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Plan du fleuve Charente de Civray à Cognac , 29 planches aquarellées par P.M. Trésaguet, sans date [entre 1761 et 1774]. Arch. dép. Charente, 1 C 93.

Programmation
culturelle
Janvier - Juin 2018
Expositions - visites guidées

Archives
départementales
24 avenue Gambetta
16 000 ANGOULÊME
archives16@lacharente.fr

Les Archives départementales

La Charente au
fil du fleuve
Conférences
Le fleuve aujourd’hui :
responsabilité - exploitation
par Jean-François Gracia, chef du
service eau et hydrologie, Conseil
départemental de la Charente

Menu : Au fil de l’eau

Jeudi 11 janvier, 17h - durée : 50 minutes

L’actualité de la recherche
archéologique subaquatique
de la Charente
par Jean-François Mariotti, responsable
de l’activité subaquatique au Service
régional de l’Archéologie (SRA) de
la DRAC, et Jean-Pierre Gailledreau
archéologue bénévole de l’Association
de Recherche et d’étude du Patrimoine
Maritime et Fluvial (AREPMAREF).
Jeudi 8 février, 17h - durée : 50 minutes

La maritimisation de
l’arrière-pays d’Angoumois
XVIIe-XVIIIe siècle

Bateaux de plaisance sur la Charente, Jarnac, s.d. Arch. dép. Charente 11 Fi 167/78

Le fleuve Charente,
mémoire de la pluviométrie
par Gilles Bernard, docteur en géographie
historique, président du Groupe de
Recherches et d’Etudes Historique (GREH)
Jeudi 17 mai, 17h - durée : 50 minutes

Table ronde
Regards croisés
sur le fleuve Charente
Historiens et érudits locaux confrontent leur
vision du fleuve à celle de professionnels
de la culture, du tourisme et de la gestion
de l’eau.
Modérateur : Laetitia Copin-Merlet, Via
patrimoine/Pays d’Art et d’Histoire de
l’Angoumois.
jeudi 14 juin, 15h - durée : 2h

par Jean-Christophe Temdaoui, doctorant
en histoire moderne, Université de Poitiers
Jeudi 26 avril, 17h - durée : 50 minutes

Ecluse en coupe, planche aquarellée, 1773. Arch. dép. Charente 1 C 92

Visites guidées

Et aussi...
Exposition
Présente

Mardi 13 février, 15h - durée : 1h
Mardi 17 avril, 15h - durée : 1h
Visites limitées à 20 personnes

Organisée en partenariat avec :

Les Archives départementales

Conférence
Toutes les actualités :
wwww.lacharente.fr et

Département de la Charente - Officiel

Les élèves de l’école de manga
Sogo Design d’Osaka exposent
leurs réalisations dans le cadre
du 45e Festival International de
la Bande Dessinée.
samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
10h-17h

Dans le cadre de la 29e Semaine de la
presse et des médias dans l’école, les
Archives départementales vous proposent
une conférence :

À la carte

Découvrez les principales missions des Archives départementales au cours d’un parcours
commenté qui dévoilera des
trésors d’archives.

Mai 68 à travers le
photojournalisme local et national
par Jean-Michel Faure, professeur agrégé
d’histoire, spécialiste de l’image.
Jeudi 22 mars, 17h - durée : 50 minutes

Un lieu de mémoire,
au cŒur du vieil Angoulême
S’engager
pour libérer la
France
Thème du concours
national de la Résistance et
de la Déportation
jusqu’au 6 janvier 2018

Ma Guerre de La
Rochelle à Dachau

Les enfants de la
Résistance

Dans le cadre du 45e
Festival International de
la Bande Dessinée, les
planches de la BD Ma
Guerre de La Rochelle
à Dachau réalisée par
Tiburce Oger seront
exposées. Elles retracent
l’histoire du grand-père de
l’auteur rescapé du camp
de Dachau au cours de la
seconde guerre mondiale.

Exposition des planches
extraites de la bande
dessinée écrite par
Dugomier et dessinée par
Ers. L’histoire raconte le
quotidien d’enfants sous
l’Occupation.

du 25 janvier au 30 mars 2018
Ouverture exceptionnelle :
du 25 au 28 janvier 10h-18h

du 7 avril au 6 sept. 2018
Ouverture exceptionnelle le
11 et 18 avril de 13h30 à 17h
avec visite commentée sur
inscription à 14h30.

Ouverture : le premier samedi de chaque mois : 14h - 18h
Dans la semaine, visite guidée pour les groupes et les scolaires sur réservation auprès des
Archives départementales : 05 16 09 50 11 ou archives16@lacharente.fr

Espace mémoriel de la Résistance
et de la Déportation

Expositions

Agenda

Jusqu’au 6 janvier

Exposition

S’engager pour libérer la France

Conférence

Le fleuve aujourd’hui : responsabilité - exploitation par Jean-François Gracia

25 janvier-29 mars

Exposition

Ma Guerre de La Rochelle à Dachau par Tiburce Oger

27-28 janvier

Exposition

Exposition de manga par l’école Sogo d’Osaka

Conférence

L’actualité de la recherche archéologique subaquatique de la Charente par
Jean-François Mariotti et Jean-Pierre Gailledreau

Jeudi 11 janvier
17h

Jeudi 8 février
17h

Mardi 13 février

Visite

15h

Jeudi 22 mars
17h

7 avril 6 septembre

Conférence

Mai 68 à travers le photojournalisme local et national par Jean-Michel Faure

Exposition

Les enfants de la Résistance par Dugomier et Ers

Mardi 17 avril

Visite

15h

Mercredi
11 et 18 avril
Jeudi 26 avril
17h

Jeudi 17 mai
17h

Jeudi 14 juin

Visite guidée des Archives

Visite guidée des Archives

Visite
commentée

Exposition Les enfants de la Résistance par Dugomier et Ers

Conférence

La maritimisation de l’arrière-pays d’Angoumois XVIIe-XVIIIe siècle par
Jean-Christophe Temdaoui

Conférence

Le fleuve Charente : mémoire de la pluviométrie par Gilles Bernard

Table ronde

Regards croisés sur le fleuve Charente sous la modération de Laetitia
Copin-Merlet

Réalisation et impression : CD16

Informations pratiques
Archives départementales : 24 avenue Gambetta - ANGOULÊME
Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation : 34 rue de Genève - ANGOULÊME
05 16 09 50 11 - archives16@lacharente.fr
www.archives16@lacharente.fr / www.lacharente.fr
Departement de la Charente - Officiel

