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périgourdin
Du 22 mai
au 16 septembre
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Les
archives
Faire
vivre
départeet partager...
mentales
En ce début d’année 2018, les Archives
départementales vous présentent leurs meilleurs
vœux. Nous espérons vous accueillir toujours plus
nombreux pour les rendez-vous culturels que nous
vous proposons : conférences, ateliers, exposition,
croque archives, rencontre, journée portes ouvertes.
Un nouveau site internet est également à votre
disposition, que nous avons voulu plus clair et plus
facile à utiliser.
Rendre toujours plus accessible et plus proche le
patrimoine que nous avons pour tâche de conserver,
mais aussi et surtout le faire vivre, le partager et le
transmettre, tel est notre souhait pour cette nouvelle
année.
Maïté Etchechoury
Directrice des Archives départementales

EXPOSI68
TION
EN

Archives départementales

Du 22 mai au 16 sept.

DORDOGNE

Périgueux, 13 mai 1968, Fonds Diaz, 14 Fi

Dans le cadre d’une commémoration nationale coordonnée
par les Archives de France, consacrée au cinquantenaire du
mouvement social de contestation de 1968, les Archives
départementales proposent une exposition sur l’année
68 en Dordogne. Grâce à une importante iconographie,
des documents et des témoignages oraux, l’exposition
présente une rétrospective de l’actualité politique,
historique et culturelle de cette année restée dans
toutes les mémoires, en s’attachant à brosser le tableau
d’un département en crise, aux prises avec les grandes
mutations économiques et sociologiques qui ont marqué
la décennie.
Les années 70 constituent en effet un véritable tournant
vers la modernité, avec son lot de revendications multiples,
entre enthousiasme, désir de changement, peur de l’avenir
et nostalgie du passé. Une société nouvelle se dessine. La
Dordogne n’échappe pas à ces bouleversements, parfois
dans la douleur ; elle se fait l’écho des événements
parisiens, avec l’envie, la nécessité et la crainte d’entrer
elle aussi dans un monde plein de promesses qui ne doit
pas pour autant être oublieux du passé, de ses valeurs et
de ses combats.

Autour de l’exposition :
Ateliers jeune public aux Archives.
Cycle de films et de documentaires consacrés à l’année
68, proposé par l’association Ciné-Cinéma (Périgueux) et
les médiathèques du Grand Périgueux.

CONFÉRENCE
Bergerac

et la monarchie (XVe-XVIIIe siècles) :
l’apprentissage de l’obéissance

Anne-Marie Cocula, professeur émérite, présidente honoraire de
l’Université Bordeaux - Montaigne, présidente du Centre François
Mauriac de Malagar

Jeudi 8 fév. 18h

Centre départemental de la communication

Michel Combet, maître de conférences honoraire
à l’Université Montesquieu - Bordeaux IV
Lorsque s’achève la guerre de Cent Ans, Bergerac est
en mesure de faire valoir, grâce à son vignoble, sa
position économique et commerciale. Au XVIe siècle,
la Réforme et la toute puissance de la maison d’Albret
provoquent un bouleversement religieux et politique
qui met la ville sur le devant de la scène et suscite
des résistances qui rendent plus douloureuse la
Révocation de l’édit de Nantes (1685). La ville est alors
soumise aux volontés royales et les magistrats qui la
gouvernent, catholiques promus par l’État, voient leurs
initiatives d’autant plus rognées que les ressources de
la cité sont bien modestes. Impuissants, ils assistent
même à la fin du XVIIIe siècle à l’abandon de leur ville,
contre quelques arpents de forêt, au profit de leur
voisin redouté, le duc de La Force…
Entrée libre. Durée 1 heure
À l’issue de la conférence, possibilité d’acquérir l’ouvrage
Histoire de Bergerac et signature des auteurs présents
avec la librairie Des Livres et nous.

CONFÉRENCE

La vallée de la

Vézère en Périgord :

les sources d’une recherche

Xavier Pagazani, chercheur, service du Patrimoine
et de l’Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine

Entrée libre. Durée 1 heure

Jeudi 22 mars 18h

Avec ses hautes corniches calcaires serties au cœur
d’un territoire boisé, la vallée de la Vézère nous
apparaît aujourd’hui comme figée dans le passé. Cette
« apparence », qui pourrait laisser imaginer un héritage
des temps préhistoriques, est pourtant trompeuse :
le paysage actuel résulte de mutations profondes, fruit
de la lente stratification des activités humaines au cours
de l’Histoire jusqu’à des périodes récentes. L’étude du
patrimoine bâti croisée avec celle des archives, publiques
ou privées, glanées depuis 2011 au cours de l’enquête
d’inventaire, permet de restituer ces différents paysages
du passé qui, in fine, nous racontent l’histoire de la vallée
de la Vézère, du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle.

Centre départemental de la communication

Line Becker et Vincent Marabout, chercheurs, service de la
Conservation du patrimoine, Conseil départemental de la Dordogne

CONFÉRENCE
Yves Guéna,

un gaulliste

dans l’histoire de France

Jeudi 3 mai 18h

Centre départemental de la communication

Bernard Lachaise, professeur émérite d’histoire contemporaine,
Université Bordeaux-Montaigne
Pour les Périgourdins, le nom d’Yves Guéna évoque
avant tout le député-maire de Périgueux et le
« patron » du gaullisme dans le département durant
plusieurs décennies. Le regard porté ici sortira du
cadre local pour interroger la place du gaulliste Guéna
dans l’histoire de France en mettant en perspective
son parcours avec celui des autres gaullistes pour
en apprécier les ressemblances et la singularité
mais aussi la place. Le propos sera articulé en trois
temps : le Français libre de juin 1940 ; le gaulliste de
la Ve République – de la politique, au Parlement, au
gouvernement, à la mairie de Périgueux – au Conseil
constitutionnel et enfin, le gaulliste engagé au service
de la mémoire du général de Gaulle, notamment à la
Fondation Charles de Gaulle.
Entrée libre. Durée : 1 heure

CONFÉRENCE
Lieux d’exécution,

lieux de pendaison :
gibets, potences

Entrée libre. Durée : 1 heure

Jeudi 7 juin 18h

Souvent fantasmés dans l’imaginaire collectif, les lieux
de pendaison du Moyen Âge et de l’Époque moderne
sont pourtant encore méconnus aujourd’hui. Cette
communication centrée sur l’exemple périgourdin
propose d’appréhender à la fois les structures et les
lieux patibulaires au travers de leur matérialité, de leurs
fonctions et de leur répartition spatiale, afin de révéler
leur nature multiple. Instruments de supplices ou espaces
d’une mort pénale et sociale, les gibets, potences et
fourches patibulaires seront également questionnés du
point de vue symbolique.

Centre départemental de la communication

et fourches patibulaires
Crola, diplômée en archéologie
en Périgord etAnne
sciences archéologiques (Master II),
Université de Bordeaux-Montaigne
médiéval
et moderne

RENCONTRE
AVEC

Palais de justice de Périgueux
Centre départemental de la communication

Mercredi 16 mai / 14h30 et 18h

PHILIPPE JAENADA

L’auteur de La Serpe (Julliard), prix Femina 2017, roman
inspiré du triple crime d’Escoire, revient en Dordogne
à l’invitation du Conseil départemental de l’accès au
droit et des Archives départementales, pour deux
rendez-vous :
À 14h30 : dans le cadre de la deuxième édition de la
journée départementale de l’accès au droit et à la
citoyenneté, organisée par le CDAD, un entretien avec
Philippe Jaenada, sur l’enquête pénale et le procès
d’Henri Girard au palais de justice de Périgueux, dans
la salle de la cour d’assises, là même où s’est tenu le
procès en mai 1943.
À 18h : dans le cadre de la saison culturelle des Archives,
une rencontre avec l’écrivain au centre départemental
de la communication, autour de ses recherches dans
les archives et l’utilisation de ce matériau dans ses
ouvrages qui portent en sous-titre « roman ».
Entrée libre.

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
JOURNÉE INTERNATIONALE

DES ARCHIVES

Renseignements et inscription sur place
ou par téléphone au 05 53 03 33 33.

Archives départementales

Ce rendez-vous annuel est proposé par le CIA
(Conseil international des Archives).
À cette occasion, les Archives ouvrent leurs portes au
public.
Au programme : visites guidées des Archives (salle de
lecture, magasins de conservation, ateliers de reliurerestauration et de numérisation), ateliers jeune public
(sérigraphie, etc.)
Une grande braderie permettra au public d’acquérir
des ouvrages déclassés ainsi que des publications des
Archives à prix réduit.

Samedi 9 juin
De 14h à 18h

2018

ATELIERS DE
BONNES PRATIQUES ET
D’AIDE À LA
RECHERCHE
Des ateliers

ouverts à tous

pour tirer le meilleur parti

des fonds et des outils

mis à disposition par les Archives

Mercredi 28 février
de 10h à 11h30
salle de lecture

Mercredi 25 avril
de 10h à 11h30
salle de lecture

Atelier de bonnes
pratiques
Comment consulter et
préserver des documents
d’archives ?
Eva Garcia,
Manuel Lorenzo

Atelier d’aide à la
recherche
Comment chercher dans
les archives ?
Maïté Etchechoury

CROQUE
ARCHIVES
Une pause-patrimoine

pour vous présenter un document,

un fonds conservés aux Archives ou une problématique
en rapport avec la conservation du patrimoine

Mardi 6 mars
de 12h30 à 13h

Mardi 19 juin
de 12h30 à 13h

Rapt de séduction chez les
faïenciers à Marsac en 1780
et ce qui s’en suivit…
Sylvie Vidal

La photographie dans
tous ses états : 1850-1900
Denis Bordas

Mardi 29 mai
de 12h30 à 13h
L’attribution des trophées
de guerre en 1919 : un
Clochemerle périgourdin
Christophe Dutrône

Entrée libre dans la limite
des places disponibles (25).
Inscription sur place
et au 05 53 03 33 33.

LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
À VOTRE SERVICE
Découvrez notre nouveau site internet
archives.dordogne.fr
Pour plus d’informations, pour préparer votre
recherche, pour en savoir plus sur nos activités,
nos fonds, pour consulter les archives en ligne,
connectez-vous sur notre nouveau site internet en
ligne depuis le 6 décembre 2017. Une présentation
plus claire et une arborescence simplifiée ont été
recherchées afin de faciliter l’utilisation du site.
Suivez aussi les Archives sur Facebook !
Nouveau : une page facebook a été ouverte pour
les Archives départementales (accessible en
page d’accueil du site) où vous pourrez retrouver
les dernières actualités et autres documents
insolites des Archives…

EN PRATIQUE
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Horaires de la salle de lecture :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h,
le mercredi de 13h à 17h.
9, rue Littré Périgueux
Tel : 05 53 03 33 33
Nous écrire :
Conseil départemental de la Dordogne
2, rue Paul-Louis-Courier – CS11200
24019 Périgueux cedex
cd24.archives@dordogne.fr

Archives
Départementales

Centre
départemental de la
communication
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