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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.

Pour tout renseignement et inscription aux
« rencontres » des Archives départementales,
merci de réserver
Tél. 04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr

>

L’ENREGISTREMENT :
DU PAPIER AU NUMÉRIQUE !

Le 24 mars à 17h

Cette intervention pourrait se tenir en visio-conférence
si la crise sanitaire le nécessitait.
Rendez-vous avec Guillaume Chauvet, archiviste, responsable
de la salle de lecture et des recherches foncières aux Archives
départementales de Vaucluse.

Les archives de l’enregistrement, de l’utilité administrative
à la documentation historique, ou comment un impôt, issu
d’une formalité consistant à enregistrer les actes civils et
judiciaires et les titres de propriété, est devenu un outil
presqu’incontournable d’aide à la recherche sur les personnes
et les biens.
Détail d’un registre de l’enregistrement
Arch. dép. Vaucluse 19 Q 2205
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GÉOPOLITIQUE DU VAUCLUSE EN RÉVOLUTION
EXPÉRIENCES RÉVOLUTIONNAIRES PLURIELLES,
ANTAGONISMES ET FRONTIÈRES POLITIQUES

le 9 avril à 18h
Rendez-vous avec Nicolas Soulas chercheur associé au LARHRA
(UMR 5190), unité mixte de recherche des Universités de Lyon,
Grenoble, Saint-Etienne. Chercheur correspondant au Centre Norbert
Elias (UMR 8562), unité mixte de recherche de l’Université d’Avignon
et de l’EHESS (antenne de Marseille), 2012-2020.

L’entrée dans la Révolution française du territoire appelé à
devenir le département du Vaucluse se traduit, dès 1791,
par la constitution d’une géopolitique complexe à géométrie
variable, façonnée par la radicalisation des antagonismes
politiques. Les crises avignonnaises et comtadines
déstabilisent un espace méridional échaudé par la crise
religieuse et les diverses tentatives contre-révolutionnaires
qui marquent durablement les esprits.
L’étude des différents scrutins municipaux montre comment
ces clivages génèrent la constitution précoce de frontières
politiques qui s’enracinent tout au long de la décennie
révolutionnaire. Il en résulte l’affirmation d’un paysage
politique vauclusien extrêmement fragmenté.

Procès-verbal de fédération de trente-quatre communes du Comtat
Arch. dép. Drôme L 197
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Estime des
tableaux de
la maison de
Claude Floren,
faite par Pierre
Mignard,
le 20 mars 1691

Arch. dép. Vaucluse
3 E 67/307

Bulle de Raymond V
Arch. dép. Vaucluse
2 E 25/217
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CLAUDE FLOREN, SECRÉTAIRE D’ÉTAT ET
ARCHIVISTE DE LA CHAMBRE APOSTOLIQUE
EN LA LÉGATION D’AVIGNON (1654 À 1691)

Le 11 juin à 18h
Rendez-vous avec Blandine Silvestre, archiviste chargée des
archives notariales aux Archives départementales de Vaucluse et
Conservateur délégué des antiquités et objets d’art.

À la faveur de la reprise de l’inventaire du notariat de Sorgues,
publié sur le site des Archives départementales, la figure
de Claude Floren s’incarne au fil d’une enquête qui retrace
le parcours du deuxième titulaire de la charge de secrétaire
d’État et archiviste de la Chambre apostolique dans son
contexte politique, économique, social et familial.

>

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

Le 15 octobre à 18h
Rendez-vous avec Claude-France Hollard, Conservateur en chef
honoraire du patrimoine.

Un inventaire de 1427, conservé aux Archives départementales
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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Chartrier de Sénanque avant la
campagne de conservation- restauration
Arch. dép. Vaucluse
9 H 3 et 4

Pages arrachées d’un registre
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DANS LA PEAU D’UN DOCUMENT :
LE CHARTRIER DE SÉNANQUE

Le 26 novembre à 18h
Rendez-vous avec François Vinourd, restaurateur - Atelier du livre.
Conservation – Restauration.

Ce chartrier, constitué d’environ quatre cents chartes allant
de 1200 à la fin du XVIIe siècle a fait l’objet, à l’hiver 20202021, d’une campagne de conservation - restauration.
La conférence sera l’occasion de regarder d’un peu plus
près le matériau dont il est essentiellement constitué : le
parchemin. Puis, de découvrir les traitements réalisés dans le
but de sa conservation et de sa diffusion.

>

FRAGILE PATRIMOINE VOUÉ À L’ÉTERNITÉ

le 16 novembre à 12h30
Rendez-vous avec Valérie Montluet, chargée des publics aux
Archives départementales de Vaucluse.

Conserver pour communiquer : deux missions qui soustendent 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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Le cloître Benoît XII
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Cliché Archives départementales de Vaucluse
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VISITE DÉCOUVERTE

Le 20 mars à 10h, le 29 mai à 10h, le 2 octobre à 10h,
le 13 novembre à 10h, le 4 décembre à 10h
Rendez-vous avec un archiviste aux Archives départementales de
Vaucluse. Sur inscription.

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 16 avril à 17h30, le 25 juin à 20h
Rendez-vous avec un archiviste aux archives départementales de
Vaucluse. Sur inscription.

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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PARCOURS DANS
LES MAGASINS D’ARCHIVES

le 21 avril à 12h, le 18 juin à 12h, le 7 octobre à 12h,
le 8 décembre à 12h
Rendez-vous avec un archiviste aux Archives départementales de
Vaucluse.Sur inscription.

Vous fréquentez les salles de lecture d’archives et vous vous
interrogez sur la manière dont sont conservés les documents,
comment ils sont rangés, sur l’aspect des pièces dans
lesquels ils sont stockés, etc.
Vous êtes invités à entrer dans les coulisses de la salle de
lecture des Archives départementales de Vaucluse et à suivre
le circuit emprunté par les documents au moment de leur
communication.
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Chapelle Benoît XII

Rendez-vous avec
les Archives départementales

>

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

•Dans le hall d’entrée pour découvrir des présentations de
documents originaux ou reproduits autour de thèmes portés par les
fonds d’archives
« Chez le notaire » du 11 janvier au 2 avril
« Métier archiviste » du 12 avril au 25 juin
« À la découverte d’Ansouis » du 5 juillet au 1er octobre
« À chacun son sceau » du 11 octobre au 31 décembre
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

•Sur le site Internet pour mener des recherches ou entrer dans
l’histoire au contact d’un document clin d’œil, d’un dossier d’archives, d’un album, d’une exposition, d’un jeu, etc.
Rendez-vous vite sur https://archives.vaucluse.fr

>

À L’OCCASION DES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

En 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 entrerez dans cette histoire à travers quelques documents sélectionnés parmi les 25 km conservés, vous ferez connaissance avec les
archivistes et leurs missions, vous visiterez la Chapelle Benoît XII.

>

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.
15

EXPOS ITINÉRANTES
LE VAUCLUSE : 1914-1918
IMAGES DE GUERRE,
IMAGES DE VIES.
Conçue dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, l’exposition est prêtée
gratuitement dans le Vaucluse. Une version numérique 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 départemental 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 aujourd’hui bien effacé : celui d’un département riche
de son activité industrielle. Elle laisse entrevoir
également la révolution des moyens de production, de transport et l’émergence du commerce à
grande échelle.
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Réservation : Musée du cartonnage et de l’imprimerie
de Valréas au 04 90 35 58 75

À FAIRE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

>

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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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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départementales

de Vaucluse
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