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Lundi 18 juin 

 

14h  Introduction 

 

14h20  Edmond DZIEMBOWSKI (Université de Franche-Comté) 

« La circulation des objets dans la correspondance de Voltaire pendant son séjour en Angleterre 

(XVIIIe siècle) ». 

 

15h  Leïla TNAINCHI (Université de Franche-Comté)  

« La circulation des objets dans la correspondance de Benjamin Franklin (XVIIIe siècle) ». 

 

15h40  Thérèse BRU (Université Montpellier III) 

« Les échantillons et spécimens matériels dans les réseaux d’information en sciences de la nature 

(1700-1830) ». 

 

16h20 Pause 

 

16h40  Corinne MARCHAL (Université de Franche-Comté) 

« La circulation des objets, livres et documents autour de l’abbé Boisot (1638-1694) ». 

 

17h20  Odon HUREL (CNRS-LEM) 

« La circulation des objets dans la correspondance des Bénédictins au XVIIe siècle ». 

 

18h  Sébastien DROUIN (University of Toronto) 

« La circulation des objets autour de la cour de Gotha (XVIIIe siècle) ». 

 

 

 

 

  



 

Mardi 19 juin 

 

9h Marie BARRAL-BARON-DAUSSY (Université de Franche-Comté) 

« Le modèle humaniste de transmission à travers la correspondance d’Érasme (XVIe siècle) ». 

 

9h40  Maciej PTASZYNSKI (Uniwersytet Warszawski) 

« La circulation des objets entre Érasme et ses correspondants polonais (XVIe siècle) ». 

 

10h20 Pause 

 

10h40  Hélène CAZES (University of Victoria) 

« La circulation des objets au sein des réseaux de collectionneurs (XVIe siècle) ». 

 

11h20  Hugues DAUSSY (Université de Franche-Comté) 

« La circulation des objets au sein du réseau international protestant (XVIe siècle) ». 

 

 

12h Déjeuner 

 

14h  Emmanuelle DE CHAMPS ST LÉGER (Université de Cergy-Pontoise) 

« La circulation des objets dans la correspondance de Jeremy Bentham, le cas des anneaux 

funéraires (mourning rings) ». 

 

14h40  Anne-Marie MILLER-BLAISE (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle) 

« La circulation des portraits et publications dans la correspondance d’Edward Herbet, Lord 

Cherbury (XVIIe siècle) ». 

 

15h20 Dorothée RUSQUE (Université de Strasbourg) 

« Economie d’échange et circulation des objets naturalistes dans la correspondance de Jean 

Hermann ». 

 

16h Pause 

 



16h20 Ann THOMSON (European University Institute) 

« La circulation des objets dans la correspondance de Louis Bourguet ». 

 

17h Peter M. JONES (University of Birmingham)  

« Correspondances et circulation du matériel agricole en Europe (1760-1820) ». 

 

17h40 Fabien KNITTEL (Université de Franche-Comté) 

 « Aperçus sur la matérialité des savoirs agronomiques et agricoles à travers leurs circulations en 

Europe  occidentale au prisme de quelques correspondances d’agronomes (XIXe siècle) ». 

 

 

 

Mercredi 20 juin :   

 

Harmonisation générale en vue de l’ouvrage collectif. 

 

 


