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jeudi 19 mai 2022 à 18 H
Conférence « L’homme et le loup en France du Moyen Âge à nos jours »
par Jean-Marc Moriceau, professeur d’histoire moderne à l’université
de Caen et président de l’association Histoire des sociétés rurales.
La conférence propose d’entrer dans l’atelier de l’historien et de découvrir la
diversité de ses sources documentaires. Elle présente ses méthodes de travail.
Le loup est un révélateur des choix de société et un marqueur de la gestion de
notre environnement.
l

Un règlement définit les modalités de fonctionnement
de la salle de lecture : communication
et reproduction des documents.
L’admission en salle de lecture est gratuite
et se fait sur présentation d’une pièce d’identité
avec photographie (carte nationale d’identité,
permis de conduire ou passeport).
Des ordinateurs sont en libre accès
pour la consultation des archives numérisées
et des instruments de recherche.

CoMMEnt VEnIr ?
Horaires d'ouverture :
Accueil du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h.

pôle culturel chabran
660, bd john Kennedy
83 300 draguignan

où éCrIrE ?
conseil départemental du Var
archives départementales
390 avenue des Lices
cs 41303 - 83076 toulon cedex

jeudi 30 juin 2022 à 18 H
Conférence « Les moines dans les campagnes,
le cas du département du Var, XIe-XIIIe siècles »
par Yann Codou, maître de conférence en archéologie médiévale
à l'université de Nice Sophia-Antipolis.
l

du 15 septembre au 29 décembre 2022
Exposition consacrée au photographe d’architecture Lucien Hervé
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
l

www.archives.var.fr
tél. 04 83 95 83 83
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jeudi 23 juin 2022 à 18 H
Conférence « La peste au village »
par Gilbert Buti, professeur émérite
d’histoire à l’université d’Aix-Marseille,
chercheur à la Maison méditerranéenne des
sciences de l’Homme.
En 1720, Marseille et une partie de la Provence
subissent une épidémie de peste, ce « grand
personnage de l’histoire d’hier ». L’organisation
de la lutte contre le mal et le déroulement de la
contagion sont assez bien connus pour quelques grandes cités. En revanche, l’histoire des
petites localités attaquées par « l’ennemi invisible » reste souvent muette, faute de sources. Or,
un ensemble documentaire à la fois banal et exceptionnel, comme le Livre jaune tenu par le notaire Jean-François Bouyon au moment de la contagion, permet de suivre l’épidémie à La Valette, petit bourg proche
de Toulon. Après le reflux de la contagion, quelques indicateurs autorisent l’historien
à prendre la mesure du drame, à essayer d’en comprendre les raisons et à dégager
la force des permanences.
l

ModaLItés dE FonCtIonnEMEnt :
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Pôle culturel Chabran
660, boulevard John Kennedy
83 300 Draguignan

Tél. 04 83 95 83 83
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rECHErCHE

Créées en 1796, les Archives départementales du Var
sont placées sous l’autorité du Président du Conseil
départemental depuis la décentralisation.
Les missions confiées aux Archives départementales en
font un lieu de mémoire, de transmission
et d’innovation.

Aux Archives départementales on trouve :
- des sources pour la généalogie (état civil, registres matricules
militaires, recensement…) ;
- les fonds des notaires du Var (du XIIIe siècle au début du XXe siècle) ;
- des archives antérieures à 1789 (administrations civiles, tribunaux,
établissements ecclésiastiques) ;
- les fonds anciens déposés de 91 communes du Var ;
- les archives du Conseil départemental du Var ;
- les archives des administrations locales de 1790 à nos jours
(préfecture, tribunaux, équipement, aide sociale…) ;
- des fonds d’origine privée (personnes, familles, entreprises…) ;
- des fonds iconographiques et audiovisuels.

LEs rEndEz-Vous dEs arCHIVEs
(Plus d’informations sur archives.var.fr)
jusQu’au 5 août 2022
Exposition « sur la trace
des monastères varois »
dans le cadre de la semaine
départementale de l’HISTOIRE
et de l’ARCHéOLOGIE.
Ouverte du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h.
Accès selon les conditions sanitaires
en vigueur.
Le Var dispose d’un patrimoine religieux
magnifique. L’abbaye de La Celle et celle
du Thoronet sont les monuments les plus
connus mais chaque ville et chaque village
varois comptent une, voire plusieurs églises.
Elles se révèlent être de vrais joyaux architecturaux. Soucieux de les valoriser, le Département du Var a lancé Sur la trace des monastères, un itinéraire autour du
patrimoine religieux varois. Cette exposition photographique en est un des prolongements. Elle permet la découverte d’une sélection de 14 sites religieux, situés sur l’ensemble du territoire. Elle offre à voir la diversité des monuments
présents dans le Var : certains sont cisterciens, d’autres templiers ou encore
chartreux ou dominicains.
l

www.var.fr

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DU VAR

MéMoIrE Et PatrIMoInE

EXPOSITION
“Sur la trace des monastères”
“Sur
8 MARS > 5 AOÛT 2022
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Collecter et classer des archives
ayant un intérêt historique
Recueillir, classer et rendre accessibles les documents ayant un intérêt
pour l’histoire du Var et provenant :
- d’administrations et d’organismes publics (par versement obligatoire) ;
- de particuliers, d’associations, d’entreprises (par don ou dépôt spontané).

Conserver la mémoire du département
Assurer la conservation matérielle des archives dans les meilleures
conditions (contrôle de l’hygrométrie, de la luminosité, dispositifs
contre le feu, l’eau, les insectes…).
Numériser les documents les plus fragiles et les plus consultés.
Restaurer les documents abîmés.

Communiquer à tous les publics
Permettre l’accès aux archives aux particuliers pour justifier de leurs droits,
aux chercheurs pour leurs travaux historiques, aux généalogistes
et amateurs d’histoire locale qui y découvrent leurs racines…
animations : proposer des conférences, colloques, expositions
temporaires, publications, ainsi que le prêt d’expositions itinérantes.
service éducatif : offrir aux élèves et à leurs enseignants du primaire
et du secondaire la possibilité de mieux comprendre l’histoire du Var
grâce à une approche différente, celle du contact direct
avec les documents originaux.

VaLorIsatIon
Et InnoVatIon
Découvrir nos collections sur le site archives.var.fr
Des millions d’images ont déjà été mises en ligne sur archives.var.fr
et, notamment : l’état civil, les plans et les matrices du cadastre,
les recensements de population, les registres matricules des conscrits
varois, les tables du contrôle des actes et de l’enregistrement,
les tables et transcriptions des hypothèques, le fonds iconographique
(cartes postales, affiches…), les fonds des notaires médiévaux,
une partie de la presse ancienne du département...

écouter les mémoires du Var
sur le site memoire-orale.var.fr
Ce site regroupe les fonds sonores communicables réalisés
par les Archives départementales du Var, ainsi que les fonds donnés,
versés ou déposés.
Ces enregistrements concernent la vie politique, économique, sociale
et culturelle du Var.

Se souvenir des guerres sur le site
memoires-de-guerres.var.fr
Ce site met à disposition des documents, objets, témoignages,
lieux de mémoire et bibliographie autour du thème de la guerre
et de ses conséquences sociétales dans le Var.
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jeudi 7 aVriL 2022 à 18 H
Conférence « étoffes et costumes dans les actes d’archives »
par Marie-Josée Fauconnier-Thérillon, présidente de l’association
Trésors Patrimoine à Marseille.
Cette conférence exposera la manière dont on cherche, dans quels registres,
dans quels actes d’archives et ce que ces recherches nous apportent pour
identifier nos collections. Les étoffes d’indienne, leur arrivée en Provence et
leur diffusion en Europe. La technique d’impression sur étoffe (indiennage).
Les techniques de piquage marseillais et de broderie emboutie de Marseille
(boutis). Un acte émanant du fonds d'archives varois atteste de l'existence
d'une étoffe dans le Var.
l
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