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JEP 2016 : Venez rencontrer la Fondation des sciences du patrimoine 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez rencontrer la Fondation des sciences du patrimoine 

(FSP) !  

Dans le cadre atypique de l’ancienne Manufacture des 

Allumettes d’Aubervilliers, aujourd’hui site de l’Institut national 

du patrimoine (INP), nous vous proposons de découvrir les 

pratiques et les enjeux des sciences du patrimoine.  

Codex aztèque, armures médiévales, stucs polychromés de la 

Renaissance italienne, testaments de poilus de la Grande 

Guerre… Six projets de recherche seront présentés, mettant en 

valeur la variété des objets et des méthodes des sciences du 

patrimoine et donnant au public l’occasion de rencontrer des 

chercheurs et des professionnels de la conservation.  

Le Labomobile de Patrimex, plate-forme mobile dédiée à 

l’analyse des matériaux anciens, sera stationné dans la cour de 

l’ancienne manufacture. Des démonstrations seront effectuées 

par le Laboratoire de recherche des monuments historiques 

(LRMH).  

Vous aurez également l’occasion de découvrir le département 

des restaurateurs de l’INP, qui ouvre au public ses ateliers de 

formation à la restauration, son laboratoire et sa bibliothèque. 

Élèves et enseignants vous présenteront les œuvres exposées 

dans chaque atelier et vous parleront de la formation au métier 

de « restaurateur du patrimoine ». 

Liste des projets présentés : 

 Les armures de la fin du Moyen Âge au début de l’époque moderne : production, commerce et usages 

(Émilie Bérard) 

 Les stucs polychromés de la Renaissance italienne (Gianluca Gariani) 

 Les cuirs dorés, un décor en vogue en Europe entre le XVIe et le XVIIIe siècles (Marie Radepont) 

 Les enduits au plâtre des façades d’Île-de-France (Tiffanie le Dantec) 

 Les débuts de la photographie : étude des premiers négatifs papiers -1841-1860- (Céline Daher) 

 La transcription collaborative des testaments de poilus (Emmanuelle de Champs)  

Informations pratiques : 

Samedi 17 septembre, de 10h à 18h - Institut national du patrimoine, 24 rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers 

RER : RER B, arrêt « Aubervilliers la Courneuve », puis bus 249 jusqu’à la station « Maison de retraite » 

Métro : Ligne 7, arrêt « Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins » 

Contact : Fondation des sciences du patrimoine – Emmanuel Poirault, directeur général (emmanuel.poirault@u-cercgy.fr) 

 

http://www.sciences-patrimoine.org/
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http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-restaurateurs/Actualites/Une-ecole-d-excellence-dans-un-lieu-charge-d-histoire
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