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jusqu’au
jEuDI 30 DécEmbrE 2021
Exposition « Signé S.J. RAVEL,
dessins d’architecture
de Saint-Raphaël
à Sainte-Maxime (1880-1895) ».
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 17 h
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.

jEuDI 3 mars 2022 à 18 H
Conférence « La cuisine provençale avant l’apparition de la tomate :
traditions et découvertes » par Frédéric d’Agay, docteur en histoire, écrivain

CoMMEnt VEniR ?

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

Pôle culturel chabran
660, bd john Kennedy
83 300 Draguignan

l

l

Du vEnDrEDI 15 avrIl au vEnDrEDI 8 juIllET 2022
Exposition consacrée au photographe d’architecture Lucien Hervé
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
l

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

où éCRiRE ?
conseil départemental du var
archives départementales
390 avenue des lices
cs 41303 - 83076 Toulon cedex

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
l

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
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 - Août 2021

jEuDI 27 janvIEr 2022 à 18 H
Conférence « Les camps
d’internés civils austro-allemands du
Var durant la Grande guerre »
par Stéphane Kronenberger,
docteur en histoire de l’université
Côte d’Azur, historien de l’époque
contemporaine, post-doctorant
à Aix-Marseille université
l

ModALitéS dE FonCtionnEMEnt :

SAISON
SEPT. 2021 - JUILLET 2022
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Pôle culturel Chabran
660, boulevard John Kennedy
83 300 Draguignan

Tél. 04 83 95 83 83
www.archives.var.fr
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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
SAiSon SEptEMbRE 2021 à JuiLLEt 2022
(plus d’informations sur archives.var.fr)
samEDI 18 sEPTEmbrE 2021 DE 14 H à 17 H 30
Les journées européennes du patrimoine
Visites guidées du bâtiment et des expositions consacrées à l’architecte
Sylvain Joseph Ravel et au projet Gritaccess, « Sur la trace des monastères
varois ». Ateliers participatifs d’1 h 30, sur l’héraldique et les techniques
de restauration d’un document d’archives. Ateliers sur réservation
l

jusqu’au
jEuDI 1Er OcTObrE 2021
Exposition de photos
« Sur la trace des monastères
varois » en lien avec le projet
européen Gritaccess.
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 17 h
l

MéMoiRE Et pAtRiMoinE
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.

jEuDI 21 OcTObrE 2021 à 18 H
Conférence « La peste
dans l’infirmerie » coanimée
par Didier Cremades, doctorant
sur une thèse consacrée à
« la géostratégie des implantations
des hôpitaux en Provence
médiévale », président du laboratoire
de recherche Centre d’histoire
des bénéficiaires d’établissements
de la charité (CHIBEC)
et Hugo Bouet, archéologue spécialiste du numérique
l

jEuDI 18 nOvEmbrE 2021 à 18 H
Conférence « paysages d’autrefois : promenade dans les cadastres
anciens » par élisabeth Sauze, archiviste paléographe,
conservateur en chef du patrimoine honoraire
l
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