
2015  - Journée des doctorants

La matérialité de l’échange dans les 
réseaux de correspondance 

- Périodes moderne et contemporaine -

Avec le soutien du Campus Condorcet, du centre Jean-Mabillon (École nationale des chartes) 
et de l’École doctorale “Pratiques et théories du sens” (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Mardi 10 mars 2015

PRÉSENTATION

Les doctorants de l’ED “Pratiques et théories du Sens” et du centre 
Jean-Mabillon souhaitent consacrer leur journée d’études 2015 

à la mise en valeur de la matérialité des correspondances, sou-
vent étudiées pour leur contenu, peu pour elles-mêmes. Par une 
réflexion sur leurs objets comme processus créatif et scripturaire, 
leurs modes de transport, de fermeture, de chiffrement et d’iden-
tification, il s’agira de poser la matérialité des échanges comme un 
objet d’étude signifiant. 
L’analyse de ces réseaux d’écriture et de diffusion participe de ce 
mouvement en donnant à voir les objectifs politiques, spirituels, in-
tellectuels, économiques, etc. qu’ils revêtent.



08h45 Accueil des participants
09h00	 Allocution d’accueil         
 par Jean-Michel leniaud, directeur de l’École nationale des chartes

09h10 Allocution d’accueil         
 par la direction de l’École doctorale “Pratiques et théories du sens” (Paris 8)

09h20 Allocution d’accueil         
 par olivier Poncet, directeur d’études, professeur à l’École nationale   
 des chartes et directeur du centre Jean-Mabillon

	 PREMIÈRE	SESSION	 	 	 	 	 	 	 	
	 «	JE	VOUS	ÉCRIS	»	:	ÉCRIRE,	SIGNER,	SCELLER,	TIMBRER	LES	LETTRES	
 ModÉrateur: alain tallon, professeur en histoire moderne (Paris-Sorbonne)

09h55 Le tremblé des correspondances. Information, préparation   
 et projection des décisions politiques dans les « bureaux »    
 des secrétaires d’État sous le règne de Henri III

 ` JÉrÉMie Ferrer-BartoMeu, ENC/CJM, Paris-Sorbonne

10h20 Sous le pli du secret : l’apparition  des « cachets » de gomme   
 laque dans les correspondances diplomatiques (1560-1580)

 ` Solène de la ForeSt d’arMaillÉ, ENC, CJM/Université de Cergy-Pontoise/CICC,   
LabEx Patrima, BnF

10h45	 Discussion
11h00	 	Pause	

	 DEUXIÈME	SESSION	 	 	 	 	 	 	 	
	 TRANSPORTER	L’INFORMATION,	TRANSPORTER	LES	BIENS
 ModÉrateur: nicolaS SchaPira, maître de conférences en histoire moderne   
 (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

11h15 Comprendre le fonctionnement des réseaux épistolaires dans l’Europe  
 janséniste du second XVIIIe siècle : circulation des correspondances  
 et aléas du transport postal dans le réseau de l’abbé Jean-Charles  
 AugustinClément (1760 - 1790)

 ` eMManuel lacaM, ENC/CJM, Paris-Ouest Nanterre La Défense

11h40	 Transposer pour mieux transporter: le chiffrement dans les  
 correspondances diplomatiques du premier XVIIe siècle 

 ` caMille deSencloS, docteur en histoire, Université de Haute-Alsace, CJM/CRESAT)

12h05	  Discussion
12h20	 Déjeuner

TROISIÈME	SESSION	 	 	 	 	 	 	 	 	
GARDER,	ARCHIVER,	TRANSFORMER	LES	CORRESPONDANCES
 ModÉrateur: chriStine nougaret, professeur à l’École nationale des chartes  
  (École nationale des chartes/CJM)
14h00 Écrire, dessiner, toucher, compiler. Le Journal d’Henri Lebert   
 entre lettres, esquisses et échantillons (1794-1862)

 ` audrey Millet, Paris 8/IDHES

14h25	 La correspondance marchande, un vecteur éphémère ?    
 Des us et coutumes mercantiles (fin XVe-début XVIIe siècle)

 ` anne laMBert, Paris 1 - Panthéon Sorbonne/IHMC)

14h50 Conversion de l’information scientifique en objets matériels, conversion  
 des objets en informations dans les correspondances en sciences   
 naturelles (XVIIIe – XIXe siècles) 

 ` thÉrèSe Bru, Paris 8/IDHES)

15h15 Discussion
15h30	 Pause

15h30 Table ronde :          
 la matérialité de la correspondance à l’épreuve de la méthodologie 
 ModÉrateur : KariM ghorBal (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis/ IDHES)
 ouverture Par KariM ghorBal, « Les correspondances de l’économiste  
 Josiah Tucker (1713-1799) : entre échanges, calculs, stratégies et   
 conflits ».
 avec l’intervention deS docteurS en hiStoire : MÉliSande leventoPouloS,   
 « Autour des correspondances religieuses d’André Bazin :    
 la matérialité des lettres d’un critique cinématographique spiritualiste »
 anne-Marie cheny, « Une bibliothèque byzantine entre Renaissance et  
 Grand Siècle : la correspondance de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc  
 (1580-1637) et la fabrique du savoir »       
 Toutes deux à Paris 8/ Centre de recherches historiques : Histoire des pouvoirs, savoirs  
 et sociétés (EA  EA Equipe d’accueil.  

 ` L’Equipe d’Accueil constitue la structure la plus fréquente des unités de  
 recherches propres de l’enseignement supérieur.      
 Ses diverses orientations doivent faire état d’un programme d’actions  
 articulé sur plusieurs années.       
 Les équipes d’accueil sont destinées en priorité à l’encadrement de  
 doctorants. 1571)).

17h15 Conclusion Par Pierre-yveS BeaurePaire (Université de Nice Sophia-Antipolis,  
 Institut Universitaire de France)

17h45 Fin de la journée des doctorants


