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Les Journée de la culture 2017 de la Société d’histoire de Charlesbourg

«Atelier : Antiquaire d’un jour»
Avec Yannick d’Amour, collectionneur érudit
Québec (Charlesbourg), le 21 septembre 2017 - La Société d’histoire de Charlesbourg convie les
passionnés d’histoire et de patrimoine à un atelier original intitulé : Antiquaire d’un jour qui sera offert
à l’occasion des Journées de la Culture le samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, de 13 h
à 17 h à la Maison Éphraim-Bédard, 7655, chemin Samuel, dans le site du patrimoine du Trait-Carré
de Charlesbourg.
Description sommaire de l’atelier
Les participants seront invités à s’initier au domaine des antiquités québécoises par l’identification, la
datation et l’évaluation d’échantillons choisis de la culture matérielle québécoise, couvrant une période
allant de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu’au commencement du siècle dernier.
Description détaillée de l’atelier
Les participants seront invités à identifier, dater et évaluer par eux-mêmes et avec l’aide d’un
professionnel dans le domaine, entre vingt et trente biens meubles, échantillons diversifiés de la culture
matérielle québécoise couvrant une période allant de la seconde moitié du XVIIIe siècle au
commencement du siècle dernier, incluant des pièces de verre, de bois, de métal de textile et de papier.
Ils seront appelés à trouver la nature ou la fonction de l’objet, le situer dans le temps, lui donner une
valeur pécuniaire objective. Ils seront aussi invités à comparer leurs résultats à l’aide d’une fiche
descriptive complète établie pour chaque objet. Ils pourront ainsi en apprendre sur le jargon des
antiquités, les méthodes de repérage ou de restauration, le bon goût, etc.
Date et heure : Le samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, de 13 h à 17 h
Lieu : Maison Éphraim-Bédard, 7655, chemin Samuel, Trait-Carré de Charlesbourg
Renseignements : 418.624.7745 ou shdc@live.ca
Stationnement gratuit. Entrée gratuite.
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