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jeudi 2 février 2023
Conférence « Cartes marines et portulans : de nouvelles découvertes
dans les archives »
par Emmanuelle Vagnon, médiéviste, chargée de recherches au CNRS dans
le Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (LAMOP, Paris I)
et Jacques Mille, professeur agrégé de géographie qui a publié
De la Méditerranée à la Baltique (1190-1490), recherches sur les cartes
marines et les portulans (éditions Cherche-bruit, 2020).
l

du MerCredi 8 Mars au veNdredi 25 août 2023
Exposition « Le Var en BD, toute une histoire » à l’occasion de la deuxième
édition de la Semaine départementale de l’histoire et de l’archéologie.
Les grandes dates de l’histoire du Var à travers la bande dessinée avec
l’association de l’historien Gilbert Buti et du dessinateur Jean-Marie Cuzin.
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 17 h. Entrée libre
l

jeudi 16 Mars 2023
Conférence « Construire une histoire du Var en BD »
par Gilbert Buti, professeur émérite d’histoire moderne à l’université
d’Aix-Marseille et Jean-Marie Cuzin, dessinateur, auteurs de Le Var,
une terre d’histoire entre Verdon et Méditerranée (éditions du Signe, 2020).

MoDALités DE foNCtioNNEMENt :
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.

l

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 11 Mai 2023
Conférence « Les oubliés de la République »
par Jean-Louis Debré, président du Conseil supérieur des archives, ancien
président du Conseil constitutionnel et de l’Assemblée nationale, auteur
d’un ouvrage paru sous le même titre (éditions Fayard, 2008).
l

jeudi 15 juiN 2023
Conférence « Quand l'ADN vient en renfort de la généalogie par les actes »
par Guillaume de Morant, journaliste à la Revue française de généalogie,
auteur de Retrouver ses ancêtres par l’ADN (éditions Autrement, 2008).
l

www.archives.var.fr
tél. 04 83 95 83 83

Direction de la communication dudépartement du Var : pôle création graphique I Cilichini ; pôle numérique photos, N Lacroix & Archives départementales, pôle imprimerie - 08-2022

jeudi 13 avril 2023
Conférence « Mais enfin qu'est-ce que le Midi ? Histoire d'un mot,
d'un concept, d'un espace en mouvement »
par Christian Amalvi, archiviste-paléographe, professeur d’histoire
à l’université de Montpellier 3, auteur de Ombres et lumières du Sud
de la France. Les lieux de mémoire du Midi (éditions Les Indes savantes,
2015-2016, 2 volumes).
l

CoMMENt VENiR ?

SAISON
SEPT. 2022 - JUIN 2023
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Pôle culturel Chabran
660, boulevard John Kennedy
83 300 Draguignan

Tél. 04 83 95 83 83
www.archives.var.fr

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.

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.

sAisoN sEptEMBRE 2022 à juiN 2023
(plus d’informations sur archives.var.fr)

du veNdredi 16 sePteMbre au veNdredi 30 déCeMbre 2022
Exposition « Lucien Hervé, de l’architecture sacrée à l’architecture
moderne ». Lucien Hervé, est l’un des plus grands photographes d’architecture.
Son travail se caractérise par des cadrages qui rendent le sujet presque
abstrait. Les œuvres proposées, sont issues de la Collection départementale
d’art contemporain du Var. Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 17 h. Entrée libre
l

jeudi 22 sePteMbre 2022
Conférence « L'emprise forestière sur les terrains agricoles abandonnés
dans le Var depuis la seconde Guerre mondiale et les risques encourus »
par Daniel Perron, docteur en droit, chef de la prospective à l’Office
national des forêts (ONF), auteur de La forêt française, une histoire politique
(éditions de l’Aube, 2021).
l

MéMoiRE Et pAtRiMoiNE
Collecter et classer des archives
ayant un intérêt historique

LEs RENDEz-Vous DEs ARCHiVEs

jeudi 13 oCtobre 2022
Conférence « Les secrets de nos noms de famille » par Jean-Louis Beaucarnot,
journaliste, surnommé le « Pape de la généalogie », enseignant à l’école
nationale des chartes, auteur notamment de Les noms de famille et leurs
secrets (éditions Robert Laffont, 2013).
l

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.

jeudi 17 NoveMbre 2022
Conférence « Les soldats et marins originaires du Var présents
dans les armées révolutionnaires et impériales » par Laurent Pavlidis,
docteur en histoire et responsable de la Citadelle de Saint-Tropez, musée
d’histoire maritime.
l

jeudi 8 déCeMbre 2022
Conférence « Quand un archiviste fait le tour du monde »
par Jérémie Fischer, archiviste et biographe, auteur de Journal d’un
autostoppeur sur les routes du monde (éditions Les racines à la page, 2021).
l

jeudi 12 jaNvier 2023
Conférence « femmes de la Renaissance : elles ont lutté pour leur liberté »
par Sylvie Le Clech, archiviste-paléographe, inspectrice générale
des patrimoines, auteur d’un ouvrage paru sous le même titre
(éditions Taillandier, 2021).
l
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