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Sous la forme de conférences, d’ateliers, 
de visites guidées ou encore de moments 
d’échanges, les archives vous proposent des 
« Rencontres » autour d’un document coup de 
cœur, une aide à la recherche, une sensibilisation 
à une pratique, une exposition.

>
FRAGILE PATRIMOINE
VOUÉ À L’ÉTERNITÉ 

Le 23 janvier à 12h30 

Rendez-vous avec Valérie Montluet, chargée des publics aux 
archives départementales de Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Conserver pour communiquer : deux missions qui sous-
tendent l’action quotidienne des archivistes mais deux 
missions contradictoires. Conserver pour l’éternité, voilà un 
défi de tous les instants que la communication s’attache à 
contrarier. 
Si les archivistes en sont les acteurs principaux, le public joue 
un rôle essentiel dans la préservation des documents durant 
la consultation. En observant les ravages subis par certains 
documents, nous vous invitons à en découvrir les causes et à 
trouver les meilleures solutions de préservation. Car conserver 
le patrimoine est l’affaire de tous ! 

Pour tout renseignement et inscription aux 
«  rencontres » des archives départementales, 
merci de réserver 
Tél. 04 90 86 16 18
archives84@vaucluse.fr
http://archives.vaucluse.fr
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>
VISITE DÉCOUVERTE

Le 8 février à 10h - VISITE COMPLÈTE

Rendez-vous avec un archiviste aux archives départementales de 
Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Les archives départementales sont chargées de conserver 
les traces, essentiellement écrites, laissées par les 
institutions, les administrations, les individus qui ont vécu 
avant nous. Ce patrimoine est indispensable pour connaître 
et comprendre le passé, pour écrire l’histoire. Le collecter, 
l’identifier, le classer afin de le rendre accessible à tous sont 
les missions que les archives remplissent derrière les murs 
épais d’une partie du palais des Papes. Venez déambuler 
dans les coulisses et les dédales du service. 

>
DÉAMBULATION
À LA TOMBÉE DU JOUR

Le 6 mars à 17h30 - VISITE COMPLÈTE

Rendez-vous avec un archiviste aux archives départementales de 
Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Vous avez envie de percer le mystère des archives tapies 
derrière les murs épais de la partie la plus ancienne du palais 
des papes ? Les Archives départementales de Vaucluse vous 
proposent une visite entre chien et loup… 



// REMERCIEMENTS › Nous remercions tous les historiens et historiennes qui nous ont apporté leurs conseils, et sur les travaux desquels nous nous sommes appuyés pour la 
réalisation de cette exposition // CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES › Association des combattants et prisonniers de guerre – combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc / Pyrénées-
Orientales (ACPG – CATM66 — Agence Photographique de la Réunion des musée nationaux (RMN) — Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Archives nationales 
d’Outre-mer (ANOM) — Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) — Bibliothèque municipale de Lyon — Bibliothèque nationale de France 
(BnF) — Centre de Documentation Historique sur l’Algérie (CDHA) — Compagnie Action d'Espace — Comité international de la Croix-Rouge (ICRC) — Cinémathèque 
Française — CREAJ graphique — Centre de recherche, d'étude et de documentation sur les harkis et les Français musulmans (CREDHAR-FM) — Établissement de Communication 
et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) — Éditions Actes Sud — Éditions Belfond — Éditions Castermann — Éditions Delcourt / Mirages — Éditions Gallimard — 
Éditions La Boîte à bulles — Éditions Magnard — Éditions de Minuit — Éditions Nathan — Éditions Perrin — Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, Maroc, 
Tunisie (FNACA) — Gamma-Rapho — Magnum Photos — Maison d'histoire et de mémoire d'Ongles (Mhemo) — Mémorial du camp de Rivesaltes — Mémorial national de 
Montredon-Labessonnié — O�  ce national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) — Parisienne de la photographie-Roger Viollet — Service historique de 
la Défense (SHD) — Steinkis Éditions — Ville de Berre l'Étang — Ville du Mans — Fonds privés et collections particulières › Claude Basuyau, Raymond Casal, Pierre Domenech, 
Serge Drouot, Denise Fournier, Giuliano Géleng, Jacques Ferrandez, Saïd Mérabti, Abdelkrim Meski, Mahfoud Rézigat, Marc Riboud, Arthur Smet, Jacques Tribotté, Moïra 
Vautier // TEXTES › Comité scientifi que : Mme Raphaëlle Branche, M. Jean-Jacques Jordi et M. Abderahmen Moumen — Comité de pilotage : Les membres de la commission 
mémoire et solidarité — L'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie (APHG) — Direction de la mémoire du patrimoine et des archives (DMPA) — La Direction 
Générale de l'Enseignement Scolaire (DGESCO) — L'Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) — Le musée de l'Armée — Le 
Service historique de la Défense (SHD) — Comité de relecture : O�  ce national des anciens combattants et victimes de guerre / Département de la Mémoire et des hauts lieux 
de la mémoire nationale — Recherches iconographiques : Maxime Boulet, Alice Camus de Valence, Pascal Coget, Aurélie Dessert, Benjamin Doizelet, Laura Garnier, Marion 
Girard, Eric Laden, Jean-Bernard Lahausse, Stéphane Leroy, Pascal Vandeweghe, Anne-Cécile Vesnier, Laetitia Vion // FINANCEMENT › Ministère de la Défense / Secrétariat 
général pour l’administration / Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives — O�  ce national des anciens combattants et victimes de guerre — Œuvre Nationale 
du Bleuet de France // CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION › duofl uo, design graphique // IMPRESSION › Imprimerie Paton. 

LA GUERRE
Histoire commune,

mémoires partagées ?
D'ALGÉRIE
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Panneau de titre de l’exposition itinérante
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>
FRAGILE PATRIMOINE
VOUÉ À L’ÉTERNITÉ 

Le 10 mars à 12h30 

Rendez-vous avec Valérie Montluet, chargée des publics aux 
archives départementales de Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Conserver pour communiquer : deux missions qui sous-
tendent l’action quotidienne des archivistes mais deux 
missions contradictoires. Conserver pour l’éternité, voilà un 
défi de tous les instants que la communication s’attache à 
contrarier. Si les archivistes en sont les acteurs principaux, 
le public joue un rôle essentiel dans la préservation des 
documents durant la consultation. En observant les ravages 
subis par certains documents, nous vous invitons à en 
découvrir les causes et à trouver les meilleures solutions de 
préservation. Car conserver le patrimoine est l’affaire de tous  

>
QUELLES MÉMOIRES 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Le 1er avril à 18h  

Rendez-vous avec Abderahmen Moumen, historien, chercheur 
associé (Laboratoire Telemme, Université d’Aix-en-Provence), chargé 
de mission national «Histoire et mémoires de la guerre d’Algérie»
Sur inscription au 04 90 86 16 18

Du 18 février au 30 avril, l’exposition itinérante « La guerre 
d’Algérie : histoire commune, mémoires partagées ? », conçue 
sous l’égide de l’O.N.A.C.V.G., sera présentée aux archives 
départementales. À l’occasion d’une conférence, Abderahmen 
Moumen, co-auteur de l’exposition, vous invite à questionner 
la pluralité des mémoires de la guerre d’Algérie et ses enjeux 
après l’indépendance en 1962 : des crispations mémorielles 
aux processus de réconciliation et de transmission scolaire.  
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Bulle de Raymond V, 2 E 25/217
Cliché archives départementales de Vaucluse
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>
VISITE DÉCOUVERTE

Le 16 mai à 10h    

Rendez-vous avec un archiviste aux archives départementales de 
Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Les archives départementales sont chargées de conserver 
les traces, essentiellement écrites, laissées par les 
institutions, les administrations, les individus qui ont vécu 
avant nous. Ce patrimoine est indispensable pour connaître 
et comprendre le passé, pour écrire l’histoire. Le collecter, 
l’identifier, le classer afin de le rendre accessible à tous sont 
les missions que les archives remplissent derrière les murs 
épais d’une partie du palais des Papes. Venez déambuler 
dans les coulisses et les dédales du service. 

>
MAIS OÙ SONT DONC PASSÉES 
LES ARCHIVES DES PRINCES D’ORANGE ? 

Le 9 juin à 18h  

Rendez-vous avec Claude-France Hollard, conservateur en chef 
honoraire du patrimoine. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Un inventaire de 1427, conservé aux archives départemen-
tales de Vaucluse, est le point de départ d’une enquête menée 
d’indice en indice en France et aux Pays-Bas, et qui a permis, 
du XVIe au XIXe siècle, de retracer le parcours mouvementé 
des archives des princes d’Orange. 
Les changements dynastiques, les guerres européennes, 
les guerres de religion, les querelles locales sans oublier les 
querelles familiales sont les protagonistes d’une histoire qui a 
causé des pertes considérables, mais que les recherches et les 
analyses d’archivistes passionnés ont permis de compenser.
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>
UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LES ARCHIVES

Le 10 juin à 12h30   

Rendez-vous avec Isabelle Roche-Zanchetti, webmestre aux 
archives départementales  de Vaucluse. 
Sur inscription au 04 90 86 16 18

En 2020, les archives inaugurent un nouveau site Internet. 
Venez en découvrir les nouveautés pour naviguer en toute 
liberté. 

>
DÉAMBULATION
À LA TOMBÉE DU JOUR

Le 12 juin à 20h  

Rendez-vous avec un archiviste aux archives départementales de 
Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Vous avez envie de percer le mystère des archives tapies 
derrière les murs épais de la partie la plus ancienne du palais 
des papes ? Les Archives départementales de Vaucluse vous 
proposent une visite entre chien et loup… 
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Groupe d’enfants espagnols réfugiés à Lagnes accompagné d’Emilia Roca et Emilia Olivar
Cliché Archives de la famille Travail
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>
VISITE DÉCOUVERTE

Le 10 octobre à 10h    

Rendez-vous avec un archiviste aux archives départementales de 
Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Les archives départementales sont chargées de conserver 
les traces, essentiellement écrites, laissées par les 
institutions, les administrations, les individus qui ont vécu 
avant nous. Ce patrimoine est indispensable pour connaître 
et comprendre le passé, pour écrire l’histoire. Le collecter, 
l’identifier, le classer afin de le rendre accessible à tous sont 
les missions que les archives remplissent derrière les murs 
épais d’une partie du palais des Papes. Venez déambuler 
dans les coulisses et les dédales du service. 

>
JOAN, EMILIA, ALBA, FLOREAL
ET LES AUTRES

Le 23 octobre à 18h  

Rendez-vous avec Jean-Marc Azorin, chercheur-découvreur.
Sur inscription au 04 90 86 16 18

En 1939, plus d’une quarantaine d’enfants espagnols arrivent 
en France. Ils sont accueillis et hébergés à la Bastide Rouge, 
sur la commune de Lagnes, après un bref séjour à Buoux, dans 
les locaux de la colonie de vacances de Marseille. Ils fuient la 
guerre et des contextes familiaux difficiles, fragiles, détruits. 
En racontant leur parcours et leur histoire, Jean-Marc Azorin 
nous fait découvrir un épisode de l’histoire du Vaucluse où se 
mêlent le destin de ces enfants mais aussi celui des adultes qui 
les accompagnent, organisateurs de leur exil. Joan Puig Elias, 
Emilia Roca et d’autres sont enseignants, médecins, militants 
engagés dans la création d’une nouvelle pédagogie et dans la 
vie politique de leur pays.
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>
DÉAMBULATION
À LA TOMBÉE DU JOUR

Le 13 novembre à 17h30  

Rendez-vous avec un archiviste aux archives départementales de 
Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Vous avez envie de percer le mystère des archives tapies 
derrière les murs épais de la partie la plus ancienne du palais 
des papes ? Les Archives départementales de Vaucluse vous 
proposent une visite entre chien et loup… 

>
FRAGILE PATRIMOINE
VOUÉ À L’ÉTERNITÉ 

Le 24 novembre à 12h30 

Rendez-vous avec Valérie Montluet, chargée des publics aux 
archives départementales de Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Conserver pour communiquer : deux missions qui sous-
tendent l’action quotidienne des archivistes mais deux 
missions contradictoires. Conserver pour l’éternité, voilà un 
défi de tous les instants que la communication s’attache à 
contrarier. 
Si les archivistes en sont les acteurs principaux, le public joue 
un rôle essentiel dans la préservation des documents durant 
la consultation. En observant les ravages subis par certains 
documents, nous vous invitons à en découvrir les causes 
et à trouver les meilleures solutions de préservation. Car 
conserver le patrimoine est l’affaire de tous 
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>
VISITE DÉCOUVERTE

Le 10 décembre à 10h    

Rendez-vous avec un archiviste aux archives départementales de 
Vaucluse. Sur inscription au 04 90 86 16 18

Les archives départementales sont chargées de conserver 
les traces, essentiellement écrites, laissées par les 
institutions, les administrations, les individus qui ont vécu 
avant nous. Ce patrimoine est indispensable pour connaître 
et comprendre le passé, pour écrire l’histoire. Le collecter, 
l’identifier, le classer afin de le rendre accessible à tous sont 
les missions que les archives remplissent derrière les murs 
épais d’une partie du palais des Papes. Venez déambuler 
dans les coulisses et les dédales du service. 
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Les archives départementales 
vous donnent rendez-vous

>
À L’OCCASION DE LA NUIT DE LA LECTURE

Le 18 janvier

À l’invitation des Archives de France, les Archives départementales 
de Vaucluse participent à la manifestation nationale « La Nuit de 
la lecture », en proposant des lectures d’archives portant sur des 
affaires criminelles. La mise en récit de documents est l’occasion de 
partir à la découverte de notre histoire autrement. 
Les archivistes vous proposent de découvrir la part sombre de l’être 
humain en plongeant au cœur de trois affaires.
Entrée libre. Une lecture au choix : de 18h à 18h45, de 19h à 
19h45 ou de 20h à 20h45.

>
POUR LES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le 20 septembre 

Lieu de conservation des documents, dont les plus anciens sont 
âgés de mille ans, les archives départementales sont une source 
incontournable pour l’histoire du territoire. En les visitant, vous en-
trerez dans cette histoire à travers quelques documents sélection-
nés parmi les 25 km conservés, vous ferez connaissance avec les 
archivistes et leurs missions, vous visiterez la Chapelle Benoît XII. 
Entrée libre de 13h à 18h.

>
LORS DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

En octobre 

Les archives, depuis plusieurs années, sont présentes sur le souk 
des sciences organisé à Avignon ou à Carpentras. Elles y dévoilent 
leur nature plus scientifique, moins connue du grand public.
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EXPOS ITINÉRANTES
LE VAUCLUSE : 1914-1918
IMAGES DE GUERRE,
IMAGES DE VIES.

Conçue dans le cadre du Centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, l’exposition est prêtée 
gratuitement dans le Vaucluse. Une version numé-
rique est visible sur le site des archives.
Réservation : archives départementales de Vaucluse 
au 04 90 86 16 18

CRUELLES ARCHIVES
Conçue à l’occasion du Festival du Polar 2017 et 
enrichie en 2018, l’exposition propose de découvrir 
huit faits-divers extraits des dossiers de police, de 
justice, des prisons, de la presse conservés aux 
archives départementales.
Réservation : archives départementales de Vaucluse 
au 04 90 86 16 18

DU CÔTÉ DE L’EN-TÊTE. 
COMMERCES ET INDUSTRIES 
EN VAUCLUSE DE 1850 À 1950

Conçue en partenariat avec le Musée dépar-
temental du cartonnage et de l’imprimerie de 
Valréas et l’Association pour la sauvegarde et la 
promotion du patrimoine industriel en Vaucluse. 
L’exposition dresse un portrait du territoire au-
jourd’hui bien effacé : celui d’un département riche 
de son activité industrielle. Elle laisse entrevoir 
également la révolution des moyens de produc-
tion, de transport et l’émergence du commerce à 
grande échelle.

Réservation : Musée du cartonnage et de l’imprimerie 
de Valréas au 04 90 35 58 75



>
LE SERVICE ÉDUCATIF

Les archives départementales ont pour mission de valoriser 
les fonds dont elles ont la charge auprès des publics et ce, 
dès le plus jeune âge. Le service éducatif accueille les classes 
pour mettre les élèves en contact avec les documents, leur 
faire découvrir la déclinaison locale de l’histoire nationale, 
mais également le rôle d’un service d’archives, le métier 
d’archiviste ou encore l’importance qu’il y a à conserver les 
sources de l’histoire pour aujourd’hui comme pour demain.
Contact : laurent.carletti@vaucluse.fr 
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À FAIRE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES



Les  archives
Depuis leur création en 
octobre 1796, les archives 
départementales, service 
du Conseil général dès 
1986, collectent, conservent 
et communiquent les 
documents provenant des 
saisies révolutionnaires, 
des versements 
des administrations 
départementales, des dons ou 
achats d’archives privées, des 
dépôts d’archives communales 
ou hospitalières.
En Vaucluse, les archives 
représentent 25 kilomètres 
de documents, 27 personnes 
sont affectées aux tâches de 
classement, de recherches, 
d’accueil du public et de 
mise en valeur. Les archives 
publiques, à l’exception de 
documents trop récents, sont 
accessibles à chacun pour des 
recherches de toutes natures, 
historique, généalogique ou 
administrative.
Aux archives départementales 
de Vaucluse, quelques 
centaines de lecteurs 
de diverses nationalités 
consultent près de 13 000 
dossiers par an tandis que 
sur le site Internet www.
archives.vaucluse.fr, plus de 
1 millions de pages sont vues 
chaque année par des dizaines 
de milliers d’internautes. 
Gardiennes du passé en 
Vaucluse, responsables de la 
continuité de son patrimoine, 
les archives départementales 
en garantissent la mémoire 
pour les générations futures.
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Archives
départementales

de Vaucluse
Palais des papes • 84000 Avignon

04 90 86 16 18 • archives84@vaucluse.fr
http://archives.vaucluse.fr@departementvaucluse

www.vaucluse.fr 
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