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On ne sait que peu de choses
sur Antoine de Tounens, les
quelques ouvrages le concernant décrivent un personnage mythomane, manipulateur, menteur et complètement fou.
Après six ans de travail dans les
archives chiliennes, argentines,
ainsi que dans les communautés
Mapuches du sud du Chili et de la
Cordillère des Andes, J-F Gareyte
fera part, documents inédits à
l’appui, de ses découvertes sur le
tout début des aventures
d’Antoine de Tounens.

et, exceptionnellement,
jeudi 2 avril 2015 à 19h15
à Cap-Cinéma
Place Francheville
Périgueux
Contact :
Archives départementales
de la Dordogne
9, rue Littré
24000 Périgueux
Tél : 05 53 03 33 33
Mél. : cg24.archives@dordogne.fr

PLAN D’ACCÈS

cathédrale
Saint-Front

Place de
Francheville
Cap Cinéma

Co

urs

Visitation

Parc
Aristide
Briand

Chaque conférence
dure environ une heure.
Entrée libre et gratuite.
Pour de plus
amples renseignements,
le site internet des
Archives départementales
est à votre disposition
à l’adresse suivante :
http://archives.cg24.fr/
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Pont
des Barris

Tour Mataguerre
Archives
départementales

18 H 00
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Jean-François Gareyte
Ecrivain chercheur,
Agence Culturelle
départementale
Dordogne-Périgord

Centre départemental
de la communication
1, cours Saint-Georges
Périgueux

Bd. Lakanal

Ce journal de voyage écrit à
deux mains offre au lecteur
d’aujourd’hui un témoignage
intéressant et sensible sur
une partie des pays du Rhin
à la fin du XVIIIe siècle, juste
avant que cette région ne soit
profondément bouleversée
par les conflits ainsi que par
la forte urbanisation et
industrialisation des XIXe et
XXe siècles. Il nous renseigne également sur la personnalité des deux auteurs et sur
leurs liens avec la Dordogne,
leur région natale.

Centre départemental
de la communication

Fé

ne

lon

Bou
le
Geo vard
rges
-Sau
man
e

Michel Combet
Maître de conférences en
histoire moderne – Université de Bordeaux – ESPE
d’Aquitaine

Antoine de Tounens, roi d'Araucanie et de Patagonie, un pitoyable mythomane provincial ou un des plus grands aventuriers de l'histoire de France ?

Centre départemental
de la communication

Jeudi
18 juin 2015

Rue Littré

« Voyage aux bords du Rhin », journal d’émigration de Guillaume Gontier de Biran et de l’abbé Pierre Lespine au printemps 1792.

Jeudi
28 mai 2015

Pont
Saint-Georges

Centre
de la
communication
Co
Sa urs
int
-G
eo
rge
s

Les services patrimoniaux du
Conseil général, Archives, Archéologie et Conservation du
patrimoine, dans le cadre de leurs
missions, réalisent des opérations
de recherche ou des animations
destinées à mieux connaître, à
protéger ou à valoriser divers
aspects de l’histoire ou du
patrimoine du département.

Un cycle de conférences
vous est proposé sur des
thèmes et des périodes
variés.
Ouvertes à tous, elles sont
présentées par des spécialistes qui ont à cœur de mettre
à la portée du plus large
public le résultat de leurs
recherches.

Centre départemental
de la communication

Daniel Charbonnel
Professeur d’histoiregéographie au lycée Laure
Gatet (Périgueux), service
éducatif des Archives
départementales de la
Dordogne
À Périgueux, dans la soirée du
mardi 4 août 1914, une foule
bruyante et haineuse se livre au
saccage du magasin d’un
commerçant de nationalité
allemande. L’étude de cet événement, à partir de diverses sources
judiciaires et administratives,
permet d’en comprendre les
éléments déclencheurs et de
donner le récit détaillé des
réactions de la foule et des
autorités civiles et militaires.
Les prolongements
administratif et judiciaire de cette
affaire permettent d’aborder le sort
des populations de nationalité
« austro-allemande » de la
Dordogne pendant le premier
conﬂit mondial.

Philippe Meyzie
Maitre de conférences en
histoire moderne - Université Bordeaux Montaigne

Le conférencier nous
propose une réflexion sur
la diversité des pratiques
alimentaires en Périgord,
l’existence d’une cuisine
régionale et la réputation
de la gastronomie locale.

Bernard Larrieu
Editeur des albums de
dessins de Léo Drouyn

L’artiste-archéologue
Léo
Drouyn avait des attaches
familiales et amicales en
Périgord. Il a laissé de nombreux dessins sur cette
région à partir de la décennie
1840-1850.
À l’occasion de la sortie du 20e
volume de ses dessins
(Charentes, Dordogne et
Haute-Vienne) et à la lumière de
découvertes documentaires
récentes, seront développés les
liens qu’entretenait le savant
périgourdin avec le milieu
scientiﬁque et artistique
périgourdin.

Centre départemental
de la communication

Cap-Cinéma à 19h15

Centre départemental
de la communication

Christophe Gauthier
Professeur d’histoire au
collège Clos-Chassaing
(Périgueux)

Christian Chevillot
Docteur ès lettres,
membre associé du
CNRS

Patrick Petot
Docteur en histoire,
professeur agrégé
d’histoire et géographie au
lycée Bertran-de-Born
(Périgueux)

« Nos ancêtres les Gaulois ? »
Sommes-nous, comme l’a
érigé en vérité le XIXe siècle,
les descendants des Gaulois?
Que savons-nous réellement
d’eux en Périgord, que nous
reste-t-il à découvrir ? Tout,
ou presque tout...

Lorsque Alain de Solminihac
succède à son oncle, Arnaud, à la
tête de l’abbaye de Chancelade en
1614, celle-ci ne compte plus que
trois religieux. En une vingtaine
d’années, le jeune abbé va la
reconstruire, la repeupler et
lancer une réforme qui assure
son rayonnement dans le SudOuest de la France.

Le conférencier vous propose de
partager les connaissances
récentes acquises sur les
Pétrocores : fouilles de l’oppidum
du Camp de César-La Curade et
d’Ecornebœuf (CoulounieixChamiers), de Saint-Georges
(Périgueux) et de nombreux sites
du pagus des Pétrocores.

La Grande Guerre au cinéma

Centre départemental
de la communication

Jeudi
2 avril 2015

Jeudi
26 mars 2015

Alain de Solminihac et la réforme de Chancelade

Centre départemental
de la communication

Jeudi
22 janvier 2015

Le Périgord, pays des Pétrocores. Leur cadre de vie à la lumière des découvertes récentes

Jeudi
18 décembre 2014
Léo Drouyn et ses correspondants périgourdins, un exemple de sociabilité érudite et artistique au XIXe siècle

Jeudi
13 novembre 2014
De la châtaigne au pâté de Périgueux : nourritures paysanne et gastronomie en Périgord (milieu XVIIe-milieu XIXe siècle)

De la xénophobie sauvage aux mesures de surveillance administrative : le sort des « austro-allemands » du département de la Dordogne à l’été 1914

Jeudi
18 septembre 2014

Dans le cadre de l’exposition
des Archives départementales
de la Dordogne, et en partenariat avec l’association CinéCinéma, l’ONAC et le lycée
Bertran-de-Born, la projection du film Johnny Got His
Gun, de Dalton Trumbo est
l’occasion de présenter la façon
dont la Grande Guerre a été
représentée au cinéma.
La conférence sera suivie de la
présentation du ﬁlm et de sa
projection à 20h00.

Johnny Got His Gun
( Johnny s’en va-t-en-guerre),
de Dalton Trumbo (1h50)

