révtier-10 mal: Itlh1,J;e rI Sci,,,ct 
Galerie de lu B P.I, CM/fi! Beal/bourR Le 
catalogue est co-édité par la 8 P 1 et les 
Editions Herscher, IbO pages, 130 ill. 
couleur, 175 F. Dans le cadIe de ~ Cillémll 
DOCllmellf "', des films sur le them.:: de 
l'Image et de la ~ciçm:e seront proJetts les 
13,10 et 27 fevrier il l~ heures d,ms la Salle 
Jean Renoir 

• 21 ffillrs·12 mal : BASEUTZ Galerie 
MlLnsart , 58, rut: de Richt'lieu, 75002 Paris 

• 22 mai·29 juin: Bib/iophilrs Bt'fga, 
Oiblioth~que de l'Arsenal. J rue de SuUy, 
75004 Paris 

Centres de documentation_ 
le public a désarmai .. aech il la documen
talion iconographIque d ... la Direr.:lion du 
Patrimoine. 
Le CefUrt muimwl dl! daçwnenllllioll de 
J'Inventaire genéral dc!; monuments et des 
richesses art[~(lqu~ de la France installé. R 
l'Hôtel de Vigny. 10. rul: du Parc-Royal 
IW. \)ffr~ déjà aux utilisaleur.; ueu"t bascs 
Je dollllte~ informatisées llrchllecturc ct 
objets. 
~ux autrcs ~ntres ont été ouvcrts en 
,Q84 C~ntre Régional de documentation 
sur le Patrimoine, 29, rue Verte, 70001) 
Rouen. Tél. . (35) 89.48.49. Centre RéglO
naJ de documentation sur le Patrimome, 7, 
Plact: !-loche. 35000 Rennes. Tét. ; (99) 
63.16.65. Si" aUlrcs centres régIonaux de
vraient ouvnr en 1985. 

if/NOUVELLES SCIENTIFIQUES/f 
Conseil supérieur de la recherche archéo-
logique __________ _ 

Le Journal Officiel du 20 janvier 1985 a publié le décret 
n" 95-64 du 17 janvier 1985 relutif au Consei l Supàieur de 
la Recherche Archéologique. 

Crée en 1964 . réformé une première fois en 1978 puis par 
le texte précifé, le Conseil Supéneur de la Recherche 
Archéologique , place aupres du Ministre dt! III Culture, 
regroupe ue~ membres des diver:, organismes ou adminis
trations concern~s par l'archcologie. t!t constitue la plus 
haute instance consu ltative en matière de dc:finÎ tion de la 
politique archéologique natiooale . 

L'évolution du contex te dans lequel s'inscrit cette 
politique avai t rendu nécc~saire la réforme de cet orga
IlIsmc \\.Ir deux poinb es:,cntiels : la démocratisation de sa 
composirion et l'amélioration de sun fonctionnement. par 
l'association plus étroIte d'autres partenaires . 

C'est ainsi qu 'est prévue la repr6.cntation de tous les 
a/cbéologues tant du Ministère de la Cu lture (conserva
teurs des fouilles , I.T.A., personnels de documentatIOn) 

que des Universités (ensemble des professeurs CI maîtres 
de conférence) et du Centre NatiOnal de la Recherche 
Scientifique (directeurs de recherches ct charg~s de 
rech..:rches) . 

En outre. le Cooseil pourra bcnélicler de la pr~sence J e 
membres d'associations, d'archeologucs de l'ollèctivit~;" 
territoriales ct de non professionnels . 

L' Împortance accrue de ces intervenants dan" rarch~nh.l
gie actuelle devait sc retrouver dan~ le ('on<;cil Supéneur 
afin que celUI-ci renet:ît la réalité de I~ recherche ct tut 
()Overt au maxImum aux divcr~c" cumposant!.''' ut.' l'an:hén
logie française. 

La répartitilln du Conseil en :l "cction" traitant de la 
coordination des actions intcressant J'i:lrchéologH! émanant 
ue divers ministcres, de la programmation des recherches , 
de la protection et de la mise en valeur du patrimoine 
archéologique permettra au Conseil d'cffcc!Ucr un travail 
apprufondi sur l'ensemble rJe ces aspects 

Enfin. les opèrations d'organisation du vote des repré
se ntants sont en cours pour constituer le plus rapidement 
possible h:: nOuveau Conseil. 
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Archives et ethnologie _____ _ 

Dan~ le catlre de la Convention culturelle régionale . le 
Conseil régional de la Martinique a confié à la Direction 
lies ~f"ices crarchives de la Marli nique la réali'mtion d'une 
enquête pluriannuelle (J ans) SU I" l 'architecture el plus 
largement sur l'habitat , èlémcnlS majeurs du patrimoine de 
lu Martinique . 

D'aulre part, l'A<;sociation des Amis des archi\'e~ de la 
Haule-Garonne préscllIc ilU chateau de lacrOix-Falgarde , 
pres de Toulouse . du5 au 31 mai. une exposition consa('réc 
aux .. Coiffes et cO.\/lIme.f ell Pars lQlûOwmùl .. pendant la 
!>ccon<.k moitié du XIX

t ~ièdc La même Association a 
choi,j c.:etle année pour thème dcs cours de formation li la 
lecture el à l'inlcrprêtal ion des documents ancicn~ qu 'elle 
orgunise dClI." foi .. pur mois . L'homme cl'Oc son cadre de 
vie, les étapes de son c:< i ~tl!nce, les objets de ~a vie 
quot idien nt: , du xv" siècle tlU XVII~ siècle. 

Protection juridique des banques de don-
n~ ............ """"--

Un premier rtlpport sur II! dron d'auteur el les banques 
de données infonnatJsées a été approuvé par la commission 
du SUIVI des expériences u:lématiques destinées au public. Il 
sera complélt! pat une étude des droits d'auteur portant .. ur 
les logiciels et ~ur les données stockées ou produite .... ('ette 
première t'tude conduJI aux cOncJusiom suivuntes . 

1) Un~ rl'vision de lâ loi du Il mars 1957 n'apparait pas 
nl!cessaire pour régler les problèmes de droit d'auteur sur 
les œuvres utilisées pour [a constitution de banques de 
données inf()rmati~ees . 

2) La loi s'applique à ta saisie, à l'exploitation ou à la 
consultation en France l.I!.' banques de données constItuées 
à partir d 'ouvrages publiés en France ou à l\\tranger 

3) Le producteur doit nécess:.tirement oblenir t'autortsa 
tion du titulaire des droits à 13 foh pour la constitutioll de la 
banque de données CI pour son exploitation, sans qu ' il sOil 
pos ... ibte de distinguer les JrOlt'i de reproduction et les 
droits de representation 

4) Le rec(}ur~ à des organismes groupant les titulaires de 
Jmit rJ'auteur et habilités fi trai t!::r pou r Il'ur compte avec 
les producteur.. ùe banques dc données réglerait UII 
problème pratique , ccs organismes pouvant a ... surer la 
perception ef la n!partlfion des redevances _ 

5) Dans les cOlldition~ actue lles, seule une rémunér:.ttion 
du droit d 'auteur indcpenJan te du taux ù'utilisatiun rJe 
l'œuvre incluse dans une banque de Jonnees . parait 
possible : toutefois . la rl!munération pournui tenir comple 
du taux d'util istlliun de 1;1 b:lIlque dons soq ensemble. 
• Sur cc "uJel. voir aussi /lIferplwtolhèqllC' AC/llalilés, 
décembre 1984, Il'' 25, La Docurncl1Iat ion française: " Le 
dmir d'ollieur el! Fnll/et' ", .. Vidéodisque el droItS ,/'au· 
lC'ur$ ". et cgalemcnl " Le dépôt féga/llll Vfpanemel// dl.'J 
Esrampes el de /u f'howgra[J/Ilf' de la Bibliothcqllf' ncllio
IUlle ». 

Les logiciels et les historiens d'art _ 
Le bureau central de l'informatique et J3 Mission de la 

Recherche organisc actucllemcnt une table ronde interna
tionale L('J lo/{ineJJ el le rrallemelll (Je la IIOc:lmU!lIlaliOIl 
Mtlll/que, qui ... e tiendra a l'automne prochain L'objectil 
est dc faIre l'invent.Ürc ct l'analysc des probl~mes rencon
trés par le~ hislOricns d'an el les chercheur. utlli",mt lu 
ducument:ltioll anistlque dans le traitement des dunn~es et 
de sellsibili')cr les constructeurs Ct développeurs de logiciels 
à ces proolème<; (habituellement cc~ constructeurs Iivrcn t 
des matcnels auxquels les histonens d'art doivent s'adapter 
malgré le ... imperatifs et les problèmes spéciliquc~ 

complexes qu'ils ont à Iruiter) , pcrmettre une m!!illeure 
connaissance des art ides informlHiques existants ainSI que 
leur évolution, et enfin ahordcr les projets de èoopérations 
internatillnaies en amcliorant la communicabilité des 
donnces (passage~ d'un logiciel a un ;Iutre, d'un matériel à 
Ull autre, échange!'> de donnê!!s. etè) Rensdgnf'mellls ; 
Mission tle la Rec/lerche. TéJ 296.10..10 p. 23./2 et Blm'tlu 
umml de f'lnfomUllique, D_ Pio/ : 261.5-1.80. 

Textile __________ _ 

LI sectIon 1< Textile» commune à la Direction des 
Musées de France et à la Dir!!ction du Patrimoine, 
impl:lI1tée au LahuralOire de Rècherche des Monuments 
Historiques. a établi son programme 1985 

Une etude des tissus coptes des Antiquités Egyptiennes 
ct une étude sur les coiffes bretonnes en coopération avec 
le Musée des Ans et Traditions Populaires sont en cou~_ 
Renseignements BriioUt Oger - L. R. M . H . - 19, rue de 
Purü , 77429 Ch(lmfJ~ wr Marne . Ttl (6) 005.{)1.45. 

Recherches sur l'enfance et la famiUe _ 
Un Institut de l'enfancc et de la famille (I .D.E.F.) 

(Etablissement public admlOistrnli( S\lUS la tutelle du 
ministre chargé de la famille) a dé créé p .. r décret le 
22 fé\-rier 198~. Sa mission e .. t de mettre la recherche au 
service de ta vie quotillienne des cnfanh ct des familles, Il 
f< a pour Illi~sion d'étendre. d'approfondir et de diffuse r la 
connais~ance rclatin:: aux réalités de l'enfance et de la 
famille ", fait procéder à des études et d!:!!> recherches. 
recueille . tant en France qu'à l'étranger , le\ informations 
utiles , ouvre des enquêtes, orgam~e des rencontres et des 
échanges ... et tient il Jour un service de documentution ». 

3, rllt! Coq-Neron, 75001 Paris , Tf1 297,40.03. 

Une association de chercheurs sur la jeunesse __________ _ 

Une Vingtaine de chercheurs appartenant au CNRS. il. 
rUni"ersitc CI il d'autres institutions se réunissent réguliè~ 
rement depui ... un an sur le thème .. Jeunesse CI société ». 

L'as'inciation publie des cahiers du réseau", Jeunesse el 
Sociétl" contenant des articles de G Manger, J . Jenny , 
Olivier Galland, Nicole Abboul. Pierre Mayol est membre 
de ce réseau pour le Sen:ice ùes Etudes et Recherches (2, 
rue Jean Llntier, 75lXlI Paris) . 

Centre coopératif de recherche et de 
diffusion et anthropologie ____ _ 

Crée cn J,tIlvier 1983, à l'in itiative d'un groupe de 9 
chercheurs travaillant ou scin dc Iii rondation de ta Ma ison 
de~ Scicnces ùe l'Homme, le CCRDA s'eSt fixé trOIs 
objectif~ principaux . Favoriser le développement e t la 
diffusion des connaIssances an thropologiques_ Concounr il 
l'in ... cnion d'anthropologues non professionne ls dans la 
recherche acuve Contribuer li l'accueil en France d'ant ro
pologues drangers Trois expositions ont dcjà Clé pro· 
duites par le CCRDA : Les Observ(llellrs de l'homme, 
anthropologie sonal/! et m/rurelle; Tller le temps, le_\ bergers 
sc'ulpfC'urJ' de 1'A/wlfe}Q (Pormgul); lil·tlro. mylhe ou 
réalité_f. D'autres sont en proje t. notamment pour JUill 

19~5 : Archtologie de 1(1 FrallC:e ri/raie . Voir l'article de 
J .L LOf}, Terra;" n" J. Le textè du proJCt dc fondation du 
CeRDA <1 éuc' publk dans MS" II/forma/iollS , n" 42 . 
décembre 19H2, pp . 35-..40. Re"JelglU!melll.ç . française 
GirOll, 54. bou/el·(ml Rt,~p(lll, 75270 PlIm Cedex 06_ Tél. 
544.38.49. p. 21/ 
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Deux prix de recherche sur l'&unomie de III Culture 

L'Association pour le Developpement Cl la DIffusion de 
l'Economie de la Culture (ADDEC) qui se ùonne pour 
objectif une meilleure connaissance économique des activi
tés cuilurelles et cherche}t réunir universitaires, chercheurs 
professionnels. 105lÎlulion5, a lancé un prix pour récompen
ser les travaux de recherche portant sur ,'économie de la 
culture. Les candidats devront fuire parvenir leurs travaux 
en trois exemplaires: au secrtUlrim de l'Association pOlir le 
Déwdoppemem et ftl Dlffll.\ioll de l'Economie de fa Cultllrt', 
à l'ouelillol! (le Xavier DI/pU/s, Bllreall C 1802 Universite de 
Paris / . 90, 'tle de To/bllle, 75634 Pans Cedex 13 Tél. : 

(1) 584 J J .66, pO.flt! 379. POlir le ,<'r }lIill JIIll5 (W pflls //Irel. 
Le mOlllarll de lh(jqlle prix' 5 000 P 

GRAME et la l'uce D'or 
L'équipe du Studio GRAME de Lyon vient de rempor· 

ter le premier pnx du concours Puce . CeluÎ--ci. organisé à 
l'init iative du Ministère de la Culture, récompense les trois 
meilleure .. applications réalisées en Fr.mce dan'i le secteur 
Culture de Nouvelles technologies . 

Ce premier prix . la PUCE D'OR, est attribué. à un 
produit bSU des recherches informatiques conduites au 
Studio, un dispositif de diffusion musicale assisté par 
ordinateur. SINFONIE. Swdio CRAME. 6, quai Jean 
Mou.l;n . 69()()1 Lyon. Til. (7) 839.32.03. 

C I l t " rr •• • •••••• r •••••• r ........ · ••• ·•••• 0 oques e reunlonsü.·.· .... ·tq •••• • •••• lfn .... 
Conservation du patrimoine photo -

Danb le cadre du moi .. de la photo . un collO<lue a.'(é sur la 
conserv.Hion et Iii r~lauralion du patrimoine photograph i· 
que s'est déroulé les 17 et 18 novembre J984, org<lOisé par 
la Ville de Paris. Pour 1<1 première fois, les plus grands 
spécialiste~ de ce~ qucslion~ sc SOn! réunis à Paris. 
G.a Ramer (International Museum of Photography al 
George Eastman l'Iouse) a presenté l'historique des 
daguerréotypes et les problèllle~ posé.~ par leur conserva · 
tion et leur rebtauration . J Reilly (Rochester In ~t llute of 
TechnuJogy) . !;pécililiste des papiers albuminé~, ~ ' est 
attaché à momrer les possibili tés de reconnaissance des 
différentes techniques photographiqucs ct phoHlmécani· 
ques par .. impie examen sous une toupe binoculaire . 
L'aspect technique de la reproduction des tirnges originaux 
a été exposé par Claudine Sudre. Annt.! Carticr·Bre ... son a 
présenté une comm unication >;ur les travaux réalisés à 
l'atelier de restauration ùes photographies de la Ville de 
Paris et Mme Flieder (C.R.C.D.G.) sur les conditions de 
conservation et lïllOucllce de l'environnement sur les 
phototypes . La technologie de fahricatlOn et la qualité du 
traitement de .. maktiaux contemporains ont é té présentée~ 
par M . Pou radier (Kodak·Pathë). B . La\' cdrine 
(C R.C. D .G.) a expose un travail original. réalise à la 
demande de la Direction du Patrimoine , sur la stabilité de 
10 films 1(, mm couleur" . 

Colloque international d' art pariétal pa-
léolithique _________ _ 

Cent·vingt spécial i .. tes ont pariticipé à ce colloque 
(Pé rigueux· Le ThOl , 1')·21 novembre 1985) placé sous 1;1 
présidence d·A . Leroi·Gourhan Ils représentaient lil 
France ct l'Espagne , puy" euroiXem les plus riches en <trt 
paléolithique ainsi qut! d'autres pay" td .. que l'Angleterre. 
la Tchécoslovaquie , le ]'onugal ct l'Australie Une tren· 
taine de commu nica tions ont cté prescntée sur le!; thèmes 
suivants: art parietal et an mobilier, découvertes et 
travaux actuel!), techniques et fllcthoocs , causes de dégra· 
l.Iatioli des grotteb ornées, le:) chercheurs et la cOllscrv<ttion 
de l'art pariétal . le public ct l'art pariéllli. Dans le meme 
temps , se déroulait à Perigueux . Il partir Je documents 
fournis par les chcrcht.!urs. une exposi tion mtitulee .. Dé· 
couverte de l'art des grottes e t l.Ieb abris » . 

Analyse nucléaire _______ _ 

Sous le double patronage du Mimstrt.! de lu culture et du 
Ministre de la recherche et de la technologie . un colloque 
internat ional sur l'analyse des œuvres d'art par accélerateur 
de purticules ~'~t lenu, du 18 au 20 fé\irier, au Centre 
culturel de l'Abbaye des Prémonlrl!b Organisée par le 
Laboratoire de recherche des musées de France dans Je 
cadre des séminaires de recherche avanct!e de l'Org:lnisa· 
tion du Traité de l'Atlantique Nord (division des affaires 
scientifiques), celle rencontre d'une quarantaine d'experts 
a également bénéficié de l'aide de l'Assemblée parlemen· 
taire du Conseil de l'Europe . Les représentants des douze 
pays invités (Afrique du Sud. Aumalie , Finlande, Grande

. Brctagne . Grèce, Italie, R F.A ., Suède, V .S A .. etc.) om 
pu faire le point de leurs travaux el préciser toutes les 
possibilités qu'ouvre aujourd'hui à ["an:lly~ de!; matériaux 
anciens ["utilisation des faisceaux d'ions énergét iques 
délivrés, notamment , par la nouvelle génération d'aecélé· 
rateurs « tandem )0 miniaturisés. Onl été passés en reVUl·., 
au regard des techniques disponibles (P1XE par rayons X, 
PIGME par rayons 'f, analyses par réactions nucléaires, 
rétrodiffu..,ion de panicules chargées. canalisat ion. etc.). 
les problèmes que pose la connaissance fme de chaque 
matériau constllutif des œuvres d'an Ct des objets archéo· 
logiques: pigments , pierres . céramiques. verres. métaux. 
gemmes, produits urganiques, etc. Ces échanges entre 
responsables de~ pnncipaux Cen tres de recherche engagés, 
if travers le monde . dans les travuux de ce type ont 
largement confirmé l"intérêt , pour un I;,horawue dl' 
musée, de mettre le~ méthodcs de phySique avancee au 
service de l'étude in ~itu des collection .. hi .. h1riquè~ 
majeures. 

Les actes du colloque feront J'obJct . en 198.5 . J ' un 
volume spécial du N,I.M (l"!ldCl1r 11I.\/rwnt'lIIa/u)I! ,md 
methocl ... ). revue spécialisée. 

Abstractions _________ _ 

Le yc colloque d'Histoire de l'Art Contemporain , 
organisé par le Cenlre Inte rdisciplinaire d'Etudes et de 
Recherches sur l'Expression Contemporaine. l'Uni\iersité 
de Saint· Eticnnt.!. le Cen tre Régional d'Etudes pour l'An 

5 

http:839.32.03
http:58411.66


COnlc:mpurain et le: Mu,cc L1·Art cllndu\trie. '·C!!.I tenu LIu 
~7 féHicr au :! mars. à Saint-Etienne .... ur le thème U,~ 
AhHfII~/irlll,1 J. la dilfusion dc\ .\b'itraction!;. Homma~c en 
.!er!ll LauLlc 

Parmi le!. çommunicatiom •. 
• Claude Fromisi . PHul Klee la poesie dc!!. sij,,'llcS Sur 
qudqucs procédures d'cchange!> elUre 'ii!lnes lconlquc\ et 

Le Centre de topographie historique de 
Par~ .............. """"" 

Grâce aux credit .. de vacation affectes au Centre de 
topographie historique de Paris (Equipe de Recherche 
I\ .. ,ocicc - E.R.A 714 du C.N.R.S., fonctionnant am. 
A rchives nationales dcpui .. 1977) au litre de I"AT.P 
Archlves-C.N R.S .. le depouillement syMematique des 
IrClle volumes lIu Tl!rrter du Roi pOlir 1/1 Ville lie Parts a él~ 
mené il son lerme Ce tcrrier du début du X\1JI" 'Sii::clc CSI 
unique en .. on genre, c;lr il donne un panorama complet LIe 
la topugraphie de Paris à cette épO(IUC pour la Cité, la rive 
LImite CI les faubourgs. Dc .. documents d'ori~ine diffèrente 
(acte~ notariés, de\'is de travaux, tléclarations au terner, .) 
sont également trailé~. afin Je con ~li luN puur chaque 
maison de Paris un L10ssicr au!. .. i complet que possible. 

lin fichier d'environ 25 ono fiches, une carle de censlVC~, 
bien quïnache\"es, peuvent déjil apporter unI.! aidt' appr~
ciable llUX chercheurs. llelnl'igrlerl](;'1IfS ;.. Mml' Le Marl'S
'Iuier, Arâlll't'.J 1/lIlIol/ales. 60. ml! de.\' F'rImcs·BuurW'ois. 
75J.11 P{IfI.J Cede., 03. Tél. 277./J.30, po\"(t' ]OCj3. 

Appel d 'offres ethno .......... _ 
A la suite de la rcunhln du C\ln\cil du P<ltrimoine 

ethnologique Ju 2.5 Janvier 19S:'i, un appel d 'offres sur le 
Ihem.: Jes .. prorulll('j rtt/lelle.\ IllUU' lu Ffi/lice cOl/lt'lI/po
Tl/ille . est lancé il l'uttcnlion des équipes scitntifiques. 
Cclks-ci dCHont JC)ll.lSer leur. pfiljets il la Ml~sioll du 
Patrirnnin~ ethnologique avant le 19 avril Le le.\te de l'ct 
appel d'offres e!>t disponible il Iii l\1i"'ilon du Patnmoine 
l'lhnoJogiqut.! p. rue de la Banque. 750()[ Paris) CI dans les 
DireclillO!> régillOale .. tle\ affaires culturelles 

Appel d'offres « MLF» .......... 
L'appel d'offre., ,M LI-" .. (Mustes, Lahoriltl\ircs. 

Fouilks archcologLques). urgani"t.: en '>Cptemhrt.: ItJl0. à 
concerne (fi m&flIfJ/lrgu: U/lcil'IIII(' des ori!{lIIe,\ (II/ Morel/· 
l'l,!,,', CI /(/ cémmiqlll! COII/II/II/1(' (f'éIJolf/le gaflu·rumwlle. La 
sde,lllln a ett' operèe, Je 15 féHier 1 tJlH , pilr lé c\lmih.' 
snenlliïyue rculll au Lahnr<llOire Je Recherche d ... " Mu"èe~ 
de Franœ (Pavillun de F1ure - Musee du Louvre. Id 
2.f)I) .W, 20.) Douze projeb ont paru le mieux n.:polllirc aux 
objectifs (.."onJoinls dcs rc<,punsitblc'i ùe collections el dcs 
.Lrchenlo~ue!. Le\ prngfilnllne:. tI'echantillunnag.e CI d'ana 
I~sc ont clé èlahli ... au prlntcmps: le Ira\ail Je hLhllrahlLfe a 
ddlute en mal pour I~ métallurgIe, en a("lÙl pour la 
ceramique. S'achevc ilctuelJelllenl l'etude des ~l!ric~ stli· 
l'allie ... : me,IIf1/Ir,i!Ù? alpillf!' (Anne'). Ch;jmb~n 1 1)0 no
Jl't" mëlllllllrgll'Iorrml/t' (Meil) IW, lI/êtfl"IIf.~i(' ,It' l'nI lie 
ftl 1-"m'Ke 192. IUII/JlI!I gllllu·romulIJe.1 el/ ferre ('I!ile {Saint 
RcOl} tic Pro ... encc, Autun) 2Y2, cérmmql/e dt' Bram. ~O 
èchanlillnl1'i 

lingui!;llque~ dan' l'œu\Tc Je Paul Klee (1925-1440) 
• Marie-Alinc Pral La u\.~e dc la m;lIuntc dan'> l';trl des 
annee,; JO. ou le prohlcl11e de' la l:ommunicallon en art . 
• fanel\c Rut:he Clmille Rryen . 1.1 nOll forme cl le non 

'mol. 
Lt.",> actes des (~llluqUe-S sOnt eLliles ct vendu:. par le 

C.I.E.R.E.C., Um'icrSIIC de- St·Elicnne . .14. rue Françi:. 
Baulier. 42022 ~t-Etlcnm: Ccd!.:x Tél. (77) 25.22.02 

Avis de concours pour le recrutement 
d'inspecteurs des monuments historiques 

Le Mimstere de la Culture annonce l'ouverture tI'un 
concour. pour le recrUleme11l dt.: deux inspecteur!> des 
Monumenb Hi-.tonques (femme'" l"t hUll1mc~). Lt.!!> 
cpreuves écrilcs 'ie démuleront le ... 9 et 10 octol:'lre 19~5 
(sou .. réserv(' de modification' ~clon Ic~ Jispositlons d'un 
arrête Intermmi,lèriel qui ... era public ulterieurement au 
journal ofJkieJ). La dat~ des épreuve,> orale~ scra fixée par 
le jUr) Ce concour.. )'adre"sl' aux specialistes de l' histoire 
de l'.,.t (nivcau maitrise). La d<lte d'ouverture des 
illscription~ est ftxec au lU jU1l1 1111'15 , La Jnte limite de 
retrait de, Jns,iers est fixee nu :!5 Juillel 1485. La date 
limite de JépOI dc~ d{)\sicr-. eSI fi..\:ée au 29 juillet 19t)5. 
RelJ~eig"t!me"t.\ Bllr('(lII df".\ cQncOlf1"\ de ln DirectiQI! du 
Putr;IflO;/It·, 4, rut! IJI! la RaI/que, 7j()()] Pam (Tél 
16/.54.80, /' 2i /). 

A TP « Recherches sur les femmes et 
recherches féministes .. ............ . 

Or/l!1III/lw/LI gelléHlles. Ce second appel L1'offres prend la 
suite du programme de recherche: 'ur les femme:. organise 
pllr le Jcpartc:ment de~ -;ciencc .. Je l'hommt: el Je la ,>O\,:iék 
qui il éte publi~ en 191U. Parmi It:s axe:. relenu .. au 
programme Mm/l't'mMI de.l' lt>mme(, idëe~ lémini.slf!\, 
f,ruliqllf{ de.{ lemmt!s. Nouvelles Images, nnuvcllc .. pra .. -
ques : 1 radilion ct chal1gemcO[ dans les images et les 
discOUTlo ~ur les femme),. - l.a pruduction culturelle el 
artistiqu~' lic' lemmelo , appnx:he hislnri4uc el l:Ilmpara
tive , - Mou\'cllleni J~<; lemmes el changement'> tian>; les 
prJliquc~ , les imaginaire .. et le ... discouf'i Jes femmes, -
Nouveau rapport au corps ( .. c'(ualile . .;, .. nk. "port, Ch:). -
PratLques lie, femme ... hots du momcmt:nt rési~(<lnœs 
contestation!>, dl~<;iuences. rébellions , sul:'lvCl"'ilOn~ 
JO ma,., 1985 : tldte Iimile Je depot L1e~ pr1ljcls 
POlir 1011/ rl'II.\t'/gliemem .1t'lCUflflqUl' J'adr(,HeT à .... /tdldc 
Baratra, Vic:ule Lc/mrd, Rulilllde Trcmpt' . CVRS ., A IP 
Femmt!.\· .. ·.J9 tilt' ,\tiraht'w/ 75010 {'",I.I T 1ft. 6.J7,.J7 1" 

ATP « Genèse de l'État moderne .. _ 
Le CNRS nrgani .. c Je ]4X'i .il 1t.J,~x une ATP IIllllulcc 

«Genc"e Je 1 l:,I,U moJeme" Cc pru!!rammc fera l'nl:'lJet 
tI'un nomel ilppel J'oUres in1ermeJimre à la fin Je 1986, 

L'ol:'lJectif LIe I:cllt' acllon t: .. 1 dl." r<L\'oriser une nou\.elle 
pratique lit: l'III .. lmre Ju politllju!.: , alm tlt.: rém,erer cdlc-cj 
dans Jes cnuraOl' les plu,; JyoamL4uc~ do: la recher!.:he cn 
France , el d~' Cllntribuer à cr~ct k~ (onditinn~ d'une 
comprchemion reonu\'c1é~ du pa~sé pOILllqUC de l'Lumpe, 
dans Ulle pcT'~pclIVe I:hronolo!!iquc d~ IOI1~ue Jurée Le 
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thèm~ retenu . « Ge/lèse Je ri.ta( lIluderne >', èst dom: 
centré sur l'émerg!.!ncc J!.!s ~ta ts IlH1I1an:hiques nationaux 
dans k~ années 12~l-13{)(» et ,ur leur évolution jusqu 'à la 
IÏn du XVIIe siècle . 11 e,t rappele que les projet~ soumis au 
comiTé doi\ent être distincts de Cl"!UX LjUI font l'objet d'un 
s( uticn du CNRS ,ous L1ne fomle quelconque . Mme 

Annick Baffert - CNRS - département Je~ \-cief/cc.\ de 
l'homme et de la l'Oclété - l'ii/ce 315 - 15, qI/ai A"awll'
FraI/ce. 75700 Pllrü . Tél. : (1) 555.92.25, poste 2342. 
27 mars 1985 : date limite de dépôt impérativl.! . Cf; II! texh: 
complet de cet appel d'offres Jans tu lettre d'informa/JOli du 
CNRS , jamie -févner 1985 . 

Coopération British Library - Bibliothè
que Nationale _sz:;=i!!aElE!!!!!liii::;;s;m---

n accord a été signé le III janvier dèrnier entre M. 
André Miquel, administrateur général de la Bibliothcqul: 
Nationale et M. Kenneth Cooper . directeur général de la 
British Library. pour un pro jet uc coopération ct d'échange 
de données bibliographiques . La Bibliothèque Nationak 
aurtl ,Iccè" à la Bas~ Blais~ il partir d'avril 1985 el la British 
Library â la Ba.'iC Bibliothèque l ' atiunaJe à partIr du mois de 
scpt~mbre . Un groupe de travail est chargé de J'évaluation 
des problèmes tcchniques et commerciaux relatifs à l'usage 
de~ deux bases . D'autres groupt.:s dl: travail sont constitués 
afin d'étudier les possitlilités de coopération et d'échung... 
Llïnformaûon dans le domaine des acqui~itlons . de la 
conservation ct du prêt. 

Le Département de la Musique va contrihuer, pour la 
participation française , au Répertoile international des 
sources musicales (partie « manuscrit. » ). A partir de 19H5 . 
il enverra à la Ct.:l1lrale de Kassel des infonna[ions sur les 
manuscrits musicaux antérieurs a 1~()(J , dont cn .... iron les 2)3 
se trouvent Cl}nservé~ à la Bibliothèljue Nationale. le reste 
étant il Avignon , Âgen. Aix-cn-Provence, Lille , Bordeaux , 
Marseille , Toulouse. Versailles nolamment. 

Edition archéologique ------
Les Mini'acres de l'ELlucation Nationale, de la Culture . 

le C.N.R .S. ct la Maison des Sciences de l'Homme ont 

signé, le 19 décembre L9H4 une convention pour l'édition et 
la diffusion des documents d'Archéologie Française 
(D.A.F .), stipulant la mise en commun des moyens 
nécessaires au lancement de la collection. la création d'un 
comité national compOSé de représentants des trois orga
nismes , chargé de d~finlr et mener les actions d'édit ioll el 
de commercialisation de la collec[ion, la création de 
comüés interrégionaux qui sélectionnent et préparent les 
manuscrits avant de les transmettre au comité national , uc 
confier à la Maison des Sciences de l' Homm!: l'édition et la 
diffusion des D .A .F. pour une période de quatre ans . 

Service des Etudes et Recherches __ 
• « La recherche el la creatIOn nwsica/t> et 1I1strwnelllllle en 
France et à l'étranger )' , contrat confié à Pierre-Michel 
Menger (Ecole des Hautes Etudes en Sciences SOCia le ), 
cofinancé avec la mission de la recherche . 
• « La \'ulgarisatioll scientifique fi la télèvisioll ,> par Eliséo 
Veron et Eric Fouquier (Société Intcllig!.!nces, Conseil cn 
communication) . 

Scories de métallurgie antique --
Vil projet est en cours pour mettre l'II place en 

Franche-Comté une jïlière d 'al/alyse pOllr les ~cories de 
mètallllrKÎe III//iqlle . Ce travail regroupe des chercheurs de 
la Dlrecuon des Antiquités , du C.N.R.S., Je l'Université 
(Ltboratoirl.: d'Archéologie Faculté des Sci.:nCés. 1. U .T.) . 

RAVAUXDuca 

Le Conseil dt' la Recherche \' '/'!il rêlllli el/ séance pléniere le 
1-1 /ùrier. /1 il adopté les princÎpllle.\ oriematÎmzs dLl 
dVUIIIlf!I/( étahli \ëlr la ba:,e clel' propositioll.\ de,\ commi.\
.lions du COl/seil : 

1) Rt'nfun:t'r le" liens aH'C la CClllllllunauté Sdentifiqut; 
(CNRS, Universitê~ , Industrie) , 

2) Prugrummcr cl haluer, lIotamment Jans l e~ domaines 
nouveaux ou en CO\lr" de dcvelnrrement : 

- en an:hé{llogie (pr,)lohistllin: , an:hé\.lngie lTlêdiévale) ; 
- en infoml,ltique où les besoins ~ont nombreux (~()ci\) -

économie , h<lnque de données hihliographiques) 1\ ~on\'icnl 
éga lement d 'encourager tortement la coordination inter
directinn. et de veillel a la honne harmonie \ks matéricl~ , des 
logiCII:b . etc. 
~ dans le: domilim: tle~ r~' chcrche~ SUI la création (CAO c l 

architecture . geste musical. cr~iltlon lldll)vi~uelle) . La mission 
lr~vulu,llion conriéc aux differenle~ institllCCS "ollsuJtatiV\.'s ecto
rIl:llt:s doit êlre pleinement assurce . 

J) S'uuHlr davantage il la c{)()(lt!rlltion international, LlOtam
mcnt dans les domamcs de lïnformlltLtlue documentaire . de 

l'informallque [)luSlcalt: et dcs laboratoires d 'analyse et de 
restauration , 

4) D~H'lopper la recherche rcgionale 
- favoriser une polinque active de l'an.:hcomelrie fonuee ur 

d\!~ pôlt:~ régionaux ~uutenus par les gralld~ œnlres techniques 
pari~len!. : 

- structurer des équipes de recherche identifiées ,m cours des 
appels d'nrtre 19RO-1984 de la nllSSlOI1 du patrimoine e lhnologi
que (~ l'exemple du Programme plunannud Je recherche. en 
sCIences humaines en région Rh(lne , t\lrc~) . 

5) Valoriser et diffuser 
- oUHir les bases dl.: données 
- favomcr la circulation des informatll1lls par des bulletins 

géneraux et sectoriels 
- commulliquer l e~ résultats des recherches notamment pour 

favorl!'>er les retombées industnclles (ANVAR) : 
- encouragel l'édition et la diffu.~ion des publication,> scientifi

ques llTlus~e!'> , hibliotheque~ , archives) . Ce rapport de pro!lpective 
et ùe conJnncture s~ra publié ~ t diffll~é par la Mis~ion de la 
Recherche avanl l'été . 
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10 ans de recherches 
de la Culture : un peu 

au 
de 

Ministère 
prospective 

Quaeslio 

Lu recherche (lit Mill/stère de la Culmre est ù la fois Ime recherche de terrom (archéologIe, mvetlfaire, ethnologIe}, 011 
sur les collectimls (musées, archives, blbliotllèque "mionale, livre) , et um' recherche liée Uli processus de création. Elle 
élabore des dot/liées , IIII'emoriées dans la I/(l{llre, ollfui:.-unt purtle de l'hériwge culturel. Elle permet il del œllVres urtutiques 
urigirwle.f de l'oir le jOllr. En ce sem, elJe pussède une finaUt! /Inique .' la producllon d'œuvres humi/illes, observations 
scientifiques et créatiolll> artistiques , 

Une réflexioll ell profolldeur amorcte depUIS la mise et! place de la loi ,l'Orientation et de Programmatiml de la 
Recherche a permis de mieux (Iéfinir le champ de ces recherches et de proposer des meS/lrts visam à devdopper de telles 
activilés, au sei" d 'un Département ministériel natureflemellf ap/e à les mettre en œu~'re. Les corps de Conserva/ion SOllt en 
t'flet des corps ,fcit.'Tlfifiques , et le.f fUfllrs artIStes et composttfllrs sont formés "otamment par des /IIstlrwions relevam du 
Mmistère (é(,Qle.~ d'art. cOllservllfoires) . Un haut Comeil de la Recherche a élé mis t'n place l'II /984. Sa premiére missioll 
étatt de prépurer 1111 schémi/ d·orletlfatiOIl. indISpensable tlla préparation de la politique scientifique d 'e"semb/~ el destmé à 
dégager des perspectives pUllr les unnées qui vlt'1l1H'nt. Le bilaf! de dix années d'enveloppe recherche fait apparaître qu'après 
ulle période de maturmion, la recherche s'est solidemellf implantée. La période à venir devrait voir un large épaflollissemmt 
de Ct' travail tI partir des ùlvestissements réalisés. Un meilleur encadrement sciemifiqll~ permiS par des échanges mllltipUé.\' 
avec la (ommunauté scienfl[iqlle, IUle vhltable évaluation des activités, permeltrOIlf de refi/oreer la qualité des travaux et la 
permanence des recherches, 

/1 COli vient désormais de préparer l'imégrtltÎon d(ms l'enveloppe recherche des programmes dont la "ature jwtifie un 
" tnllfemem .. recherche et permettant : 

- non -fell/emem la COf/stitl/fiOfi d'une batterie d'jl/strument .... de recherche (accèJ (lUX collections du Livre, des Archives, 
de la Blblio/hèqllf.' Nariomtle, d~s Musées , d/l Patrimoine) utilisant les techniques de slOckage et de cof/sultation les plus 
ef[i"llces; le:. priorités tiallS le développemem des systèmes éram déterminées par les chcrcheun I:n histoire tie l'art et l'II 

histoire. 

- ",aù ~TlCOrt! le développement de la r~cherche fondameflta/~, sur le Patrimoine ct slIr les collections des Musé~s, du 
Livre, ,les Archives.,. avec l'appoim d'une i"strumellfatioll moderne d·analyse , de res/auration et de COflS~rvation, 1'/ la 
collaboratiofl de J'ind'lStrle et des rélf/OIlS, 

- et enfillia mise en place d'ull programme scientifique destiné à suse/ter des voc(l(ion~ et des proje/s créa/ifs utilisant les 
possibilités offertes par J'informatiqlle ~t l'électronique. 

En termes de moyens, les propositions à cOlm et d moyen terme résultanr de la cartographie de la recherche ainsi dressée 
som les swvallfes . 

1) Le soatien aux recherches patrimonioles tUl sens large doit ttre maimeml, el ampll!ié dans les secleurs les plus imlovallfs 
(~IIUlologi~) et slrucmré:.- (I(lboratoir~s) , ail/si que dans les secteurs exposés (archtologie) . Les recherches sur le Pammo",e 
devromfairl! l'objet d'lIl1e cartographie plus fille de mamërt! à ajuster les moyens d quelques priorités dlfinies conjomtemem 
par plu.sif!ur.t services (exemples : musées, archéologie, mOlluments, tnveflfmre) . Un tel somien (Ioit stimuler fortement les 
publim,;ons - rlgldièrement sacri[iüs .wr l'aulel des régulations de crédits - et toutes actions deni"üs à favoriser les 
rec/lere/,es fondam enlaleJ : pur exemple ("féatiOI! dt GIS' et d'actions concertéel (Ivec les p,mellaires extérieurs, postes 
d'accueil. bOl.l.rsel' de jormarion . Enfin , ces mo)'i'l1S doivem être mis en Œuvre avec lin SOlici affirmé de transparence (le rôle 
des comités ,fclt1lll!iqltes et comités directeurs est cl cet égard central) et pemlettre lin effet multiplicarellr du fait du croisement 
de.f fÙlQllcemems Recherche et des Moyens Clllwre (Archéologie, MI/sies) . 

2) Les recherches ... interdisciplinoires )0 les plus nOllvelles doivt!rH faire l'objet d'Illfe priorit! : recherches d,ms le domaine 
du SOli et dt! /a mllSlqlle, utl ui" duquel des ptJ/es moteurs - qlu doivent ltre ail conract à la fois de la Commllluwté 
scientifique. de l'ind/wne et des jeulles créafeurs - onr pli être identifiés et dOivent être renforcil' , recherches dans le 
domaine de l'image, sous la forme d'uctions thématiques rigoureuses, en raùon des moyens dom dispose le Ministère dl' la 
Cultltre, et de l'urgence des et/jeux. 
Ces recherches .. créatives JO devront être cOlll'enablement programmét:s suivaflf des ordre.f de priorité et des objectifs clairs, 
et faire l'objet d'lin sllivi et d'êl'aillatiofls extérieures régu/Ures et publiques . 
• Gruupeme.nt d·into!:rfi'i scientifique. 



Trois recommandtllions accompugr,elll ces prupo.fifions : 
1) Renforcer les ~chtrchtl' à carac/in fondamental de m{lf/ière à depasser le ,)'/adl" pllr et simple de COlIS/ill/fion 

d'illstruments de re(herche, 
A rI' I,/re, ,1 conviellt de - favoriser les publicmiolls, elles recherches" longues" (Bibliollrtque Natiollale), - promouvoIr 
l'ellca,/reml'm scientifique et la formalioll ,Uel pur la recherche, par ulle polilique df' coopemtiotl avec le CNRS et le 
Mi"istere ,le l'EducatlQII NI/fiOr/ale et P'" la mise en place de postes d'accue-/f et de bOl4nes, - programmer des actions 
concertées de recherche Oll dl'.f GIS avec cles scientifiques exténeur.\ (pflr exemple: créatÎon (/'1.111 celllFe de recherche sur 
l'histOire du liI'Fe; pro[:rnmme d'histoire des politÎqlU's culmrelles) et des rigions (A 'IP régior/ale oSfOclallt !,(wJÎellrs 
D"ecriofls) 

2) Encourager les recherches les plus "ourelles dans Il" domaine du PatrmlOlfle (ethnologie), dal!.)' le Jecteur des 
laboratolft~s (pôles d'exullenu comme le (aboratoire Ile recherche des Musées de Frullce) et dUlls le domaUlC cie la symhèse 
de l'mmge et du .son. 

J) Diffuser et l'a/ariser la recherche par des collaborations avec J'industrie (coruervation , resrat/rmiOf" 1IlUsique) l'lia 
CQmmmumté sClellfi!ique IIItumlliollale; par /tlle ",formatique docllmentoire Iltlh:mble ft utilisée par les chercheur,f er un 
jJuhli(· plus large (en partieulier dalls les régiolls) c'est-d-dire en évolution rapide s'agISsant des metllO,les d'imerrogmlo'I, et 
ordot/née ci la demande des chercheur..,., et des laboratoires; par une anociatiOIl avec les parlenaires dglollaux, tam dans le 
domaine du Patrimoine et des Musées que duns la per.fpective de créatiolls urtlstiques, 

Bertrand de Montluc, 
Chef de la Mission de la Recherche. 

(( TECHNIQUES ET PROCEDES()( 
Analyse et restauration des papiers transparents 
16 pages, BibJiographi~ et ,1IIne'l[e~, C('ntre de rt:cherch~ ~ur la 
conservation des documènts graphiques et Direction des Musée~ 
de Frnnce (Service de r~stauratiOIl des (fuvre) d'art des mu~te~ 
classés et contrôlés). 

Dégradation phofochimique de quelques colorants azoïques ______ .... __ ...... ____ _ 

Rapport du programme d'étude sur l('s coloranh de~ lames et des 
SOle~ utilisées dani la reslaur;ttion de tapisserie (UniveTloltc de 
Paris-Sud , Laboratoire de physico-chimie de~ rayonnements) 
reallsi à la demande du Service de restauralion des œuvre) d'ut 
des musé~~ dll .... <,.ès et contl"6lés. Direction de .. Musées de France 

Procédés de nettoyage d ' une façade en pierre 
Lavage à l'eau, sou~ preSSIOn, par prOCédé m~can l4ue (mu:rofine 
de verrerie), NOie élaborée par la seclion SCientifique el 
techni4ue de la Compagme de .. architecte .. en chef des monu
ments hIstoriques. le Contrôleur genéral des tral/aux et le 
Laboratoire de recherche des monuments hi,tOITo'IUCS, Chilteau de 
Champ!i-sur-Mllrne. nuo. Tél. 005.01.45. 
Rdles lliS/,omMes d la Mission I/~ lu RI'('h~n.-he, 3, fII~ ,II' Valoi.~, 
75042 Pari.r C~,II'\' 01 

Réflectographie infrarouge _______ _ 
Appliquée il l'etude de~ peintures, elle sert li vlsualtser les 
rayonnements réfteclm suu~ de!> matières opaques il la photogra
phi.;- infrarouge tr:ldlt lonnelle. Elle permet ainSI de restItuer un 
tableau , plage par plage. f1 partir de son dessin sous-jacent. 
Renself{nnnef/lS . Ch. d~ CQIICSSIII. LRMF. Tél, 26(J.31J.26, IlOsle 
308/ 

Les systèmes experts __________ _ 

Une colJ:lborauon entre le Laboratoire de recherche...:n Informa
tique d'Orsay , le Musée des antiquités nationale!> et le Labora
tOIre de recherche des musées de France a permis d'élaborer un 
système expert surla typologIe des haches et herminettes de l'Agè 
du Bronze à partit de leurs caractères morphologiques , A partir 
des informations fournies par l'utilisateur, une centa ine de rcgles 
permettent de reoonnallie les obJeu et de leur attribuer une 
position dan!> 111 hiérarchie: catégorie, famille. groupe, type, 
sous-type. Outre les solutions apportées à de~ utilisalcun non 
spéciillisés. çe ~ystème permet de te~ter la validite de~ typologies 
eXlSlantes et celle du modèle morphologiquè SClu,\-jaccnt. Rl'nsei· 
g/Iemtrt/s I.RMF Til. 160.39.26. 
Le) technIques de l'intelligence artificielle sunt aUJOIml'hui un des 
domamés les plus actifs de la §Clem::e informatique, die:. sont 
fondées sur la représentlltion des connaisSiwccs cl la forma!rsatlon 
des raisonnements. Les systemes e:ltpcrb \ont dc!> tentatl"~) l)()UI 
simuler le savoIr CI les techniques de ral'iOnncmenl humoinc ... 
Quelques applicatIons cn onl été failes à l'archêohJgle 

Microscope électronique à balayage ____ _ 
Le LRMF vient de mettre en service un microscope électromquc 
li balayage pour roh~ervation des matériaux constituant le~ 

œuvres d'art ct les obJcls archéologiques, Son grOSSissement 
maXimal est de 300 000 fois. Bientôt équipé d'un système 
d'analyse à rayonncment X, l'appareillage servira de mIcrosonde 
dans des domames d'application variés: peinture, métallurgie, 
céramique el verre , tissus, papiers , boIS. RellStigliemenlS 
LRMF. Til. 260,39.16. 
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Le laboratoire d'Archéologie des Métaux 
de Jarville .. Nancy 

Le Laboratoire, créé en 1950 par Messieurs Edouard Salin et Albert France-Lanord , est bien connu ùan le 
monde archéologIque par les travaux de ses fondateurs el dans celui de la conservation des biens culturels , par les 
milliers d'objets qu'il a traités . Installé depuis 1966 au Musée du Fer à Jarville , il connaît un nouveau 
d6veloppement grâce il. sa prochaine installation dans des locaux mieux adaptés à ses besoins , à la création de deux 
postes de recherche par le Ministère de la Culture et au remaniement complet de ses structures . L'activité du 
Laboratoire est centrée sur la conservation-restauration d'objets archéologiques métalliques , sur leur étude et sur 
l' histoire de la métallurgie . L'ensemble des opérations de mise en état de conservatÎon des objets est le moment 
privilégié pour leur étude et , réciproquement , l'observation des métaux anciens suggère et nécessite des 
interventions de conservation . 

La recherche est très diversifiée puisqu'clic concerne les disclpltnes aussi variées que l'archéologie, l'histoire 
des techniques , la métallurgie ou la physico-chimie . 

• Le nettoyage des objets en laboratoire (il faut les débarrasser de la gangue dans laquelle ils se trouvent en 
sortant du sol) revient à les identifier définitivement et contribue à la recherche archéologique en achevant le 
travail de fouille . La concertation avec les historiens elles archéologues est indispensable puisqu' il leur appartient 
de lire et d 'interpréter le message transmis par l'objet. Le laboratoire leur apporte ses moyens techniques . 

• L'observation scientifique et technique des objets, en essayant de dégager , cette fOIS , les procédé de 
fabrication et d 'assemblage (fonderie , forgeage , soudure . rivetage, martelage , etc .), relève cette fois de l'histoire 
des techniques. La microscopie (optique et électronique) , la radiographie ont les moyens habituels de cette 
recherche . Toutes les informations techniques sont rassemblées dans un fichier riche de 11 000 dossiers en cours 
d'infonnatisation grâce au soutien du bureau de l'informatique du Ministère de la Culture et du laboratoire de 
recherche des Musées de France. 

• L'étude approfondie et exhaustive du matériel métallique aboutit enfin à l'examen de la matière elle-même el 
de l'élaboration du métal. La contribution du laboratoire à J'histoire de la métallurgie trouve sa légitinlité dans les 
objectifs muséographiques du Musée du Fer. 

• Enfin des études physico-chimiques permettent d'améliorer constamment les traitements de conservation : 
leur finalité est de donner une dimension mélbodologique à la pratique de la restauration . De plus, l'étude de la 
corrosion de J'objet et de sa dynamique au cours de sa période d'enfouissement permet de prévoir et de prévenir 
une évolution future . Les aspects les plus fondamentaux de ces travaux enLrent dans le cadre des programmes de 
l'Unité de Recherche Archéologique « Paléométallographie ct conservation» du C.N .R.S. Mais le laboratoire 
d'Archéologîe des Métaux est aussi celui du Centre de Culture Technique, Scientifique ct Industrielle du Fer et de 
la Métallurgie, association anciennement dénommée Centre de Recherches de l'Histoire de la SidérurgIe, dont 
l'activité a été profondément marquée par Bertrand Gille entre 1957 ct 1972. 

L'ensemble de son programme, dans toute sa pluridisciplinarité, est soumis à un Conseil Scientifique où sont 
représentés, outre la Direction des Musées de France et le C.N.R .S. , l'Université et les principales formations de la 
recherche sidérurgique (Ecole des Mines et IRSID notamment) . Le développement de l'Association et du 
Laboratoire est rendu possible grâce à un certain nombre de conventions passées entre le District Urbain de Nancy , 
le département de Meurthe-ct-Moselle, la Région Lorraine , le Ministère de la Culture, le Ministère de la 
Recherche et de la Technologie et l'Université , la plupart dans le cadre du contrat de plan Etat-Région . 

Directeur : Claude Forrières. 

Laboratoire d'Archéologie des Métaux 


Avenue du Général de Gaulle . Tél. . (8)356.01.42 

54140 JarviUe La Malgrange - France 
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Généralités 
• R~cherdll! Tee/mologie , nU l , janvier 1985. 
Lettre men~uelle u'in[ormation du mlOlstere de 
la recherche t!l de la technologie . 1. rue Dc~
cartes, 75231. P'lris Cedex 05 

• CPE RI/lit'lm, l, ru~ De~cartes. 75()05 Pan~. 
n" 13, J31wier ]I)l<5 . avec noramment des aruc1es 
sur la restructuration des secteurs informatiques 
et télécommunication aux Etats· UllÏS , les res
sources consacré~~ il la recherche déwloppe
ment dans les pays de l'O.C.D .E . , etc 

• Il /lllIIaire des chercheurs ell Icil'nces lit/mil/lies 
el sociales de Rrew8l1e . Rennes, 1984 Associa
tion bretonne: pour la n:ch"n;hc Cl la technolo
gie. François Lebrun, Université de Bretagne , 6. 
avenue Gaston Derger - 35000 Rennes 

• COOphlllioll lechllCilogiqw! el illd!1Slrielfe 
Franc..: Tiets Monde , Actes du colloqu..: de 
Marselllt: (1983), Minislere de la Rechen:he el 
de la Technologie, la Documentatioll française , 
Pari\ , 1984. 21 J pages 

• A cote du Bllilelin d'/Il!omlalion des pro
grammel (BIP) qUI apport.: son 101 hebdoma
d:lir.: d' information, ~ur le I:OnknU de ,t!~ 
émi~sions nationale~ et régionales , Radio-Frunce 
publie: depub févri.:r une L<!lIre men.suelle qui 
diffuse de tres nombreuses annonces et enquêtes 
culturelles. Cette Lettre précis.: le PDG de 
Radio-France , lcan-Noi!1 Je,mneney, « participe 
au "faire-savoir" du service puhlic radiophonI
que qui , plus que jOlmuls, dOit affirmer sa 
présence ct de montrer sa nécessite dans un 
environnement désormab vigoun:usem.:nt 
euncurn:ntiel "', UelLleigfll'mellls . Lellrt" de Ra
dio-France , 116 Ill' du Pt Kennedv, 7~786 PA 
RI,\ Cf.Dr:X IfJ. 

Bibliothèque nationale. 
• Allas françaIS , XIIJ'. ,'vif siècles, répertoire 
bibliograplllqltc el etude, Pans, Bibliothèqut! 
Nationale . 1984, 700 p . et 128 p . <k pl. F 750 
(Edition Cltrtographique en FrHnce du XVI· ;lU 

,XVIII" ,iècle . Recherches rml<!s u partir des 
exemplaires conservcs à la Bibliorhcquc "'atio
nale et darL'i le, autres bibliothè4ue~ française, 'ct 
étTangères. ) 

• Les Ponuhms, ((mes marines du ."(/lf au KVlf 

.1'Il!cle, Monique de La RonCIère el MIchel Mo1l3{ 
du Jourdin , Paris , Nath:tn , 1984. 296 P HJO 
portularL~ reproduits en coul. dont 78 des 
collection.s de la Bibliothèque National<: 

• Les auteurs afro-améncalllS 1065-1982. Fonds 
Impnmé\ cons~rvés à la Bibliuthèque Nation.. le. 
par A Paolanwnacci - Paris , Bihliothèque 
Nationale , l\l1N 

• En 1984, la BiblIOthèque nal/onale a égalemel/t 
publié des ouvrages porla/II SIIr la colleClioll 
Rondel. les mallllserit.I' de la mciél~ de g~Of.ITa 
phie, les Iltltfru.lure:.· afrtcame~·. I<-s règlemellts 
d'ateliers 1798-1936, Al/gu.lle Comte - Correspon
dU/lce. le Chryxamllème solitaire, les Brollze,,' 
étrusqueJ 1'/ iiI/IiI/lies, la bibliographie rie la presse 
fraf/f;lIlse polIllque Jusqu'en UN4, Francis POlI 
lenc (phonograp/Jw!. JaC'lUlél' Charrlo/lne , 
Charles-Albert Ci.ngrta, Claire Cro/za, 1mages de 
la mOIlU/gne, Illi/'s Çupervieille, Le Tarot. 

Histoire de l'art ___ 
• François Garnlcr , Le Langage de l'image au 
Moyell Age, Sigllification et symbolique, Le 
Léopard d'or, 8. rue Ducouëdic. 75014 Paris. 
179 p 2811 F. 
Musées _______ 
• CID Henri Brellil, rappon dactylographié , 

novembre 1984, 48 p . Direction tlcs Musees de 
France. 

• 088 Objets en bronze de l'Age du brollze, 
rapport dactylographié du CID Breuil , Direction 
de~ Musées de France. 

Inventaire général __ 
• Revue de l'art , n° 65 . EdiliolL', du C.N R ,S . • 
295 . rue SalOt-Jacque, - 75005 Pari;. Consacré à 
l'lnvenL<lJfc g~neral des Monuments ct des 
rich~s~e~ artistiques de la France . 1. Le territoire . 
Il. L'architecture , III Le meuble et le décor 

• 1.11 1'v/anufaCllJ.re de Di;onval el la Draperit! 
sedwlIll.\1! 1650·1850, 96 pages, 110 illustrations , 
SO F. Réalisé par le Se~Tétaire région;ù de 
l' Inventaire général , 'lV~c la partiCipation de 
Gerard Gayo! et Jean-Franç<>l\ Bclhoste . 

• ..\ pamitr.: : l'arrondLrsemelll de Rouen rural , 
dixième volllnlt: de la collecuon Indicateur ou 
patrimoine. 289 pages. 

• Réperroirc des pllOlOgrammel' d'archuccwre de 
l'lnven/aire, 387 pages . 115 r. Ce rcpertolre 
rassemble le.' rekvés phOlogrammétnque, r~ali
ses de 1972 à 1982. 

Archéologie _____ 
• L lIabilat rural efl Alsace IlU haw Moyen Age, 
par Joël Schweitzer, chez l'au leur, 9, ruc du 
Dépôt, 6S4()() Riedisheim , 1984, 382 p., 112 
planches . 300 F 

• MO/lU/IIeIlL\ lIislorÎljuc.\, n° l36. décembre 
janvier, « Archéologie et projet urhain » cr 
notamment un.: monographie ~ur la: Grand 
Louvre , et les roullle~ archeologlques de la Cour 
Carrt!t! et dt: la C(IUr Napoléon Caisse nationale 
dc.~ monUmcnL\ historiques , 62, rue Saint
Antome , 75004 Paris 

• Cell/Te d'archéologie historique des musées de 
Grenoble el dl! /'Isère, rapport d 'acttvlté 1983
1984. j J Montée de Chalemont38000 Grenoble . 

• Habilal It/ClIstre du Bénin Ln.: approche 
cthno-archéologlque, par Anne-Marie et Pierre 
Pctrequin . Editions Recherche sur les Civilisa
tians , A. D . P F • Paris (Mémoire n° 39 214 p ., 
75 fig . au traat , lLO pl et B.l 

Ethnologie _____ 
• Suciérés industrielles el IIrbailles cOlllempo
rallies. ACIe~ d[1 séminaire de ROyl/umonl 2-.1 
décembre 1983. Cet ouvrage rassemble tes expo
sés et les discu~sions des chercheurs et des 
é4ulpes ay~nl effectué, pour le Ministère lie la 
Culture , des études en etbnologie urbaine ou 
Industrielle; Cahiers de la collection EthnoloK 

gie de la France ». Editions de la Maison des 
Sciences oe l'Homme - Paris , 168 p .. 55 F. 
diffu~ion CID , 131 hd Saint-Michel - 75005 Paris . 

• TerrlJ/II, n° 4. Famille et Parente . Carnets du 
Patrimoine ethnologique. Avec notamment. de 
la règle al.U" ~"IruMgic.\ . entretien avec P . Bour
dieu , 120 p . 38 F (+ 10 F de EraL' de port), 
c1j(fusion : CID , 131 boulevard Saint-Micbd, 
75U05 Pans . 

Rapports de recherche 
Au COUTS des mois de décembre 1984 et janvi.:r 

1985, 7 équipes de recherche, aidées finanCIère
ment par la Mission du PatrimOine ethnologique , 
ont remis au Conseil dll Patrimoine ethnologique 
leur rapport de rechercbe . 
• ArchéologIe d'une mdl1Slne pluri-séculaire . la 
sidérurgIe du Périgord et le cas des forges de 
Savignac-Ledrier (Association pour la sauve
garde de la forge de Savignac-Ledrier. 413 p.) 

• NOIH'elles redllwloglCS el prallques soclalcs : 
étude des rappllrts d'un.: expérience d 'i ntroduc
tion d~ l'informatique dam le village dt: Mache
mont (InterfaccJ S. lïevantl J . Chagulboffl J 
Chauvin . 150 p ) 

• LeI typographes , ~l'vlrlliol/ d'lm méli('f Imdi
liom!el (Ecomusée Nortl-DauphinélD. Ma~sonl 
A . Saull1lcr , l70 p.), 

• Le; rOU/tt'II Identité pr(J rc~~jonnelle de l'es
pace (CFDT de, tran,ports routierslB. Lefebvrel 
y Lcquin , 105 p.) 

• Les 1,Î.lcwlerte.\' nalllaJses (Musé.: du château 
.les Ducs de Bretagne!] P Le Maguct!M 
Gutwlrth ; 120 p + anncx~ 
• I.e choc, la delll, laf/amme, le proces d'/denlitê 
des bijoliliers-joalllipfI parme".!! (Hélèn.: Dela
noé . 2~3 p) 

• CulIUre el enlreprm indwlrielle : la culture 
mt~me el le lien SOCial dans une SOCll!te de 
falmcation ù 'appareiLl m~nagers : la SOClCle 
Calor jusqu"!O 1972 (AJrhenID . Picrzo /M Le 
Bailly 1HO p. l 

Histoire-Archives ___ 
• Vingliéme sièd/!, r(!Vlle ,l'hùlOire, n° fi . }j\'nl 
1985 . Gérard Vincent « Bcaul1ol1rg An VlII ., 
(Presses de la FNSP, 27, ruc St·Guillaume . 
75341 Paris Cedex 07) . 

• Archives fu/lÎonale.1 Appfi("(llioll Egerie. In
dI'XiIllO/! de l'Elaf [!.t!llém/ de.l· jomts OrtlmtllftOlI 11 
des chercheurs dall. les tOlU./.; d'arcJllves. Ar
chives nationales , Note d 'jll!ormOlIfJII n° 2lJ du 
Service de l'Informatique . lO6 p. Plaquette pré
~entant Iii ba,c conversationnelle Egerie : 
méthode oe collecte , ~ct!Jcalions lecholque$, 
muoaljté~ d 'interrogation 

• Gll/de des pllpœr.\ de.I mllli_Hres el .\eerelùire.1 
d'ElOf de /871 à 1974. 2< ed ltlOn revue et 
augmentée , par Chamal de Tuumer-Bonazzi et 
François Pource1et , Pari~ Archives n"ti.)lliIle~ , 
1984 , 282 p., 110 F 

• Cata/ogew des sceCH~~ de, Archives déparfe
menwles de Meurthe-et -Moselle . Tome Il 
Sceaux d 'offices ct d 'ortïcle~ , de seigneurs cl de 
bourgeOIS, par Edmund Dc~ Robert . Nancy, 
19H5 , 616 P 10-4", l50 F 

• Guide des Ardtives de la Côte-d'Or. par Jean 
Rigallll, Dijon Archives Jépaltemenlales, 19114 , 
416 P L~() F 

• Gwde des Archù'es des Pyrenées-Orienta/es. 
par Philippe Rosset et Sylvie Caueanas, PerpI
gnan.. Archives départementales. 1984. 269 P 
in-So , 60 F. 

• Guide des Archives de la flaule-Saone , par 
Dcni~ Grisel , Vesoul . Archives dèpartemen· 
tale.s , 1984, 260 p. 60 F 

• Rappon sur l'acti''üé ,le la Direction rie... 
Archives de France en 1983, Arcbives nalionales , 
Paris, 191\4 , 

• " Ouvrihe... el ol/I'rù',s /lU XIx' fièc/e dans 
tacwel deparlemenr de la Seme-Saml-Deni.\ », 
fase. 1, Archives dép,mem~ntales de 1:1 SelOe
Saint-Denis, 102 p. , 15 f 

• • Textes et docullle/j/~ .\Ilr l'lriswire du prOIes
tanrisme dalls le Gard » , présentés par Pierre 
Fangum. Archives départementales du Gard . 
Service éducatif, 200 p., 50 F . 

• Cour des pm roi Prods POlitiqlle.1 Tome III. 
La Monarchie de Juil/el, 1835-1848, irlventaire. 
par 1 Charon-Bordas , Paris. Archives natio
nales in-B" , 252 p. ill , (en vente à la Docum.:nta
tion rrançaise , ISO F) . 
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• Politiques dll microjIlm (Atte, Je 1.1 21 < 

Conférence ùllernalionaI.: de la Tablé ronde dt:, 
<lrchive~. Ku.ùu Lumpur. 198~) (En \lenk ~ la 
Dirct:llon de~ Archives de rrance , 60, rue des 
Francs-Bùurgeol:', 75141 Paris CeJex 03. 12tl F) 

• l,eJ Ob,\lflrle.\ r.l l'acceJ, il l'u/tiis/lliull /'/ .w 
trumfert de l'information contemw dalls les 
archives , par Michel Duchern (PG 1 - X31WSI 
20). Egalement di,pouihl.: l"U \'erSlltn ang lai,e 
Disponible ~U! demande à l'Unesco, 7 place Je 
Fontenoy, 7570(J Paris , 

• Le IrallemCIII ct la rOI/Servalllm dl" arcltu'e.\ 
mfvmwtiqul.'s mu Archive.1 IlfIliollrlJel. Paris, 
An:hivcb natillnaks. l\lRcI. ·12 P 'lll,et. (D lspo
nihle aux Archives nationales. Cite des i;rchl\leS 
cOnLemporames. 1, rue Jes Archlvc~, n309 
Fonlainebleau Cedex). 

Informatique ____ 
• Midisl, Rappnn d'actÏ\1te 19!!3- 1984.« lnfor 
matlon spécialisée .:t hanques de tlonnees» 
pp 20-58. MTDTST. 9, rue Georges Pitart.l 
7~()15 Paris Tél. ~2.t14.64 

• Injurmatu/tle 1'/ InllOlrl' de l'arl ail I11I/1lSIÏ're Iil
la Cullllr~. Plaquene illul>lree présentant "'S 
bases Mistral (Bull) tics Mu,éc~ tic France dc 
J'lnvenlaire général, tle~ Archives. Implantées en 
ré,eau nation:.l Dirfusion : Bureau œntwl de 
l' in tormauque . 4 . rue de la Banque, 75002 Pans . 
Mission tle la racherehc : 3, ruc J~ Vall)is, 75001 . 

Utilisateurs de bases de données 
• La cellule recherçhc uu Bureau central de 
IInlormallque ct les Informallclen-. du ~eClcur 
docul11~nlairc font paraître. ~dns périotli\.:lté I1xc • 
une lettre d'information sur 1inrorrnatiqur docu
mentatre destinee aux utilisateurs des bases de 
données tlu Ministère tle la Culture (bIbliogra
phie , évoluLion J~s logiwd~ , Mage, tle rurma
lion .. ). 
Di{f~ion : Cellule rcchereh.: du BCI 4 rue Je 
la Banque. 75002 Paris. Tél. : 261.54 .HO, poste 
352. 2 numéros déjà parus. 

Conservation, restauration ________ 

• /l.'V/IIO.l' NOl/velles, n" HO. uetuhre \9f!4 - 75, 
rue du Ternph: 751)03 Paris . Tél. ' 277.35.76. cr 
notamment la sdcction JI! la IiU':ralllre techni 
que sur la conservatIOn dcs I!JOnUmenL~ hlston
'lues: I .A.I. nO 2. 

• Aprè~ E Rustain . Reliluilage el rralH[lo.\'il/o/1 
des lahlen/If (1981) 144 p. , un second volume 
vien! de para!lre aux éditions Eree. dans la 
collection ., Préel~ et témoignage~ » publil!e sou' 
l'égiJc de l'IFROA Re..\rauraliof! del' mUl1lucrit.\' 
t'r des !iyres {lIlciem, par C Adam (rc,tauratcur 
~pcclillisé a 13 Bibliothëq uc Nationale), 206 p. 
III . bibho . 

Solution du précedent rébus: " L'arl fi 'est qu'ull inventaire, mais choiSI et IrwucrLl uvec 
dévotion" Jacq ues Chardonne, Le Bonheur de Burbezleux Stock, 1984 

8 ibli(lthcq u~ 

• '/ïr!' li parr de f .. llIflllll/l't' Iwrisllqlll! dt' III 
FraIlCl' chapitrt! t Illlur~ 

• La will/fi ' el! arr/upel " par Jean-OliVier 
~aJaslf(' (UOlveNt': de Grenohle rIl, arude 
p~n1 UUIIS le~ CtJhien dl' /' IlIilllllliO/I . n" cil! 

• Jewle!>se.I I!NJ5 , hi.\t()IT~.1 d '/Il"er/io"" il partir 
d'Lille rc:t:hcrchc en cours pour le Service des 
EluJe\ t:! Reçht:!rçhc~ 

• Rt'pert/llre /1ihlioK'{//I!lIqlw des livres el U/tu:le.\ 
(II/ru.> IIlr le dh'e!oppemenr mlrurel en 1%3. 
(1 hOO rctcr~nce~), 1." Duçum~ntauon Cran
.;aise , hl! F 

• L 'éa)//f)/Ilie de III rn/I.I'lifl/(' pnr le Bureau 
d 'infunnlltlon et de preVISIOn econorruqul: , La 
Documentation Franç~e, .j():! p. 

• R~pf!rl(J/r(' dl'.\' l'ilac/II'/lrl' SI" Id {lJjoâ/lliolB, 
puhlie ritr la Socl\:té fmnçabc dc~ Cherchcurs 
Mir le, A,sudatlons. 29 . rue Bonapane. 75006 
l'ans 

• Lt'I reia/iallS .\'[1('( Itldt' • il'llnI el IlIufwlùuel, 
'( Dupui, cr Domllu(jue 5agllt-Duvauruux, 
$5 p, 

• La l'iuw!wn wâo-i!nltlomique lie Cjuel,/ues 
cel/cre.:, de rel/mllire el l Mh!I-Pyré/llJe,\ Universite 
.le l'ou!ousc-Ic-Mirail , n p 

• Evuluatwl/ de lu !,o!ttiqlltl de ['emplui dam le 
5eCIeur Will/l'el , Centre " Travail et Sc'ciNé ", lk 
Paris-DaLlphint: . 9~ p . 

• Le Jt!lIIl!' ('nfl/Il/ l'Ile rmeru-ordlnaleur, Jeaninc 
hauvlll (!l Kamila Eirncrl , C<)lIlre Mondial pour 

l'Tnfunnatiyu.:, 12U p. En vente à I~ Documenta
tlOIl françai,t! 6S F. 

B.P.I ______ 
• lIistDirc d' ~).pu : lin lhème, un lieu , Uil 
rMCour~ Ouvrag~ clllleCllf, ronrribu llOn, tle 
J F Barbier-Bouvet, 1:.. Vhon. 1\1 L.evas,eur. 
PHns; Centre Georges PompIdou: Peuple el 
culture , \983. 54 P (2.5 F). 

• J ,C, Pa~.,ernn. M Grumbach. ct al l 'Œil li III 
{la~e . enquête ~ur ks Image~ et les bibliothè
ques. 19H5. 345 p. (90 F) En vente a la librallÎe 
Ju Centre Georgl:s Pompltlo~1 ou par eorrespon
Janee dU service commercial du Centre Gwrges 
Pompidou 

• J. Eidelman, M .C. lIablb , R Sirotta. La 
bibliuthèque Jes enfants du Centre G POtt1pi 
dou : iréqueltlHtion el nsage~ . [985 . 200 p . 
D"poniblc au ,erviœ Jes ElUdes et de la 
Recherche de la B.P 1. , CNAC-GP, 75191 Paris 
Cl'tlex 04 . 

• Barbler-RoLlve! (.1 F) Poulain (M.) De 
l'aU/re côte d" ImrOlr .,·ociologU' du {Jublic de la 
BibilOlheqllt! l'ublrql/e tI·lnjàrmatlOl/. Tome l : 
la Aihliolhèqu.:: . Torne 2 1•• Salk d'A..:tualité (à 
p'lraitr.::) . 

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

-Je désire reccvuir Culture et Recherche 

Nom el prénomL-____________ 

Pmfes,loI1L_____________ __ 

erviœ ou orgamsmec__________ 

Auress'e.~______

T61éphtlne____________________ 

D"n:Cl(lU' de la pl!blicù/irl/1 Thierr.v Le Roy ; Rldar
riull m;,'.,·irJ/l ,le la ,,·chue"., Minis/"'~ d~ la Cllllur~. 3. 
rue dl' l'a/ois, 75001 Puri.>, Tél. 296.I() 40, P 23-il. 
Crmcepnoll gruphù/ue Clli/jeri~ f(mcard. lmpnmerie 
du miflis!rrc cie la Culturf:. Nwnéro de commlS.1'ion 
pàrJIlJ./Ie . /1(1() AD. 

Laboratoire de rechechc des monu
ments historiques. 
• CO/l.\encl/lUrr dt!.\ l'irrl/l/\ pmtecrinn pUI une 
douhk vern~re C<lmpl~ renJu du V(Jy<l~': d':
tuue or!!am~~ par le L.R ,1'v\ Il, a C~ntcrbur)' et 
York, Ju Ill;lU 121uilkt 11)84 R3prnrt n" (,.f7 du 
Il , 2R~ 1 ahorall1ire Jt! r<!c1l\:rdlC Je, I",HIU
ments h"t,)fI4ue~ , (hâteau Je <.tlamp, . ~ut
Marne . 77420 Champs ,ur·Marot' ld _; 
n05.ot ,-\) 

Laborah)ire dt' recherche des musées de 
France. 
• Annale,> du Laboratoire dc Rl',hachc: des 
Mu,.~ées Je France (UUvIF) Les Annab on! 
succede . en 197tJ. (lU Bu!klin du Laboratolr~ Ju 
ùlUvrc 19~/1 il IlJ6R) I.c' tra\"IUX Ju Lllll1rarnlr~ 
~erl1nt dé:'(1rrnHI~ punliés l'ilr la Réunloll des 
Mu~et!~ "aTi'lll<lu.~ , d.ms 1.1 eolkl'tl<lI1 « ,,(1tc~ ct 
Documents » . A paraître Cil l'IS5 : Recherches 
gullo {(J/lIWlleS l , métal ~! c~l"miquc . If) , rue Je 
l'Ahbaye 75000 Pari" . 

Conservation des documents graphi
ques 
• NOIII'elles de /'A .R.!:. .A.G.. n" O. Assoc13l1on 
tle recherches sur les art~ graphi4ue\ , 'Ir" rue 
Geoffroy-Suint-Hilaire , 7.5005 Pari\, 2 nLlm"rm, 
par an 

• Cartlcr· Brcsson (A nnel (jarnici (e hantai) . 
Gillet (Martine) , flieLkr (Frall~oi,c) ["rude 
expérimemall' de la dêtériurario/l èl dt la restmlfll 
liO/l dt', l'pr~/I1'tC.\· phuluJolraphlq/(~" ~lIr papia 
sale. Prcprints du 7" COn!!rè~ triennal du Cumlte 
Je 1')cOM pour la Conservation, Copenhague. 
10-14 septemhre I!JR4. 8-114 Il 
• Guineau (B~rn'lrd) AlltllYlt' ·, ln SlIII rlar 
1/1Icrosulldc Ral/ulli fiLle,. d Il/li cQuche plClllrt4le Il 
Iravers 1111 support 1r<l/J.spa'e/II, l're!prints du 7' 
Çungrès trit'nnal tlu Cumllé de nCOM pour la 
Conservai Ion Cupenhague , \0- J.I ~eplemhre 
191:14, 84142<). 

• Leckrc (Françoise) Allalyse de que/quel' 
cotlex me.ticlli/l.\ l'0/1.11'r\'6 cl la Bi/JIi()IIz~/llie 
nmiQlwle de Parù . Prepnnt.s uu r Cungrè\ 
triennal du Comite! Je l'KOM puur lil Con,crva
fion Copenh3gu~. 111- 1 ~eplembrcl ~IR4 
1'1.\ 1438 

• hanç()i~e I-lièdcr La CCIII .H'/ \'<11/011 d~'~ 
œllvre.\'.<ur papier Nouvelles des Musèes e1u,ses 
et cOOl r61es , nU 5. novembre 1984 

• Bernanl Guinc>1u Application dl la llliLT()
~otllie Ram~n I .a~t:r il l'étl1d~ des ptgmcnlo, 
Coumer du eN n S nov dec 19H4 . l'p. ~O-31 

Socio-économie de la
Culture ______ 
Service d,,~ ètudes el rl'cherches , 2 , rue Jeau 
Lantier. 75tHli Paris : 
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Oui a cent: Er pOI/TWfII ql/e d 'ulIl/lyses :ml'ames ou Sel1l1-Sill'allle.\ /'OppOSIIIOII • rollle 
lIomrefJe • du Lil're et tle l'Audio -visuel Il 'Il+elle peL\ ellfanlée,' dalll' Sil {aus.le mgc'lIIulé :) 
Marqlle majel/re de la " mll/(lrioll • qlli déc/Ii rI' Je sièrJe, l'irrl,ptioll de f'lmagt' r/'Ièglll!faii le 
!.ivre et lOf! texl/! ,IIU forKlio/l,\ vt'srigiall'.~ de la /1O.\'wlgie lm de,1 uirhe.\ péripMriqw:.\ Cris tit' 
Joil' 1111\11,)' d"111 l'Olé, d"plorall(J/~I' bien Clldencée.1 de l'autre, ()fi s 'accurde auez génrralemenr (1 

faire cercle autour d'ail «phéllomenc dl' civiJisatlOn » qUI adl'tellt sous 110S veux . )) '! 
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