
VIe Rencontre des archivistes de l’Arc alpin occidental
aux Archives départementales de la Savoie

Les sources d’archives pour l’étude du climat et de l’environnement

244 quai de la Rize
F-73000 Chambéry

Tel 33 (0)4 79 70 87 70

Programme
Jeudi 5 juillet 2012

10h00-12h00 –  Avant-programme,  visite  détaillée  des  Archives  départementales  de la  Savoie  et 
échanges professionnels avec les différents responsables des secteurs : fonds et collections (inventaires 
en  cours),  service  du  public,  archives  contemporaines  et  technologie,  numérisation,  conservation 
préventive…

14h00-14h30 – Accueil aux Archives départementales de la Savoie

Première  session,  présidence  Marco  Carassi  président  de  l’Associatione  Nazionale  Archivistica 
Italiana, ancien directeur de l’Archivio di Stato di Torino

14h30-14h55 – Première conférence
Guido Koller, Archives fédérales suisses, Wenn Berge zu Tale stürzen …: Les sources du climat et de  
l’environnement de l’Etat fédéral suisse
20 mn + 5 mn questions

14h55-15h20 - Seconde conférence 
Sylvie  Le  Clech,  directrice  scientifique  du  site  de  Fontainebleau,  Archives  nationales  de  France,  
Philippe  Dandin,  directeur  de  la  climatologie,  Météo  France,  Plan  de  mise  en  valeur  des  fonds  
d’archives de Météo France versés aux Archives nationales
20 mn + 5 mn questions

15h20-15h35 - Troisième conférence 
Luca Mercalli, Daniele Cat Berro,  Ricostruzione del clima medioevale nelle Alpi occidentali tramite  
fonti archivistiche. Il progetto Archlim 
20 mn + 5 mn questions

15h35-16h00 – Quatrième conférence
Daniela  Cereia,  Section  Piémont  de  l’Associazione  Nazionale  Archivistica  Italiana,  Il  costo  delle  
calamità
20 mn + 5 mn questions

16h00 – 16h20 Pause

16h20-16h40 - Cinquième conférence
Gregor  Zenhäusern,  historien  indépendant,  Forschungsinstitut  zur  Geschichte  des  Alpenraums,  
Approche  d’une  histoire  du  climat  de  l’arc  alpin  et  spécialement  du  Valais  (Suisse)  d’après  les  
documents d’archives
20 mn + 5 mn questions

16h45-17h10
25 mn débat



17h10-18h10 - Interventions courtes

Sylvie Claus, Archives départementales de la Savoie, Gaël Chenard, Archives départementales des  
Hautes-Alpes, Les archives de la restauration des terrains de montagne
10 mn 

Karim Homayoun, archiviste, Canton de Neuchâtel,  Département de la gestion du territoire,  Service 
des ponts et chaussées,  Exemple d’utilisation des sources d’archives sur le lien entre changement  
climatique et disparition d’activités industrielles ou artisanales sur les rivières (moulins,...)
10 mn 

Alain Droguet, directeur des Archives départementales du Var, La mémoire des inondations dans le  
Var, à l’occasion de l’inondation du 15 juin 2010.
10 mn

30 mn débat

18h30-19h30 – Visite du château des ducs de Savoie à Chambéry, cocktail



Vendredi 6 juillet 2012
Seconde session : présidence Gilbert Coutaz, directeur des Archives du Canton de Vaud

9h00-9h25 - Sixième conférence 
Raffaella Ponte, direttrice dell'Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento, e dell’Archivio 
Storico  Comunale  di  Genova,  Orografia,   idrografia  e  clima   a  Genova in  età  moderna.  Nei  
documenti uno strumento per lo studio e la tutela dell’ambiente
20 mn + 5 mn questions

9h25-9h50 -  Septième conférence
Bernadette Ferradou, responsable des archives Agence de l'Eau Adour Garonne, Les archives des six  
agences de l'eau françaises
20 mn + 5 mn questions

9h50-10h15 - Huitième conférence
Remo Grolimund, collaborateur, Service sismologique Suisse, La sismologie historique en Suisse 
20 mn + 5 mn questions

10h15-10h30 - Pause

10h30-10h55 - Neuvième conférence
Paola Caroli direttore dell’Archivio di Stato di Genova et Alfonso Assini dell’Archivio di Stato di  
Genova, I giornali nautici genovesi come fonti per la storia del clima
20 mn + 5 mn questions

10h55-11h45 Interventions courtes 

Gilles Chatry, responsable Archives et patrimoine intellectuel à l’IFREMER (Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer), Climat et environnement dans l’arc alpin : les archives de  
l’Ifremer
10 mn

Davide De Franco, Università del Piemonte Orientale, L’Intendenza di Susa in Antico Regime : fonti  
per la storia dell’adattamento umano all’ambiente
10 mn

Géraud de Lavedan, Archives municipales de Toulouse, Climat extraordinaire et climat ordinaire, les  
sources d’archives du ressenti climatique dans la ville sous l’Ancien Régime.
10 mn

Carla Ferrante, président de la Section Sardegna de l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. 
Sources des archives sardes pour l’histoire du climat et de l’environnement. 
10 mn

Débat

11h45-12h30 – Conclusion du colloque
Intervention du président de l’Association des archivistes français
Intervention de M. Hervé LEMOINE, directeur du Service interministériel des Archives de France
Intervention du Président du Conseil général de la Savoie

14h00-17h00 – Visite de l’abbaye de Hautecombe (A/R en autocar, trajet une heure environ)


