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Celle los'. n'es, pas "mItée aux collo~u.. organlS~< 
par le Mm,stere de la Culture . 

• 27-30 mars : MI/ster An .- Sll/O/! Înlerna
tional de la cOfLrervatioll et cle 1(/ restaurallOIl 
des œuvres d'art au Parc dc~ exposlltons d<:' 
la Purt\! de Versailb à Puris . Les expo ant!; 
sont Conscnateurs ou re ' taurateur~ 

d 'œuvrcs d 'art ct fabricant~ dl! matériel 
pour la cunservation ct la restauratIOn . 
Renseignements: ARENA. 28 rue des 
Pet Iles- Ecuries . 75010 Paris . T~I. : 
45 23 03 75 . 

• 6-11 avril : au parc des cxposition~ de 
Villepinte . Sicob . 3Hc s.alon internutlOnal 
d'infonnatlque , télématique . communi 
cation , organisation de bureau . Renseigne
ments : 4, place de VlIlois. 7500 l Parih . 
Tél. : -1.2615242 

• 21·25 a\'ril : J12< congrès natlOnlll des 
.l'oclétb sapa/lteS organisé par le comtle de..~ 
travaux historiques el scientifiques à Lyon . 
Renseignements: C.T.H.S.. mintstëre de 
l'éducation nationale . 3-" boulevard 
Pasteur. 75015 Paris . Tel. ; 4':; 392575 
po~tes 3257 et 3045. 

• 23·24-25 avril : f:uroprospectil'f! Ù la Cité 
des SCIences et de l'Industrie de La Vil 
lette : colloque InlcrnatlOnal <Jrgani~é par 
le CN .R.S , le Centre de pruspe<.:tivc ct 
d 'évaluation . le Commissariat génl!ral au 
plan ct la Commission des communautés 
européennes (programme Fast) , ce collo 
que est destiné à faire connaître les travaux 
ue prospecuve accomplis ces dernières 
années en Europe dans les entreprises . les 
SOCiétés d'études , les établissements de 
recherche , les administrations nationales ct 
régIOnales , les organismes internationau~ . 
Renseignements: M . de Chauvigny. O .l.P. 
62 rue de Miromel.ntl 7500R Paris. Tél. 
45628458. 

• 12·14 mai : à Strasbourg au Palais des 
congres lD T 87 - 7' congré!o avec une 
exposition sur l'information et la documen 
talion organise par t'ADB~ et lANH.T. 
Thème de cette année : l'espace l'lIropéen 
de l'mjormal/OII . Plusieurs sessions seront 
consacrées au vidéodisque , aux système!> 
experts et il l'mte1hgence artificielle . Ren· 
selgnements : Secrétariat du congrèlo . 
ADBS . Alsace à Strasbourg . Tél. : 
88755493 

• 14-16 mai: Animal et Hisloire. Colloque 
orgamsé il Toulouse , au Forum des Corde

liers , dans le cadre de la semalne mterna
tionale « Homme , Animal . Société ", à 
"initiative de l ' as~ociation Histoire au pré
~enL et '"ous les auspices des trois universités 
dt: Toulou~e . Renseignements: Serge Brif
fllUd , responsable LOulousrun d'Histoire au 
présent. 4 quai de Toums 31000 Toulou~e . 

• 15- 17 mai: prélimillaires de la Rùo
lUI/Of! . 58' congrès de r association bourgUi 
gnonne des sociétés savantes , Semur-en
Auxois . Renseignements: archives dèpane 
mentale!> de la Côte d'Or, 8 rue Jeannin . 
21000 Dijon . 

• 20-22 Dlai : La rero/Illiot! de 1789 el le 
livre Colloque organisé à Paris par l'Ins
titut d' histoire moderne et contemporame 
du C., .R.S. Les rapports entre livre ct 
Révolution analvsés autour de troIS axes : 
- l' impnmé joue un rôle dans la diffusion 
des Idées et dans l'émergence d 'une logique 
ÙU changement 
- 1'1Il1primê accompagne le déroulement 
même de~ événements . 
- les effets de la Révolution sur l'éco· 
nomie: du livre , les pratiques de lecture . la 
législation , etc. Renseignements : Frédéric 
Barbier ou Mme Juratic . LH.M.C .. 45 rue 
d 'Ulm , 750()S Paris . Tél. : 43 29 i2 25 
p. 31 -52 . 

• 30-31 mai : Les Roberriens-Cflpéliells et 
111 Picardie de /'011 mi' (/// .\'.1'" siècle. 
Colloque à Compiègne . Renseignements : 
Société historique de Compiegne , ancien 
Hôtel Dieu Saint Nicolas , rue du Grand 
Ferré, 60000 Compiègne. 

La nouveUe adresse de la m ission 
de la recherche et de la technologie : 

2, rue Jean Lantier, 75001 Par is. 
Tél. 42 33 99 84. 

Demain . .... .... . ... . ................... p. l 


Nouvelles scientifiques ..... .. .. . . .. , p . 2 


Questions à propos des banques de 
données en histoire de l'art .. ...... p. 4 

Le service de restauration 
des peintures des musées 
nationaux : Lieu de la rec:bercbe .. p. 5 

Travaux du Conseil 
de la Rec:bercbe ... .. ... .. .... . . . .. .. . p. 7 

Bibliotbèque . .. .. .•. .. ... .... .. .... .. . p. 8 1 
:::::::::::::::............... 
. ~..~...... ....~ 

• 22·27 j uin et 3-S j u iUel : Hugues Capel 
(987 - 1987). La Frallce de l'an mil. 
Colloque organisé par le CNRS à Paris, 
Senlis, Auxerre ct Barcelone . Renseigne
ments : D. logna-Pral , chllrgé de recherche 
au CNRS , A .R .T .E .M.-CNRS - Univer
sité de Nancy III , B.P. 3397 , 54015 Nancy 
Cedex . Tél. : 83 98 S5 36. 

• 25·27 j uin : Le Corbusier, Europe el 
modernité, Colloque organisé à Strasbourg 
et Arc-et-Senan~ par l'Ecole d'architecture 
ct l'Université des science~ humaines de 
Strasbourg, le Conseil de l'Europe et la 
Ville de Strasbourg, pour le centenaIre de 
la naissance de l'architecte . Renseigne
ments: Stéphane Jonas , Ecole d'archi
tecture de Strasbourg. Tél. . 88 32 25 35 . 

• 6-10 juillet : lif" Congrès internatrollal de 
minéralogie appliquée (ICAM) . Renseigne
ments : Orleans Congress, Place Aristide 
Briand, Carré St Vi ncent - 450OQ Orléans . 

• 6- 10 j uillet: Jubilee Conservil/ion COllfe
rence . Progn!s récents dans la conservation 
et l'analyse des artefacb. Rencontre orga
nisée pa'r l'université de Londres . Ren.çel
gnements et inscriptions: James Black, 
co-ordinator, Summer Schools. Insuture of 
Archat:ology , 31 -34 Gordon Square . 
London WC! H OPY - Grande-Bretagne. 
Té!. : (01) 387 9651. 

• 7-11 septemb re : Euroflflalysls VI . 
Conférence européenlle de chimie analy
tique, Paris. Renseignements : G AMS, 88 
bd Malesherbes , 75008 Pans. 
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cinq jours se déroulant chacune dans unr: musique " se tient à l'Êcole nonnale supéExposition 
région différente . C'est à Toulouse , du 16 rieure de Jeunes filles - 48 bd Jourdan 

OUVELLES SCIENTIFIQUESitf~~ 


Le visiteur el ~-un dOl/ble 
Salle d'actualité/BPl Centre d'infonna
tion/CCI du Centre Pompidou . ju~qu 'au 
16 mars 19H7. Exposition réalisée par La 
BPI : l'expu cumme moyen de publier les 
résultats des recherches sociologiques me 
nées par la 8PI sur les visiteurs du centre 
Pompiduu . le publil à la fois sujet et objet, 
spectateur et acteur de l'exposition , 
3 pôles : la foule (combien), les publics 
(qui), l'expénence de visite (comment) . Sur 
le projet el la problématique de cette 
exposition , se reporter à Culture cl Re 
cherche nO 5. De l'exposé à l'exposition par 
J .f . Barbier-Bouvet 

Débat 
Débat à la salle d 'actualité de la BPI 
(rez-de-chaussée du centre Pompidou) le 5 
mars 1987 à 18 h 30, entrée libre, 
Thème . «regards sociologiques sur la 
clllture» à l'occasiun de la parution des 
oUYTages : 
- R , Moulin, J,e. Passeron : les artistes, 
essai de morphologie sociale . 1986. La 
Documentation française . 
- JF. Barbier-Bouvet , M. Poulajn . Pu
blics â l'œuvre , pratiques culturelles à la 
bibliothèque publique d'information du 
centre Pompidou. 1986. La Documentation 
française 
- Sociulogie de l'art. Colloque de Mar
seille Juin 1985. La Documentation frall 

çaise 
- Sociologie de l'arl et Je la littérature . 
NU spécial de la Revue françrnse de 
l>ocioJogle 1986. 

Stages 
La miSSion du patrimoine ethnologIque 
(dIrection du patrimoine) organise dès 
1987 , dans le cadre de l'Institut du patri
moine . un cycle annuel de formaliol! à 
l 'et/molugie composé de trois sessions de 

au 21 mars 1987 que seront inaugurés œs 
stages inlcnsif~ , destinés il des personnes 
engagées dans des opérations de valori~a 
tian du patrimoine ethnologique . La pre 
mière session sera consacrée à « L\:thno
Iogie et les pratiques du patnmoine " . la 
deuxième - qui se déroulera en novembre 
1987 dal1!i la région Rhône-Alpes - il 
« l'anthropologie du travail et des sociétés 
industrielles » ; la troisicmr: aura lieu en 
février 1988, en Bretagne . et portera sur 
«)'anthropolugie des pratiques symbo
liques ». Pour tous renseignements, 
s'adresser à Mme Rouot ou Mlle Carrand , 
miSSIOn du patrimoine ethnologique, 4, rue 
de la Banque 75002 Paris . Tél. : 
42 61 54 80 poste 345. 

Commémorations 
• Un comité sClenùfique a été mis en place 
auprès du président de la mission de 
t'OlIlmémoraliol/ du bicentenaire de la Revo
lucion françuise et de la DéclarMiOf/ des 
droit.... de l'homme et du Ci/oyen . La liste de 
ses membres est parue au Journal officiel 
du 6 janvier 1987. 
• Un comité scientifique vIent d 'être créé 
pour orgamser et superviser la célébrallOn 
du millénaire de l'al'ènemeflt d 'Hugues 
Capel. Les statuts et la composition de ce 
comité ~)flt été fixés par décret paru au 
Journal offiCiel du 22 Janvier 1987. Pannl 
les manifestations qui marqueront ce mllle 
narre . des colluques d'historiens (dont celUI 
annoncé plus haut) , des expositions des 
Archives nationales sur le thème « Sacre et 
intronisation ». Le n° 10 de Culture et 
Recherche annoncera dans le détail ces 
manifestations. 

Séminaire 

d 'histoire musicale 


Un séminaire d'histOIre sOClalt! de la mu 
~ique 86-87-f{8 sur le thème « Le musinell 
dans la societe pout une histOIre soctale de lu 

75690 Paris Cedex 14, salle Al. batiment 
JRS 1, tous les premiers mardis du mois il 17 
heures . U est ~)uvert aux éturuants du 
groupe de formatIOn dOCIC'Tale (DEA doc
torat) place sous la responsabilité de M . 
Jean-Michel Vacca ru (université de Tours) , 
aux élèves de l'École nonnale supérieure 
ainsi qu 'aux audi teurs libres qui auront 
déposé une demande u 'admission au 
Centre d ' infonnation et de documentation 
« recherche musicale ». 
• J mars 1987 - Jean Gribenski , maître 
assistant à l'université de Paris IV : 1.: 
répertoire de ta musique de chambre de 
J789 à 1815. E~sai d 'interprétation sociolo
gillue . 
• 7 avril 1987 - François Hurard , ensei
gnant à )' umversltè de Pans VTTT : TW 
Adorno . Problèm\!~ de méthoù~ : philo
sophie ou SOCIologie de la musique? 
• 5 mai 1987 - Flau~ Stichweh , chargé de 
recherche au CNRS : les contradictIOns 
socialt:s dans l'œuvre de Schuenberg. 
• 2 juin 1987 - MIchel Faure , professeur 
d 'histoire au lycée Bonaparte de Toulon : 
du traruLionalisme esthétique au corpora
tisme juridiqu<! dans la musique tIançrnse 
de 1918 à 1944. 
• 6 octobre 1987 - Hugues Dufourt , 
directeur de recherche au CNRS : dualité 
baroque et dialectique classique. 
• 3 novembre 1987 - MVrIam Chimenes . 
conservateur du centre de documentation 
Claude Debussy ' le budget de la musique 
sou!> la m" République , 
• 1<1' decembre 1987 - Philippe Oum 
plowicz , t:hercheur au CERF! (musique) . 
le Jazzman français . 
• 5 janvier 1988 - Joël-Marie Fauquet, 
chargé de recherche au C.N.R .S .. Berlioz 
et la notion de lll11dcmité . 
• 2 février 1988 - Michel Decoust. in!>pec

teur général de la musique (direction de la 

musique et de ln danse) . le malentendu de 

Schoenberg. 

Renseignements: Mme Dominique Victor

Pujebet - CID «Recherche musicale» 

4H , boulevard Jourdan - 75690 Pari~ 


Cedex 14 - Tél. : 45 89 08 33. poste 254. 


Recherche sur l'histoire cultureUe ___ 
La mission de la recherche et de la technologie (direction 

de l'administration générale el de l'environnement 
culturel) a confié à Jean-Pierre Rioux, directeur de 
recherche au C.N ,R.S. ct vice-président du Conseil de la 
recherche du ministère de la culture et de la communi 
cation. une etl/de slIr {'histoire des inslitwioflS, des politiqlles 
et des pratiques culturelles dans la France comemporclifle, de 
1789 à nos jours. Celle recherche. menée dans le cadre de 
l'Institut d'histoire du temps présent donnera lieu à un 
rapport dans le courant de 1987. Daru; l'immédiat , il est 
procédé à l'établissement d'un répertoire des chercheurs 
sur l'histOire culturelle de la France contemporaine . Pour 
ce [atee , un questionnaire a été diffusé à l'adresse des 
chercheurs concernés . Contact: .I .P . Rioux - Institut 
d'histoire du temps présent. 44 rue de J'Amiral-Mouchez 
75014 Paris . Tél. : 45809046. 

Recherche image _________ 

Trois recherches sélectionnées par le groupe Infonna
lique et Création issu du conseil de la recherche ont fait 
l'obJct d 'un rapport final remis à la mission de la recherche 
et de la technologie. 
- Étude approfondie dll système de créallon graphique et 
développement tie logiciels : l'Atelier d ' Image et d'Informa
tique de l'E.NS .A.D . a développe:! un logiciel de synthèse 
d'images 3D comportant un module de modélisation , un 
module d 'arumation Cl un module de rendu couleur 
surfacique . Un accent plus particulIer a été mis sur 
l'interactivité de ce logiciel. On peut en avoir une 
démonstration en s'adressant à l'A .1.I. Contact : Pierre 
Hénon - École nationale supérieure des arts décoratifs 
3L , rue ù' Ulm , 75005 Paris . Tél. 43263635 . 
- Les arllstes pitlSticU!JlS et la démarche de création en 
Image de synt!tese par F. Le Barbier : Que disent les artistes 



plasticiens ùe la démarche de création à l'aide de J'outil 
infonnatique? Comment se déplace et e complexifie 
l'environnement de création de Jartiste plastIcien placé 
entre le monde scientifique en amont et audiovisuel en 
aval? 
- Langage de créatio" et rhétorique de l'image de synthèse. 
Cette recherche, menée par le Centre d'informatique el de 
méthodologie en architecture ct son association de re
cherche (C TM,A. et A .R.C I.M.A - 19, rue Barba
nègre, 75019 Paris. Tél. : 42094800) est une réflexion sur 
la production de J'image en termes de langage - l'Image 
synthétiqw.: est « dite» avant même d'exister. Réflexion 
menl!e selon deux types d'approche: 
• une approche sémiotique: identifier les concepts à 
l'œuvre dans la production de l'image; 
• une approche infographlque. identifier les procédés 
techniques qui permettent de faire des imagcs. 

Il s'agit de voir les possibilités ouvertes par l' intelligence 
artificielle dans le langage Je création de l'image cl 
notamment J<l possibilité d'une dialectique imag!;-discours 
à laquelle les premiers travaux d ' infographIe ne permet
taient pas l'accès. 

Pour consulter ces rapports, s'adresser à la mission de la 
recherche et de la technologie - 2 rue Jean Lantier 75001 
Paris , Tél. : 42 33 99 84 . 

Appel d'offres en ethnologie 

Le conseil du patrimoine ethnologique lance 
en janvier 1987 un appel d'offres de recherche 
sur le thème «consommation domestique: 
pratiques et représentations )}. Pour tous ren~ 
seignements (texte de l'appel d'offres, fannu
laire de présentation, dale limite de dépôt des 
projets), s'adresser à la mission du patrimoine 
ethnologique (direction du patrimoine), 4 rue 
de la Banque 75002 Paris. Tél. : 42 61 54 80 
poste 359. 

Découverte archéologique _______ 
En 1986, une fouille de sauvetage programmé a pennis 

de mettre à jour une dizaine de fours de poticr~ ainsi que 
les substruclions t1'un bâtiment lié il la fabrication de la 
céramique sur l'actuelle commune de Lezoux dans le 
Puy-de-Dôme. Des potier... gallo-romains s'étaient installes 
là dès le débUl du premier siècle après J .-c., créant l'un des 
plus grands centres de production d·Europe. Au Ile sièclè, 
la production de cérami4ue devint très importante et 
s'exporta massIvement vers l'Angleterre, l'Allemagne el la 
Roumamc. Dc qualité et d'une nature assez particulIère, 
cette céramique appellée sigillée est un é lément fonda
mental pour les archéologues car clle permet des datations 
des couches étudiees el la reconstitution des circuits 
commerciaux du Massif Central jusqu'aux lieux ou on les 
découvre. Plus de 800 noms de potiers imprimés avant 
cuisson sur le fond des vases ont été recensés pour le 1cr et 
le Il'' siècle pour une fabricatIOn de plusieurs millions de 
vases. Parmi les four!' qu'on vient de meUre au jour, un lrès 
grand four rectangulaire datant de la fin du Jl~ siècle ou du 
début du me siècle de notre ère. De par sa dimension 
(longueur de l'alandier 7 m 20), il pourrait s'agir du plus 
grand four gaHo-romain dl!couvert à ce jour dans le centre 
de la Gaule. Les recherches menées sur le bâtiment 
annexe. contemporain ùe ce four, ont conduit à la 
découvene dl' quelques pOU1çons matrices dont 10 com

piets. Ceux-ci servaient à estamper des motifs dan les 
moules à céramique sigillée afin qu'ils apparaissent eo 
relief sur les vases. Ce sont de véritables œuvres d'art au 
car<lctèrc unique, représentant des animaux courant (cer
viùés), un dauphin, une daoseuse nue au voile , une scène 
érotique, une cariatide, un arbuste (attribuable au potier 
Banuus), des motifs géomérriques. Pour tous renseigne
ments, s'adresser à la direction des antiquités historiques 
d'Auvergne. Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal 63000 
Clermont-Ferrand. Tél. : 73.92.40.41. 

Colloque de la direction du patrimoine : 
l'architecture du xxe siècle ______ 

Le plan Patrimoine , qui contient une série d'actions à 
mener pour l'amélioration de la connaissance du patri
moine et de sa valorisation, prévoit de consacrer un 
colloque à l'étude des problèmes que pose aujourd'hui 
l'architecture de la première moitié du xx" siècle ; alors 
que ce siècle approche de son terme, il est désormais 
pOSSible de porter un jugement serein sur les bâtiments 
« modernes ». d'évaluer leur valeur patrimomale, et de 
construire une doctrine et une politique de gestion de ce 
nouveau patrimuine. 
Le colloque, qui se tiendra en juin 1987 aura pour objectif 
d'examiner, à la lumière des expériences étrangères, les 
questions touchant à la connaissance, la sélection et la 
protection, l'entrerien et la restauration, de cette archi
tecture . Une place importante y sera accordée à la 
documentation (archives et publications) considérée 
COmm~ essentielle, abondante, cette documentation est 
menacée ct reste d'un accès difficile. 
Un groupe de travail mis en place par le directeur du ~r{~~t 
Patrimoine a été chargé de définir les orientations de ces 
journées d'étude ; une première réunion, tenue le 22 
décembre, a permis de préCiser les thèmes des séances et de 
nommer les responsables des thèmes. 
Le colloque réunira des historiens d'art el des praticiens de 
la protection et de la restauration. Une étude préalable, 
cons<lcrée aux politiques poursuivies jusqu'icI en France sur 
ce domaine patrimonial, sera conduite de février à mai 87. 
Par ailleurs, des contacts sont pris avec les institutions 
compétenlcs pour inviter les spécialistes des pays euro
péens et peUl être norù-américains. 
Réunion restreinte de professionnels, le colloque ne sera 
accessible que sur invitation. Les actes et compte-rendu de 
débats seront reunis et publiés au débu t de l'année 1988 La 
coordination est assurée par F. Hamon, conservateur de 
l' Inventaire général. Tél. : 42 71 2202. 

Une antenne du Laboratoire de Recherche 
des Musées de France _______ 

L'ouverture. prévue au mois de mars à Versailles, d'une 
antenne du LRMF va pennettre de déconcentrer une partie 
des éludes effectuées au Louvre. Dan un premier temps, 
l'antenne sc consacrera a l'examen scientifique - photo
graphie et radiographie - des tableaux confiés par les 
conservateurs aux services de restauration récemment 
installés dans la Petite Écurie du Roy. Pour l'année 1986, 
ces examens ont reprcsenté 7S % du plan de charge du 
laboratoire dans le domaine des peintures. La création 
d'une antenne de service directement liée au LRMF 
faCilitera, pour celui-ci, l'approfondissement des travaux 
d'analyse Cl de recherche tout en répondant de manière 
plus directe aux problèmes de conservation et de restau
rahon . Renseignements: LRMF, tél. : (1) 4260 39 26. 
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Questions à propos des banques de données en histoire de l'art 

Une réflexion approfondie sur les 25 bal/ques de dOl/nées consacrées à la Irès nche docwnel/latzon sur les œuvres d'art 
dOllt le ministère de la culture el de la communication a III charge, c'est-li-dire à la fois Sur leur contenu, leur conslitution el 
leur inrerrogaliol/ apparait aujourd'hui comme roUI à fait nécessmre. Leur histoire déjà ancienne a commence en lin temps 
où les performallces des ordinateurs écuiem très faibles par rapport â ce ql/'elles sont aujourd'hui et ail par exemple personne 
ne songeait que des bases de données relationnelles puissetll un jOllr être utilisées uvec efficacité. C'esl ainsi que 1'01/ a mis en 
œuvre des systèmes descriptifs à champs et à mots-clés CH'ec ulle IIIterrogation limitée à une combinaison booléenTle de 
mots-clés. Trè~ typiques de ces architectures al/ciennes sollt celles de l'lllventtJIre général des monuments el richesses 
anistiques de la France : lm travail terminologique consùJérable el remarquable a été accompli pottr constituer des 
vocabulaires normalisés désignant sans ambiguïté des détails d'architecture, des attitudes de personnages sculptés ou gravés 
et même récemme11f des olljets (/'uJage domestique et couram. 

Malheureusement la base elle-même ne permet pas, par exemple dans le cas d'un édifïce construit de divers matériaux, de 
dire quelle partie de. l'édifice est ell pierre, en brique. à pans de bois ou alllre. S'il.~'agit non plus d'Url édifice mais d'ensemble 
de bâtiments agricoles par exemple la siTLwtioll est encore pire. 01/ ne trouvera dans la base que la liste des matériaux de 
couverture. chaume, ardoise, ruile ou bandeaux saliS savoir si c'est le pigeonnier, la chambre à four ou l'écurie qui sont 
couverts de l'un ou de l'autre. L'extrême précisio1l des fiches d'i1lvenlaire fotlt Ull étrange contraste avec le caractère Irès 
rudimef1laire des descrtptiol1s informatisées. 

Notre conviction profo",Je est que les progrès majeurs de l'informatique el des systèmes de gestion de bases de dOT/uées 
re/alionnelles doivent permettre de faire beaucoup mieux sur plusieurs plal/s . 

- en metta1lt en relatio" « partie d'litI édifice, style, matériau >1 il est certamemelll pOSSIble de donner ulle descT/ption 
informatisée beaucoup plus précise; 

- il esi parfaitement pensable de gagner de la place fOuI en améliorant ces desCriptions . Dans le cantoll de Rouen rural, un 
bon millier d'édifices se trouvent composés de nombreux marénall,( ; un rez-de-chaussée en moellon, s'élève sur un 
sous-bassemem de pierre de raille et supporte UI! étage qui l'si volontiers ell brique, à pans de boIS avec remplissage de brique 
ou de torchis, ou encore en brique et pierre alternées formant damier. C'esf dans le champ « matériaux» cie chaque édifice 
prariquemem la même lOI/gue liste. 

- les vocabulaires normalisés sont certes indispensables et pour autant que l'ama/ellr que je suis en peut juger forl bien faits. 
Mais, si j'ose dire. il sonl peu utiles au grand public qui vient interroger la base. JI faudrait que 1'011 puisse d'une description 
en laI/gage courallt retrouver la ou les /lotions concemée(s) et l'élément du vocabulaire normalisé qui esr wilisé par la base 
pour la ou les désigner. Il nOliS partât pOSSible, lIujourd'hui, de COllstlluer Uli tel dictionnaire « inverse» qui serait 
évidemment pour l'utilisateur le plLlS précielu des auxiliaires. Cela commence à se faire dans d'autres domaines. 

- pour évoquer d'autres problèmes lingUiStiques les relations en français (comme dans beaucoup d 'aurres langues 
naturelles) sont marquées par des prépositions ou des locutions prépositionnelles. La maison est en pierre, le pigeonnier est 
au milieu de la cour, l'œil de bœuf à côté de la porle, le pelü chien aux pieds de la dame, l'le. SaliS en/rel' dam le problème 
immellSe et mal résolu de l'analyse et de la compréhel/sion d'Lille phrase complète, tl est certai"emefll possible. et il sera lrès 
agréublt dt pouvoir utiliser de telles locutio/ls prepositionnel/es plutôt ql~e des ponctuations abstraites (parefllhèses , virgules, 
points virgules ... ) qui de toute façon fi 'Ollt pas la même richesse de signification. 

Nous sommes parfaitemenl conscients qu'un travail considérable a été accompli, et que la reconstitution de bases pilis 
riches de syntaxes et de relatiolls cl partir des éléments descriptifs déjà recueillis constituerait égalemefll un très gros travail à 
mener parallèlement aux actions déja engagées a/l ministère. L'informaticien que je suis ne peUl pourlant pas ne pas 
sou.haiter qu'on le fasse . La convivialité des ordinateurs aCfUels a rendu le dialoglle avec eux infinimellt plus facile el efficace 
qu'il y a 20 ails. Elle doit s'étendre aux bases tie dOllnées culturelles. surtout si comme tout le monde le souhaite. elles doivent 
s'ouvrir à UII très large public. 

Maurice Nhal 

Prore~seur à Paris VII 


Correspondant de l'Académie de~ Science~ 

Expert auprès du Conseil de la Recherche 




Mttm: LIEUX DE LA RECHERCHE%~;@@ 

Le S .R.P .M.N. : un lieu de la recherche 

Le service de restaur:llion des pcinLun:s des musées nationaux. service central de la direction des musees de France , a 
été créé en 1966 à partir des anciens ateliers royaux de restauration, du 18" siècle sis au Louvre , dirigés sous Louis XV par 
le peintre Pierre puis .. ou~ la Révolution par le Commissaire Expert Lebrun . Depuis aVril 1985 il est situé principalement à 
Versailles Llansla Petite Ecurie du Roy et il dispo~e aussi d'ateliers au L(luvrl.! (Petit Bourbon) , au Musée des arts africains 
et océaniens ct à Rueil-MalmaIson (Orangerie de Bois-Préau) . 

Le S.R .P .M.N . est churgé de la conservation matérielle des peintures sur le double plan préventif (examens réguliers 
des collections , Mpistages et diagnostics) et curatif (traitements simples el rapiùe~ sur place, traitements complexes et 
profonds en ateliers et ùe longue duree) . Le S. R .P.M.N . établit les constats d'état préliminaires aux décisions de prêt des 
œuvres; il établit sur 5 ans Les programmes de restauration en fonction des urgences de conservation matérielle ct des 
décisions muséographiques (ouverture de salle~ . organisation et prêt à des expositions . étude fondamentale préliminaJre à 
une thèse ou à Wl article) . Les collectIons lraitées sont surtout celles de peinture (sur bob . sur toile . sur métal ou papier et 
peintures murules Lletachées ou non) . et en moindre volume , celles de dessins , vases grecs et textiles archéologiques . Le 
S.R P.M .N chargé des musées nutionalLX u des ateliers communs et une vocation parallèLe à celle du ~rvice de 
restauration de l'inspection des musées classés et contrôlés . chargé des musées de province et situé à la Petite Ecurie du 
Roy à Versailles . Le .R .P.M . N. fait constituer. sur les œuvres qui ILÜ sont t'Onlïées , des dossiers ùe <;ciences exactes au 
L.R .M.F . (radiographies , photographies sous fluorescence d ' uJtra-viokts . e n infra rouge et en lumière rasante ; une 
partie des analyses ùe matière picturale), au L.R.M .H . (analyses de matière et études ue micro-organismes). au 
C.R.C.D .G ., (an:.lJyses de papier et certains traitements antifongiques) , il l'Université (Compiègne, pour une action 
enzymatique) : le S .R ,P.M .N. collabore avec ù'autres services ùe conservation matérielle (désinfections au laboratoire 
des ATP., à la Bibliothèque natÎonale dans ses chambres de traitement de Versailles , Provins et Sablé) et d' autres 
services d'élude technique (DMF A3 pour le climat el l'éclairage) . Le S.R .P .M .N . mène la politique de conservation 
matérielte afférente au respect de la triple règle de stabilité (des matériaux de restauration). de lisibilité (des œuvres et de 
la retouche) et de réversibilité (dt:s traitements) soit stricte soit approchée . 
Les travaux du S.R .P .M.N. sont présentés tant avant exécution ou accord llu 'après pour approbation , à une commission 
nationale consultative de restauration de 40 membres rassemblant ~I la fois ùes historiens de J'art (Musée, Université, 
Patrimoine). des scientifiques (D .M . F .. Université, C.N.R.S.), et k . responsables administratifs et financiers de la 
D .M.F. 

Structures, équipement et méthodes de travail 
Le S.R .P .M.N . (30 personnes) dispose de 58 restaurateurs (ébénistes et rentoileurs . restaurateurs respectivement des 

supports de bois et de toile , restaurateurs de la couche picturale) encadrés par une direction de 5 personnes sous J'autorité 
d'un conservateur de provenance scientifique . II établit plus de 2 üon constats d 'état par an, réalise environ 900 
interventions simples dites de « bîchonnage» et 450 restauraLions fondamentalt . .:s . Le matériel est essentiellement 
constitué de microscopes, ù'appareils Je photo , de !able~ chauffantes à vide partiel. 

Recherche fondamentale en histoire de l'art : recherches en technique picturale 
Le suivi et J'analyse systématique des supports ue textile (Institut textile de France) et de bois (Centre technique du 

bois) ')onl confrontés en permanence aux données d 'histoire de J'art et permettent de commencer à constrUIre des éries 
de référence . Le suivi et J'analyse systématique des tampons d'allègement ùe verni~ (au C.N .R .S . à Thiais jusqu 'en 1985) 
confrontés aux problèmes rencontrés lors du traitemenl des vernis permettent de réviser J'idée communément admise de 
la coloration artificielle des vernis ct d'expliquer les causes de leur assombrissement (1984) . L 'analyse systématique de la 
matière sujette à des cra4uelures prématurées dans la peinture française du xrxe siècle (au C .N .R .S. à Thiais jusqu'en 
1985) a permis de contester la présence LIe bitume el de trouver t'explication de ce phénomène (traitement sursiccativant 
de J'huile avec du plomb) . L 'analyse technique des primitifs italiens de la collection Campana de 1966 à 1976 a permis en 
confrontant avec le texte de Cennino Cennini de 1437 de dresser un bilan capital de la techn.ique de la peinture en Italie 
entre la fin du xmc siècle et le XVI" sièck (uuvrage en couri» . Est en cours , la poursuite de l'étude de la technique de la 
peinture du XVI e! siècle en Italie . en cOnITontaLÏon avec le texte technique de GiorgIO Vasari dam; l'édition de 1568 des 
" Vies» (commencée en 1978). Début de J'étude de la pCtnLUre française du xvrn" siècle en relation avec le programme 
muséographique des conservateurs du Louvre et avec confrontation avec les nombreux textes du XYllIe siècle français 
(commencé en 1980). Début de r~tude technique du XIJ(e siècle français il J'occasion de l'ouverture du musée d'Orsay 
(1984) . 

Recherche appliquée à la conservation matérieUe 
- Mise au point de rentoilages complètement trnn!iparents : développement de la méthode de Florence (1972) de 
rentoilage à la cire-résine et toile ùc verre et mise au point du chassis transparent en altuglass avec assemblage et tension 
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réglables (1980) . Respect de la valeur documentaire du revers de l'œuvre selon les principes de la charte de Venise . 
- MIse au point d'un nettoyage de type enzymatique , avec la collaboration du C.N .R .S et de l'université de Compiègne 
sous certaines réserves d'utilisation (Monet. Les Nymphéas , 1984) . 
- En cours , étude de la pénétration d 'un textile par divers adhésifs (ITF) pour améliorer les conditions d'efficacité des 
retïxages (1984-1985). Le S.R .P .M.N. a constitué une documentation exceptionnelle sur le double plan de l'état matériel 
de 1<1 peinture (plus de 6 000 dossiers) et de l'histoire de la technique picturale (plus de 10 000 diapositives) . 
Le S.R .P .M.N chargé de présenter des expositions sur la restauration a publié à chaque fois des catalogues scientifiques, 
ouvrages de référence : 
- à Avignon au musée du Petit Palais , en 1976 : ~( La restauration des primitifs italiens» (catalogue épuisé) . 
- à Paris , au Grand Palais en 1983 pour Raphaël. en 1984 pour Watteau, deux synthèses techniques sur ces artistes , 
articles dans le caralogue trilingue. 
- à Paris , au musée de la Légion d ' honneur, le 6 juin 1986, couverture d 'une exposition « Science et Technique au 
secours de l'art» (catalogue) . 
De plus, le S.R .P .M .N . a participé à des séminaires à Veszprem en Hongne. 
- en 1978 - La réintégration des primitif italiens : les problèmes critiques rencontrés (S . Bergeon) ; 
- en 1982 - Les pièges du nettoyage (S . Bergeon) 
- CD 1985 - Le vandalisme (8 Bergeon) 
Le S.R .P .M .N . a participé à des congrès : au Canada (Ottawa) ICOM, comité Con ervation 1981 ; le rentoilage 
transparent (E . Pacoud-Reme) . 

CoUaboration internationale 
Le S.R .P .M.N . a accompli deux missions de formation et de constat d 'état à l'étranger ; à Goa en Inde en 1974 et en 

Argentine en 1977. 
Enfin. pour la première fois , en août 1986 dans un congrès international d 'histoire de l'art, à Washington aux U .S,A ., le 
S.R .P .M.N. a été présent : « La conservation-restauration : le respect du vécu» (S . Bergeon) . 

Formation 
Le S . R .P .M.N .. est chargé d 'enseignement sur la [echnique de la peinture et de cours sur la politique et les méthodes de 

restauration à l'Ecole du Louvre, à l'Université (maîtrises de Paris 1 et IV) et à l'IFROA (restaurateurs) . 

Prospective 
Mieux conserver 
Approfondissement des conditlOn techniques de l'allègement et recherche de procédés visuels de contrôle d'état de 
urface . 

Amélioralion de~ différents procédés de refixage selon l'étude des C( perméabilités» des peintures multicouches. 
Mieux connaître 
Essai de synthèse provisoire sur la technique picturale française du xvm" siècle . 
Développement des analyses de la technique picturale française du XIXc siècle. 
Le Studiolo d'Urbino : l'Italie en 1474, l'influence flamanlle et J'huile des artÎ tes espagnols en Ombrie , à propos de 12 
tableaux attribués à Berruguete . 

Une recherche sérieuse interdisciplinaire doit être menée là où existe le capital humain en matière de connaissance 
technique capable de poser le problème en termes clairs pour toutes les parties et là où les œuvres sont d'accès physique le 
plus aisé . 

S. Be~eon 
COI1~ervalcur , chef du service de reslauralion de~ peinlures des musées nal ionaux 

Socio-économie du livre ______ _ 
Le déportement des études et de la prospective (direc

tion de l'administration générale et de l'environnement 
culturel) et ra 'sociation pour le développement el la 
diffusion ùe l'économie de la culture ont organisé le 27 
janvier 1987 un séminaire sur la sodo·économie du livre qui 
a regroupé une cinquantaine de chercheurs ct de profes
sionnels. 
Les évolutIOn · que connaît le secteur du livre en France 
font actuellement l'objet d 'un intérêt renouvelé au moment 
où un Observatoire économique du livre vient d'être mis en 
place par J . Gatlegno , directeur clu livre et de la lecture . 
Cet Observatoire qui vis~ la mise cn commun des sources 
d'information sur le livre, reunit des représentants de 
l'édition , de la distribution . des administrations 
concernées . el des chercheurs . Plusieurs études réalisées 
ces uernières années par le d~partemenl des études et de la 

prospective du ministère ont été présentées par leurs 
auteurs respectifs à l'occasion de cc séminaire ' 

- Nouvelles maisons d ·édition . nouvelles pratiques édito
riale~ . par Jean-Marie Bouvaist (Paris XlII) ; 

- Les points de vente de livres en France : une approche 
géographique, par Paul Clavai (Paris IV) ; 

- Les cvolutions à long terme du livre ct le régime de son 
prix , par Edith Archambault. professeur à l'université de 
Poitiers et Jérome Laliemant , maître de conférence à 
l'unive rSite de Paris 1. 
Les deux dernières études sont à paraître à la Documenta
tion française ; la première est parue en 1986 sous le titre : 
Les jeunes éditeurs ' esquisse pour LUI portrait : essaL de 
synthèse réalisé li partir d'une éwde menée par J. M. 
Bouvai.~t el J.G . Boin . 183 p . 65 F. 

http:provisoi.re


Arts visuels et nouvelles représentations 
Les premières renCO/ltres européennes Arts visupls et 

Nnllvelle~ Représelltations ont réuni une soixantaine 
d'artistes, <.le critiques d·art. de ch\:.rcheurs. et de média
teurs culturels à M~lI1te-Curto les :2 et 3 févrlcr, en prélude 
au Foru.m international des lIouvelles Images. Elles étalent 
urgani:.ées par n.N.A. et le Centre natIOnal pour l'action 
culturelk dont une des vocations est de favoriser les 
rencontres entre chercheurs et profeSSionnels Je l'action 
culturelle. 
Le dénar il porté sur les questions sUivantes. 
- L'évulution actuelle de la SCH.mœ - ses concepts. ses 
théories - inlToduit-elle ou renète-t-dk une modification 
de notre univers de représentatiuns '! 
- Quels som les niveaLL'X d'influence des "nouvelles 
images" sur nos pratiquc~, nos perceptions. dans les arts 
visuels eux-mêmes '1 
- Quelles transformations les logiques des inJustries 
cuhurelles produisent-clics dans les arts visuels' dans leurs 
dimensions formelles. dallS leur récepUon ? 
- Out! peut-on dire de l'impact de ces transfurmations sur 
les comportements sociaux, sur les rapports tles publics alLX 
arts visuels '! 
Les nctes de ces rencontres serom publiés dam, le courant 
de l'année. Contact: C.E.N .A .C. 11} rue du Renard 75004 
Paris. Tél. : 42 77 33 22 

Statistiques cultureUes européennes - Ate-
lier de Lisbonne ________ _ 

Du 10 au ]2 décembre 1986 s'cst tenu à Lisbonne 
(Portugal) un atelier européen :;ur les swristiques clIlrllrelles, 
organisé tl l'initiative du «Polic}' Studies InstÎturc » de 
LClndrcs en collaboration avec I~ ministère portugais de la 
culture. la Fondation Calollste Gulbcnkian, et le Comité 
national portugais de la Fondation européenne de la 
culture. Les débats nationaux d internationaux sur les 
politiques culturelles ainsi que lu reconnaissance de 
lïmporlance économique et sodale de 1" culture provo
quent un besoin et un inté rêt croissants pour les statistiques 
culturelles dans une optique:: de comparabilité interna
tionale. Les 1 ravaux de l'atelier peuvent être regroupés 
autour de deux thèmes principaux . le financement, public 
et privé, de la culture. l'analyse Je l'offre et la demande 
d'activités culturelles à partir d'approches sectorielles 
(théâtres ct musées nutamment). 
La direction ue l'administration générale et de l'environne
ment culturel (Département des études et de la rros
pective) était représentée par Augustin Girard. Janine 
Cardl)na, Odile Timbart qui ont présenté des communica
tions . 

Patrimoine et risques naturels ____ _ 
Sous le haut patronage de la section française de 

l'ICOMOS, du Conseil de l'Europe et de la ville 
d·Avignon. se sont réunies ùu 5 au 7 novembre 1986 au 
centre de congrès du Palais des Papc!> les 2" rel/col/tres 
mlemaliollales pour la protectiol/ du patrimoine cil/tI/rel. Le 
thème retenu cette année était celui de la protection face 
aux risques naturels 
Outre la conférence de Mr Haroun Tazieff 'iur « le risque 
sismique en France ». une trentaine ùe communications 
emananl de ~pécialistes ont permis d'echanger infomla
tions et expériences françaIses et étrangères autour des 
thcmes suivants: cau/humidité. agressiuns mécaniques. 
agressions sur les matériaux, fléchissemen t du sous-sol, 
problèmes de l'eau. action de divers facteurs cumulés. Pour 
le L.R.M.H .. Mme de Maupeou. directeur du laboratoire, 
a présenté une communIcation sur « la conservation du 

patrimoine mobilier et des décors dans les églises: 
incidences de l'éclairement, des variations hygrométriques 
ct du chauffage» et Mr Jaton, chef de la ~ection pierre, une 
communication intitulec : « Biologie - Ecologie - Traite
ment des matériaux pierreux ». La publication des actes 
correspondants est prévue. Tous ren eignemenls complé
mentaires peuvent être obtenus aupres de Mme Leroy au 
centre de congres du Palais des Papes , B.P. 149, g400~ 
Avignon Cedex - France. 

Normalisation documentaire internationale 
Lor'! de la conférence générale de l'ICOM à Buenos

Aires (27 octobre. 4 novembre 1986) le groupe de travail 
« beaux arts» du CillOe (comité international de docu
mentation) a renùu ses conclusions. 
Un des objectifs de ce groupe était de définir la ltste des 
rubriques minimales essentielles par la descripuon des 
collections beilux-arts ; ces rubriques sont les suivante~ : 
institution - numéro d'identification - nom ùe l'objet
titre. descnption. iconographie - matériau, support tech
nique - dimensions - auteur, fabricant - signature et 
date inscrite - époque et date - acquisition (on peUL se 
procurer la liste des rubriques détaillées auprès de D. Piol. 
et coordonnées ci-dessous). Ce travail devrait permettre, 
en essayant de normali cr la description, de faciliter 
l'automatisation éventuelle de la documentation des mu
sées et d'aider les échanges d'infonnation entre eux. Le 
travail effectué par le mimstère de la Culture el de la 
Communication sur la définition de fiches minimum li été à 
cet égard une aide précieuse. Le document actuel n'est 
qu'une étape Il sera soumis cette année aux membres du 
comité international beaux-arts afin de susciter leurs 7 
réactions. Il pourra être complété par des enquêtes auprès :.~.:.~~.~~ .. :~.~~.~~.~,,: ,~~,~,: 
de la communauté internationale sur les lhésauri ou 
vocabulaires se rapportant aux différentes rubriques. Une 
enquéte de ce type a été falte en 1985 sur les catégones 
iconographiques. les usage (description normalisée ou 
libn.:) et leli ouvrages de référence utilisés. Le résultat de 
cette enquête a été communiqué à la conférence du 
CIDOC à Ottawa. Le principal objectif étant rempli, le 
président du CIDOC, Peter Homulos, a demandé qu'un 
travail similaire, portant sur d'autres catégories d 'œuvres 
(ethnologie. archéologie) soit effectué par ce groupe qui 
devient le groupe de travail sur les normes documentaires. 
Toule personne intéressée par celle réflexion et qui 
aimerait apporter son expérienCt! sera la bienvenue. 
S'adresser à Dominique Piot , préSidente du groupe dc 
travait sur les normes documentaires CIDOC. Bureau de 
l'mfonnalique, la bureautique et de la télématique, 
ministere de la Culture et de la CommuOication, 4 rue de la 
Banque, 75002 Paris. Tél. : 4261 5480. 

TRAVAUX DU CONSEIL 
Le comité scientifique et les trois commissions du 

Conseil de la recbcrchl,; se sont réunis en novembre et 
décembre 19~6 sur l'ordre du Jour suivant: 
- présentation du budget de recherche du mmi!\tère de la 
(;ullure el de la communication pOUI 1987 ; 
- relations avec le C.N.R.S. ; 
- principaux axes de travail de la mission de ta recherche 
d de lu technologie en 1987 notamment situation des bases 
de données - redéfinition de la lettre Culture et 
Recherche (satisfa it-elle le besoin dïnfomlation simple el 
rapide pour lequel ellc a elé créée ?) - rédaction du 
rapport biennal sur la recherche au ministère de la culture 
el de la communication ù paraître en milieu d'année . Le 
conseil de la recherche se réunira prochainement tm séance 
pknière . 
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Généralités ______ 
• .(Îuidt! deI répcrtoird 5IIr la ree/lerc!!e (!II 

~f/t'n('es .\/Iul/le.l· el III/1/will('l . 
P~t!~t!ntari(~n uc UI:UX ct!nts n!pertoirc~ cl ,our.:cs 
d mtormauon archivés pour la plupart au service 
r~clierches Cil cour~ du CDSH, Lo:s puhlications 
~lgI\Cllée, ...ont dc:.~ hilans ct irJ\'cnl~ires d'une 
llhclphn.:. d'un champ. J 'une aire culturelle 
annuaires d'orgaIIIsmcs ct centres, n:pertOircs de 
re~herches, ~épertOlres de thèses ou rapports. Le 
glllde ne p~csenle pas les r,:pi!rtoire~ purement 
hll)h<)graphll111t!s ~t se hmill' au)( puhlic:lIilll1s des 
~rganl~rncs f~allçals Ou des organi~l1lJlmS 111 li.: rna ' 
llI~n~Ic~ , Pans, ~OSlI, 19116, 9() pages,·Hl francs , 
R~ali ..~ et diffuse p'lr le œnln: de uocumt:ntation 
s':I\~IlC~S humaine, (CDSH), 54 boulevaru 
Raspail, 75006 l'arh, 

Rapports de recherche 

----: ~appl1rh de tin de c,'ntrat parvenu~ il la 
ml"l>IOn Ju patrimoine elhnologique depuis '':1'' 
remhre 1WIn: 
• "Éll~dt: (mrhrvpologiqul' de.r ab<l!{OlrS dn 

Pa.\? JI' l'Adom ,. (LaboralUlfe d'un tllropologi~ 

sociale - Noelle Vialles, JR4 p. l . 

• •« Ge.lllia/ile t'I rf/entité cu /turtl/ft .. (Labor,,

t~lre de psychologlelEHESS - Blandine Bril, 

L~ p:) 

~ «Ell/de el~II/()logiqlle rI lri.\lOriqllt' de.1 populll

lIU/l.I rnJu.lfrle/les de la Vllllé<' de la Nihl'P .. 

(Écumw;ée du B~auvalsls - Pit!rre Salm<'ron. lOti 
p.) . 
• . " Le.~ paradoxes d'ull pays rural de /'/le de 
!-ralll:" :. le Va lui.!" [llul " l.a Terre proll/ue ... 
(Fondalion Royaumon t - Michel Bozon, 206 
p.). 
• . "S,lrWl!gWS Idl'Ililfaires dam des contextes 

TllI/alrs!!.\ . .leu /Iollrg.\ du LII/lgllcdoc " (Centre 

u~ r7c~leTchc sur les logiq ues sociak~ et h!s 

stTU!cgles symboliqu~s - P Boiral. J .P, Oli\'ier 

de SardanlC. Bruckner. p , Valané - Vol. [ 2115 

p. Vol. II lM p,), 

Rcn~cig~ements : Chrisllne Langloi~ . MI:,;ion Jl) 

p~tnmome ethnologiqu.:. 4, rue de la 8anljuc, 

7;,Om Pari~ , Tél 4261 5480 p. 345 , 


Ethnologie ______ 
• Ouatnème édillon du " Répenoire de l'/:I!l/!{)
/oglt' dl.! la F;ulICt! 1986- IWj7 ". Dans cc rcpcrtOlœ 
sant rcç~nsc, :, 887 chercheur.; et ~récialistCl; en 
ethnu!ugl"': ~\lC1ol(Jglies, historiens, dialcct01ogu~s, 
a1Jxljueb s ajornem chen:heur.; amaleul'> .:1 utilisa· 
[eurs de danné~ ethnologiques. 1011 or!!anism.:s 
lei, que : laboratoires CNRS, cemres d~ re
tho;:rchcs . llLusées il cO,lIewons elhnologiques, 
m~séc5 folklonques et urtlsanaux, centres ullivcr.;j· 
talres, bjbJi~[heque", photothèqut:s et phonothi:
ljues. ~SOCJallOnS <lm l ':l<lt) , ctc. DIffusion : 
C.Ip, - 131 boulevard Sainl-~tichel. 7500,,) 
Pan~ . rél . .\3 54 ~7 15. Prix 100 F , 

• La bWlqul' de dO/mec:; dl, réperlOm: de l'ellmo· 
/olile dt' la france, r<.!gulièrement mise a Jour, est 
fll'l':Csslhle gràc:e à un lemunaJ mstallé ~I la mi'i,ion 
.Ju parrimoine ethll!llugiljue qUI ~,l en rnC~lire dl' 
fournir, par l'ulilis.'ltion de croi~ment .Je donné.:, . 
des. 1?lom13110nS plus affinees sur les r~cberches . 
acltvllés, collections, opérations en cours, .. 
C,ontacter au mlni..,tère de la Culture el de la 
Communication la misSIOn du pillrimoinc I!thnolo· 
glque - 4, nie dt! la B.mqlH!, 75002 Paris. l'él. : 
(1) 426154 1\0, poste 345 . 

• « TermÏ1l, Cafllt'I.l du palrimoille etlllJOlugiqUt' » 
11< 7 : « Arproçh~s dc~ communaulé~ elranl!èr<!~ 
cn France» (1O!l p,). Ce numéro rasscmblè les 
~e,ult:lts ue~ recherches mcn":cs sur cc thème. Y 
hgurent nowmmenL des articles sur la ,ommu
nauté ~hinoisc. b scalJini de Paris. une paroIsse 
boudhL~te lao de la banlieue pn risicnnc. I~ 

comme.rce!> m:lghrehin, du XIW u.rrondlsscmcnt 
dt" Piln, Cl 1:1 C(lI1Hllunautê l1Jt:l'llu<! Ju Pdnl·dc 
Ch':lll)' d,l!l' l'l'><':n: On y tr<1UVl:ra également un 
Important dossie:r "ht1mmagl! à A'iiJré leTlli
(jourhan » mtrndult l'ai C. Bromherf!.t:r lju i 
regr,'ure k, temOignages de ses anClcns élcves 
trav:lI~I,!I1t ,ur lEumpe amsi qu'un artIcle de 
renexl"r. .Je Damel Fabre: ,ur l'ui ilisati"ll Je~ 
sourœ~ cn I;thnologie. Diffu,ion C 1. U - U l , 
h,IU\t'\'aru Saint-Michel , 7;ïO():; ParIS, Td : 
J) "-1 47 15. Pri:. : 45 F. 
C"Utcûun .. Ethnlllngic de la France. 
• "L 'herb", qw rel!lIItl/:/It' - WI alpeL'1 de Irl 
medcclllc IradtllOl/llcllt' en H,wle-l'rol'('I1«'" de 
P",:rn: Ueulaghl 0 74 p.) . 
Oue " .1111 ce, herh.:s .le CUI C, alliée~ aux ~ais()n~ , 
r.:uil1~ arnère~, neur~ ,< qUI funt transpIrer », 

« pur;;cs ,. non Iaxotlves, "aJaUl:5 de.:s ,hamps ljui 
nelllm:nt d~,« crasses" ue l'hiver "Ou'onl·dlcs à 
voi~ ;ivec I.:~ prouuils du même nom <Iu·.,n trouve 
t~uJl.lur. . .:n phanl1<u:Je? Tntcrwgée par Plcrre 
Lleutaghl, cthnobntanNe. sur de~ rno,lc~ à [a [ms 
n~turaJi.-res histor,:rqucs, symboliques, la planl~ 
depur311ve appar.ut comme un l~mOln tïdêlc dl: 
cert,line.:.. '" illlilg"~ premieres ~ IlLl o.:orps, de la 
m:J lau!.: ct de, n:m~dt"," lllll savent aussi hien 
prcvcl1Ir que guerir OiHusion ' C 1.0, - 131 . 
buulevanl Saifll·~1IChd, 75005 Pans. Tc 1. , 
435447 15, Pri~ ; ISO F Jusqu'au J 1 al)ût Ill!!7 
puis I!,(J F. ' 

Inventaire général 
• La colle,lIon Image du Patrimuine 
- CCl~I/(J1I tif' .~·IIj'VIl (abc). 101<6 , 4R pages, ill. 
dont ;,0 en ~ouJeurs . 75 F 
- La Gral'/.' (Ilautes- Alp.:s), 1986. 60 pag.t:s , III. 
Jont .'Iii en coulcuN, 75 1
~ ~ans lc" CaJlien de l'In\'\!ntail<', un numéro 
~ntllulé . Berry : Archill!L'ture. 120 pages, 131 
IlIustraUon5, HO F 
• Le rcpertoire des Inventaires des Pays de la 
.Loire. 13" ouvrage ue ..:elte série bibliographique 
de \'I!"v~ntain: gé?êral qui doit en çompremlrt:. 
22 , Vl<::nt de para!tre (298 p .• IRO F) . 
• Dans la coltecllol] Ind icateu rs du Palrirnoinc 
pulthcaÙon Je /'/lId,culeur du Val-de· Marne 
couvrant II!~ canton' de Boissy-St Léger, Chen
nl!vlère,-~ur·Marne , Villecresnl!.~, ViLlers·~ur
M;lInc 61 pa~e, . 41.1 F. 
Ces publications sont en vente en librairie Cl il 
l' I lôtcl d,~ Vigny , 10 rue du Parc-Royal 7,OOJ 
Paris. Wl. : ~2 71 :!~ 02 . 
• Les dtmllx tlt- !Jollrg(l!!IIe, Franrht:-Comré <'1 
Rlrime-A Ipe,l' TroiSIème volum.: du Re,cm,c
ment Je, vitraux anCH!115 de la France Corpus 
":'Ilrcarum/lnventalr.: général des mllnumenl, ct 
nehe:;s.l!s artl:.tiqucs de la Frdnœ Ouvrage 
colle<;IIL Puns. Ed . du C.N.R.S. 1'i8n 350 p 192 
ill. noir : 16 pl. coul 

Archéoloirle ----
• Document!. d"archéulogie française nO 7 : Lcs 
A IdwrI médù!l'aux de pOlerie gri.le en Uzëf(c ,'( 
dml.\ It! BIJ.\-Rlilill~ Premii'r/!\ recherches de 
Jemwl par J.tcljue~ Thirio! - 14R p., 40 
plu,m.:hc:. . Pri~ lanc::ment jUSlju 'au 31.ô.H7 
13:> F - ensulle 16:> F _ Rcn~cignements : CID. 
13\. boulevard Saint-Germain . 7501.15 Pilri, . 
Tél. : (1) 4~54-l715 , 
• Sortit' des n" Il et 12 JL'~ Gulde.~ archéologi
ques de la France: n" Il Monique Jannt" t
VaUar , Roger Lau;œrOls. Jean-FrançOiS Re,· 
n;,u0 . Viell/~I' 11/1.1 pr(!IJHerS telllPS cltrétil'li.I .:.... 
Patnmome rhonalpin . mlllistèr.: d.. la Culture ct 
J,e la Communication, 19H6. 75 page" illustra
tIOns . planches, Prix ' ·N-50 F Renseigne
ments . O ,A.H Rhône-Alpes , 23 rue Rog~r 
RauiwlO 69322 Lyon eedcx 01. Tél. . (Iii) 
7X :!5 &7 62. n" 12 : Math ieu Pil1l.'lIc ct Alain 
RebQurg , Alberie Olivi.:r c\l liab . .11111111 Ville 
gallo-romame. tl.luscc Rohn d mu~ee L.lpld~irc 
- mlllislère de 1<1 Culture et LIe la Communi 
cation. Imprimeri~ nationale. 1(jlln . 1III pages 
illumalions, planches - ~9jn F 

~f~~~L~~~\ p~~o~~~t~r~~?v~~: 

archives ph(ltograrhiqul!~ Je la direction LIu 
patrimll!ne inslaUe au Fon de Saint-Cyr est 
présente par wn .hrecteur Robert Korehia dans 
unI': plaljuelle . 111'1.' il part du numéro 148 de la 
revue Monumcnts Hisloriques. Sont présenlees 
le~ ~<Jlkclilln, du ~er".ice et ses a('tlvité~ dt' 
restauration cl de rccht:.rcht:. . On peUl se pro· 
curer l:elle rlaque~te gra tuilt:.nlcnr auprès du 
servlcc pholograpluque ue la CaIsse nallona le 
dc~ monuments hiMllriqucs ct des sites - 4 rue 
de l'urenne 750()4 Paris Tél. : ~R 87 56 78 uu 
42 7>1 2:! 22, 

r~~~~'e~~~a ~1?r1~~W;~~~f~ell publir atu 
mduslrIl!s ~e la ('Ir/IIIn: eTI Europe .H ail Qllébec ; 
de Françllls Rouer el Pierre Mardaga, Bruxelles. 
19117, Les induslrie~ de la culture occupent 
désonnlli~ une placc cenlral .. duns la vic cultu
r~lIe ~e no, p<1)' européens Mais quelles sont le, 
reaClions concretes d~s pouvoirs pubhe:. à la 
mont~c cn puissance de.~ industries culturelles '? 
Les Et.ab l;t~sent-ils lalre, respectueux en cela 
.Je IO~lqucs o.:ntrep,rem:urtall!s souvent privées, 
ou blcn aglssenl-lls au nom d'une volonté 
culturelle soucieuse d'identité c l de crêa tion '? 
!nt.::rvl~nnent-Ils avec les outils de la polniljue 
tndu~tnell~ IIU uvee les moyen~ traditionnels lk 
la politiqu.: culturelle orienl~ vers le 'ulwen
tionnemcnt d'iru;litutions non marchandes? 
Pour la premlêre iois. une réponse detaIllée est 
appurtée à ce~ inlerrogation\ à partir d'une 
enljut:le men~c à trav~1'5 l'Europe el au Québec 
sous l'ëgi~e du Con~eil de l'Europe el avec la 
collaboration du Departement tks études CI de lu 
pro,pective du minislère rrançai~ de la Culture ct 
Je la Communicalion . c.ontact ' F , Rouet , 
DE.P. 2 rue Jean L:lIltkr, 7SIX)) Pari~ , Tél. : 
>12 3J 99 tl4. 

Biblioeraphie historique_ 
• I.t! Bllfrélin de l'Inçrillll d'llÎl'toire dll temps 
pr:esent (n'<26 , décembre 19H6) publre une 
blbhographle hlslOflque sur la région Cham
pagne·Ardenne u( 193'i à 1985, On v trouvera en 
particulIer de nombreuses références à Jes 
ouvrage~ et Jc~ tnll'au....: sur l'histoire culturelle et 
sur l'ethnologlc de œlte régIOn. 
Abonnernent ; -+ numeros/an : 80 F 1. H T, P. 44 
rue de l 'Am iral - Mouchez 75014 . Tél. : 
45809046, 

X - ----------------

Je uésire receVUtr Cultur~ et Recherche 

Nom el prénOtl1L_ __________ 

Professinn_____________ _ 

Service ou llrganisme__________ 

AJrcs~c pwfesslonnelle________ 

Cod~ posta.Ll_ __________ _ 

Ville_ ____________ 

Pays____________________________ 

Tél.:phnne._____________ 

Dtrccrellr de la l'lIolkm,,,,, .' M,ch," 8()\·o" . Redaclton . 
"f/nld A",,,,,,t·Jllspell>lom MLUiOfI de ln rerherche el 
de III reclmnl"Slr, 71I,m"en' ,IR la Cul/ure fI tie la 
,,,,,,mlill/cclIHIII, 2 m"Jean Lumier 75001 Pam . 7H (II 
42 33 '1'1 M. Iml'fII/wrir t!o /lUIlHlf" dr la Cll/lflr~ el de 
fa CUmmllltlCUIU1I1, /"ium~rn de co/"m;5j;On p(Jri(rIlr~ 
J'NO AD ISSN 11765·5V91 . 

http:posta.Ll
http:appar.ut

