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Projet de Palais des Archives par Jacques Cellerier, 1812 (Arch. nat., AE II 3809).

Cartouche du papier à en-tête des Archives de l'Empire, 1805-1815 (Arch. nat., AB Ve 1).

Entrée libre dans la mesure  
des places disponibles

Contacts 
isabelle.le-masne-de-chermont@bnf.fr
yann.potin@culture.gouv.fr 

Bibliothèque nationale de France 
Site de Richelieu 
58 rue de Richelieu 
75002 Paris 

Archives nationales 
Hôtel de Rohan 
87 rue Vieille-du-Temple 
75003 Paris

Journées d’études organisées avec le concours  
du Centre d’histoire du xixe siècle, du Centre Jean Mabillon (EA 3624), 

de l’École doctorale d’histoire moderne  
et contemporaine de l’Université Paris-Sorbonne,  

et de l’École nationale des chartes.

Annexer la mémoire,  
centraliser le savoir  

dans l’Europe napoléonienne

Archives  
et bibliothèques de l’Europe  

à Paris

Journées d’étude du 1er et 2 juillet 2013
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1re page : Cartouche du papier à en-tête des Archives de l'Empire, 1805-1815 (Arch. nat., AB Ve 1). Détail.

	 Présidence	:	
 Emmanuel Rousseau 
 Archives nationales, 
 directeur des fonds

9 h 00 Accueil des participants

9 h 15 Daunou, archiviste de l’Europe ?,
 par Yann Potin 
 Archives nationales

9 h 45 Un dépôt légal européen ?,
 par Charles-Éloi Vial 
 Bibliothèque nationale de France

10 h 15 Le séquestre des papiers 
 par la police de Napoléon,  
 par Jacques-Olivier Boudon 
 Université de Paris-Sorbonne

10 h 45 Discussion

11 h 00 Pause

11 h 15 L’odyssée des archives 
 de Joseph Bonaparte,  
 par Vincent Haegele 
 Bibliothèque municipale 
 de Compiègne

11 h 45 Les prises d’archives du royaume 
 de Westphalie par les Russes,  
 par Nicola Todorov 
 Centre d’histoire du xixe siècle

12 h 15 Discussion

12 h 30 Pause déjeuner

	 Présidence	:		
	 Bruno Galland 
 Archives nationales, 
 directeur des publics

14 h 00 Archival lootings in Rome 
 under Napoleon  
 par Enrico Flaiani 
 Rome, Archives du Vatican

14 h 30 La confiscation 
 des archives italiennes :  
 acteurs, enjeux, problèmes,  
 par Maria Pia Donato 
 Université de Cagliari 

15 h 00 Discussion

15 h 30 La confiscation 
 des archives autrichiennes, 
 par Leopold Auer 
 Vienne, Archives d’Autriche

16 h 00 Discussion

16 h 15 Pause

16 h 30 Table	ronde	avec 
 Jacques-Olivier Boudon 
 Université de Paris-Sorbonne, 
 Jean-Luc Chappey 
 Université de Paris-Panthéon-Sorbonne, 
 Émilie Robbe 
 Musée de l’Armée, 
 Isabelle Le Masne de Chermont 
 Bibliothèque nationale de France, 
 Jean-Michel Leniaud 
 École nationale des chartes, 
 Yann Potin 
 Archives nationales, 
 Bénédicte Savoy 
 Université  de Berlin

18 h 15  Visite	de	l’Exposition 
 « Napoléon et l’Europe » 
 au musée de l’Armée

	 Présidence	:	
 Isabelle Le Masne de Chermont  
 BnF, directrice du Département 
 des manuscrits

14 h 00 Accueil des participants

14 h 15 Allocution d’ouverture 
 par Jean-Michel Leniaud, 
 et Jacques-Olivier Boudon

 École nationale des chartes 
 et université de Paris-Sorbonne

14 h 30 Introduction 
 par Christine Nougaret 
 École nationale des chartes

14 h 45 Dislocations patrimoniales : 
 une approche historiographique  
 1815-1945, 
 par Bénédicte Savoy 
 Université technique de Berlin

15 h 15 Diplomatie et confiscation 
 à l’époque révolutionnaire,  
 par Virginie Martin 
 Université de Paris-Panthéon-Sorbonne 

15 h 45 Discussion

16 h 15 Pause

16 h 30 La confiscation : 
 procédure et rituels,  
 par Rémi Gaillard 
 ENSSIB/École nationale des Chartes

17 h 00 Confiscation et redistribution 
 des bibliothèques :  
 les dépôts littéraires,  
 par Cécile Robin 
 Université de Paris I

17 h 30 Discussion

Lundi 1er juillet 2013, Bibliothèque nationale, 
site Richelieu, salle des commissions

Mardi 2 juillet 2013, Archives nationales, 
Hôtel de Rohan

La centralisation des biens culturels et la 
confiscation des objets patrimoniaux durant 
la période du Premier Empire ont fait  
l’objet depuis une quinzaine d’années  
de nouvelles études, concentrées  
notamment sur les œuvres d’art.  
À l’occasion de l’exposition « Napoléon 
et l’Europe », organisée par le musée de 
l’Armée à l’Hôtel des Invalides, entre avril et 
juillet 2013, ces deux journées se proposent 
d’explorer la question de l’annexion de la 
mémoire et de la centralisation du savoir, 
à travers la circulation et le transfert des 
archives et des bibliothèques au cours  
de la décennie impériale (1805-1815).  
Il s’agit d’examiner les objectifs et les 
pratiques de confiscation impériale face 
au double héritage – diplomatique et 
administratif – des rapports souverains en 
Europe et dans le temps plus restreint du 
projet révolutionnaire de savoir universel. 
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