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PROGRAMMATION
CULTURELLE

JANVIER - JUIN 2019
Conférences // visites // événements // exposition

ARCHIVES  
DEPARTEMENTALES
de la charente

EN
TR

ÉE LIBRE  ET  G
RATUITE 

Réservation conseillée05 16 09 50 11



Jean Fagedet, préfet de la Charente en 1931, AD16 44 J 94.

CYCLE :  
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF  
ET POLITIQUE XVIIIe-XXe SIÈCLE

FIBD
2019

GOURVILLE LE 
MAGNIFIQUE 
Par Alain Mazère, docteur en droit de 
l’Université de Paris II. 
De simple valet de chambre à conseil-
ler d’État et baron, le parcours aty-
pique du rupificaldien Jean Hérault 
de Gourville (1625-1703) témoigne 
d’une habileté sociale peu commune 
qui lui a permis de côtoyer les grands 
de ce monde. Sa vie et son action nous 
éclairent sur les liens parfois ténus 
entre sphère publique et intérêts privés.
Jeudi 7 février, 17h - durée : 1h 

LES ÉLITES POLITIQUES 
CHARENTAISES SOUS 
LA IIIe RÉPUBLIQUE
Par François Dubasque, maître de 
conférences en histoire à l’université 
de Poitiers, membre du CRIHAM.
La Charente est d’abord un bastion 
bonapartiste tenace notamment à 
Barbezieux et Cognac avant que les 
radicaux ne prennent la main dans 
l’entre-deux-guerre. Sous l’Occupation, 
le personnel politique sera soumis à 
rude épreuve.
Jeudi 14 mars, 17h - durée : 1h

MONSIEUR RAYMOND
Par Emmanuel Sallée, professeur 
d’histoire-géographie à Bordeaux.
Personnage romanesque et fan-
tasque, Raymond Réthoré, bâtis-
seur avec son frère d’une partie du 
château de la Mercerie, n’en est pas 
moins un homme dont l’épopée poli-
tique est exceptionnelle.
Jeudi 4 avril, 17h - durée : 1h 

LA FIGURE DU 
PRÉFET : ENTRE 
ADMINISTRATION ET 
POLITIQUE
Par Lénaïg Roumegou, 
conservatrice-stagiaire du 
patrimoine, Institut national du 
patrimoine (INP).
À la suite du classement du fonds 
d’archives de la sous-préfecture de 
Barbezieux, la conférence propose de 
s’intéresser à la carrière préfectorale 
qui présente la singularité de se situer 
à la fois sur le terrain politique et dans 
l’administration.
Jeudi 16 mai, 17h - durée : 1h 

 CONFÉRENCES
aux Archives départementales



ESPACE MÉMORIEL DE  
LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

 TABLE RONDE

Échanges et débat entre historiens et 
érudits locaux autour de 3 questions 
relatives à l’administration du pays 
sous l’Occupation :
 l’organisation administrative de l’État 

français,
 le caractère spoliateur du régime de 

l’occupant,

 l’accès aux sources de l’époque.
Modérateur : Stéphane Calvet, docteur 
en histoire contemporaine,  chargé de 
cours à l’IEP de Poitiers.

 EXPOSITION
THE REGIMENT
Planches de la bande dessinée de 
Thomas Legrain, dessinateur et de 
Vincent Brugeas, scénariste.
L’Espace mémoriel de la Résistance 
et de la Déportation présente une 
exposition de planches encrées en 
noir et blanc de la bande dessinée 
The Regiment – L’histoire vraie du 
SAS, les forces spéciales de l’armée 

britannique, créées en 1941, pour faire 
face à l’Afrikakorps de Rommel. 

Du 24 janvier au 7 septembre 2019,  
Ouverture  le 1er samedi de chaque 
mois de 14h à 18h.

En semaine pour les scolaires et les 
groupes sur réservation au 05 16 09 50 11 
ou archives16@ lacharente.fr

FIBD
2019

 VISITES GUIDÉES
Découvrez le parcours permanent et l’exposition The Regiment sous forme de visite guidée à l’Espace 
mémoriel. Inscription conseillée. Les mardis 26 février et 16 avril, 14h30,  durée 1h30

Ouverture exceptionnelle  
dans le cadre du 46e FIBD  

Du jeudi 24 au dimanche 27 janvier  
de 10h à 18h.

Jeudi 13 juin 17h  
durée : 2h 
Archives  

départementales

Meeting à l’hôtel de ville d’Angoulême à la Libération, photographie, 24 mars 1945. AD16 
1803 W 51.

REGARDS SUR L’ADMINISTRATION AU TEMPS DE L’OCCUPATION



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
archives.lacharente.fr / lacharente.fr /  Departement de la Charente - Officiel

24/01 au 7/09/19 Exposition The Regiment - L’histoire vraie du SAS.

07/02/19 - 17h Conférence Gourville, le magnifique, par Alain Mazère.

19/02/19 - 15h Visite Visite guidée des Archives départementales.

26/02/19 - 14h30 Visite Visite guidée de l’exposition The Regiment - L’histoire vraie du SAS.

14/03/19 - 17h Conférence Les élites politiques charentaises sous la IIIe République, par François Dubasque.

04/04/19 - 17h Conférence Monsieur Raymond, par Emmanuel Sallée.

16/04/19 - 14h30 Visite Visite guidée de l’exposition The Regiment - L’histoire vraie du SAS.

23/04/19 - 15h Visite Visite guidée des Archives départementales.

16/05/19 - 17h Conférence La figure du préfet : entre administration et politique, par Lénaïg Roumegou

13/06/19 - 17h Table ronde Regards sur l’administration française au temps de l’occupation allemande.

16/06/19
de14h à 18h Événement Bourse aux livres  - sieste archivistique.

à LA CARTE

Sceau de François 1er, 1515, AD16 J 1155.

 VISITES GUIDÉES
Découvrez les principales missions des Archives départementales au cours 
d’un parcours commenté qui dévoilera des trésors d’archives.
Les mardis 19 février et  23  avril, 15h - durée : 1h30 
Archives départementales

 ÉVÉNEMENT
SIESTE ARCHIVISTIQUE - BOURSE AUX LIVRES
Confortablement installé dans un transat, fermez les yeux et plongez au 
cœur du conflit 14-18. Une expérience sonore et immersive dont vous ne re-
viendrez pas indemne ! Durée : 17 minutes. Vous pourrez ensuite reprendre 
vos esprits et repartir avec des ouvrages grâce à la bourse aux livres qui se 
tiendra le jour même dans la salle de lecture.
Dimanche 16 juin, de 14h à 18h  
Archives départementales

Visites limitées à  
20 personnes 

Inscription conseillée

AGENDA




