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Entrée libre

Jeudi 7 mai 2020 à 18h30
Écrire l’histoire par l’image : 

l’histoire de France 
en bande dessinée

Par Sylvain VENAYRE
professeur d’histoire contemporaine à 

l’université de Grenoble-Alpes

JONZAC

L’accès aux conférences est gratuit dans la limite des places disponibles.

Jeudi 9 avril 2020 à 18h30
Visualiser la lune : 
les images scientifi ques de la lune 
de Galilée au milieu du XXe siècle
Par Laurence GUIGNARD
maîtresse de conférence en histoire contemporaine
à l’université de Lorraine

Cycle de conférences 

de l’Université d’été, 

au Cloître des Carmes de 

Jonzac, 

du 25 juin au 27 août 2020, 



LA ROCHELLE
Lundi 6 avril 2020 à 18h
Les villas du balnéaire 
en Charente-Maritime 1945-1980
Par Gilles RAGOT
historien de l’architecture, professeur à l’université
de Bordeaux-Montaigne

Mardi 5 mai 2020 à 18h
Écrire l’histoire par l’image : 
l’histoire de France en bande dessinée
Par Sylvain VENAYRE
professeur d’histoire contemporaine à 
l’université de Grenoble-Alpes

Mardi 23 juin 2020 à 18h
Le Tour de France en Charente-Maritime : 
une histoire d’hommes, 1903-2020
Par Jean-Michel BLAIZEAU
historien et sociologue du sport

L’accès aux conférences est gratuit dans la limite des places disponibles.
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en partenariat avec le CAUE 17 dans le cadre du mois de l’architecture et du cadre 
de vie en Charente-Maritime.



JONZAC

Exposition visible du 14 avril au 15 mai 2020 
aux Archives départementales de la Charente-Maritime, 

81-83, rue Sadi Carnot - 17500 Jonzac 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 

Histoire dessinée de la France
EX
PO
SI
TI
ON
S

L’ histoire de France est une matière infl ammable. Chacun a son avis sur le 
passé de la nation et, bien souvent, cet avis est étroitement lié à nos 
opinions politiques. Dans le débat public, les responsables politiques 
n’hésitent jamais à utiliser l’histoire de France à des fi ns partisanes. 
La connaissance est la première victime de ce réfl exe. Pour lutter contre 
cette instrumentalisation, les éditions La Découverte et la Revue Dessinée 
ont lancé le projet d’une Histoire dessinée de la France. En associant des 
historiens professionnels à des auteurs de bande dessinée, cette collection 
présente aux Français d’aujourd’hui les recherches les plus récentes sur 
l’histoire de leur pays, ainsi que les débats qui l’entourent.
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Entrée libre
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 Les enfants du Habana, 
Les réfugiés espagnols en Charente-Maritime 1937–1939

Exposition visible du 7 mai au 26 juin 2020 
aux Archives départementales de la Charente-Maritime, 
35 rue François-de-Vaux-de-Foletier – 17000  La Rochelle  

du lundi 10h-17h30 au vendredi 9h-17h30

Le 7 mai 1937, le paquebot « Habana », parti la veille de Bilbao, arrive au 
large de La Rochelle avec à son bord 2350 passagers (dont 1777 
enfants). Il est le premier d’une longue suite de convois de réfugiés 
fuyant la tragédie de la « guerre d’Espagne ». La gare maritime de 
La Pallice devient  l’avant-poste d’une organisation sans précédent qui 
doit à la fois permettre la gestion humaine, sanitaire et administrative de 
quelque 26 377 migrants débarqués entre mai et septembre 1937. 
Réfugiés… et ensuite ? Dispersion sur le territoire national, 
regroupements familiaux, demandes d’asile, rapatriements, départ vers 
d’autres horizons, internement dans les camps de Montguyon et 
Montendre... le destin de ces exilés a été multiple.
L’exposition apporte un nouvel éclairage grâce au partenariat inédit 
entre les Archives départementales et des élèves du Collège Fabre 
d’Eglantine de La Rochelle.



La course en tête
Une histoire du cyclisme en Charente-Maritime
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Exposition visible du 8 juin au 10 juillet 2020

à la Maison du Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République
17000 La Rochelle

Le vélocipède a révolutionné la société en off rant 
une alternative à la marche et au transport motorisé. 
Il devient rapidement un loisir sportif et participe à 
l’émancipation des femmes.
À la fi n du XIXe siècle,  naissent de nombreux 
vélo-clubs. Ils organisent de multiples courses :  
d’abord improvisées dans les rues, puis sacralisées 
dans un vélodrome où toute la société mondaine 
aime à se retrouver.  Dans l’entre-deux-guerres, le 
cyclisme devient un des sports les plus populaires. 
On vient encourager les «forçats de la route» qui 
deviennent des véritables légendes.
Venez parcourir l’histoire du cyclisme dans notre Département et revivre les 
temps forts du Tour de France de 1903 à nos jours. Faites étape dans un parcours 
semé de photographies anciennes, d’affi  ches, de témoignages ...



«

À La Rochelle, dans le cadre de la semaine internationale 
des archives, participez aux ateliers.

Programme détaillé à venir. 
Pour plus de renseignements : archives@charente-maritime.fr

Du 8 au 12 juin 2020

Découvrez-rencontrez !
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     Débuter         sa    généalogie

                           
Jouons 

à l’apprenti 
archiviste

Visites du 

bâtiment et 

des 

    collections



Jonzac

81-83, rue Sadi Carnot
17500 Jonzac

Tél. 05 46 48 91 13
archivesjonzac@charente-maritime.fr

Ouverture de la salle de lecture 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

La Rochelle

35, rue F.-de-Vaux-de-Foletier
17042  La Rochelle Cedex 1

Tél. 05 46 45 17 77
archives@charente-maritime.fr

Ouverture de la salle de lecture 
Le lundi de 10h à 17h30

Du mardi au vendredi de 9h à 17h30

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00




