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Les ateliers de l’histoire
1/ Archives historiques

3 place de Verdun, 47922 Agen cedex 9
Tél : 05 53 69 42 67

Lire et exploiter les documents
historiques

2 / Archives contemporaines et état civil
Hôtel du dépatement
1633 av. du général Leclerc, 47922 Agen cedex 0
tél : 05 53 69 42 64

Heures d’ouvertures : lundi au vendredi de 9 h00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
(vendredi 16 h 00)
Fermeture annuelle pour les deux bâtiments du 1er au 15 août.

programme 2013-2014
novembre 2013 - juin 2014

novembre 2013 – mai 2014

Module 1. Paléographie (XVe-XVIIIe siècles.)

Venez vous initier ou progresser dans la lecture et l’explication du contexte
historique des documents anciens rédigés français, relatifs à notre
département !
•

•

grande diversité de sources (chartes, lettres royales, minutes notariales,
délibérations de jurades, cadastres et terriers, registres paroissiaux,
livres de raison…)
intéressant tout le territoire : Agenais, Villeneuvois, Marmandais,
Albret…

Public destinataire : public chercheurs amateurs et membres d’associations
d’histoire, du patrimoine et de généalogie ayant des notions de déchiffrement,
réseau de professionnels (archives, bibliothèques, musées, raconteurs de
pays…)

juin 2014

Module 2. Guerres et conflits armés

en Lot-et-Garonne (XVIe-XXe siècles)

En cette année de centenaire du début de la Première guerre mondiale, zoom
sur les ressources des Archives départementales et leur utilisation sur le thème
de l’histoire militaire et de la vie dans l’Agenais pendant les périodes de conflit,
depuis les guerres de Religion jusqu’à 1914-1918.
•

les sources sur les conflits armés et les affaires militaires du XVIe siècle
à la Révolution

•

travailler sur les morts de la Grande Guerre : méthodologie, croisement
des sources et cas pratiques

Date : trois demi-journées en juin 2014 (précisions à venir ultérieurement)

Intervenants : Stéphane Capot, Martine Salmon-Dalas, Isabelle Brunet,
conservateurs du patrimoine
Périodicité : 2 heures toutes les trois semaines, de novembre 2013
à mai 2014 - 10 séances, soit vingt heures au total
Dates : les mercredis de 10 H à 12 H : 20 novembre, 11 décembre 2013,
8 janvier 2014, 29 janvier,12 février, 5 mars, 26 mars, 9 avril, 30 avril, 21 mai.

Renseignements et inscriptions (gratuites, avant le 8 novembre 2013,
nombre de places limité) : Archives départementales
05 53 69 42 56

