Les

rendez-vous
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2020-2021

Au Conseil départemental, nous misons sur
la culture et l’éducation et il est essentiel, qu’après
les mois difficiles que nous venons de traverser,
la vie culturelle reprenne en Haute-Garonne
dans toute sa vitalité, sous toutes ses formes
et dans toute sa diversité.
Nous avons tous besoin de retrouver, en particulier,
ce lien immédiat et unique avec les oeuvres
et les artistes, avec notre histoire et son patrimoine
culturel. Celui des Archives départementales,
c’est plus de 1000 ans de notre mémoire collective; c’est l’histoire
de nos territoires dans leurs moments clés ou dans les parcours
individuels des générations successives qui les ont habitées.
Ces fonds conservés n’ont pas vocation à dormir sur les rayonnages
des services d'archives. Notre souhait est que, dans la société
de l’immédiateté qui est la nôtre, ils nous aident toutes et tous
à conserver le fil de notre histoire collective et à rester ouvert sur
un monde aujourd’hui en grande mutation.
Dans cette perspective, les services des Archives et les équipes
de l’action culturelle et éducative départementale constituent
une source primordiale de découverte, de dialogue et de citoyenneté.
Cette année encore, des partenariats innovants nourrissent des projets
pédagogiques avec les dynamiques associatives et la communauté
éducative. Souvent à destination des jeunes, ces collaborations
représentent autant de supports pour apprendre à regarder,
à s’interroger, à développer son esprit critique, à discerner de possibles
engagements citoyens.
Visites, ateliers créatifs, Escape Game, animations, événements
inédits, ces initiatives sont proposées gratuitement. Ouverts à tous
les publics, ces rendez-vous jalonneront la saison sur les sites
de Toulouse et de Saint-Gaudens, avec des délocalisations prévues
dans une dizaine de lieux sur le Département.
En répondant ainsi favorablement aux demandes et en animant
les territoires, les Archives départementales et les services culturels
du Conseil départemental jouent un rôle de médiation culturelle
essentiel en Haute-Garonne.

Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Préserver et transmettre le passé, ouvrir
et développer l'esprit critique, c’est notre devoir
commun. C’est le sens de la mission et de
l’engagement que portent au quotidien les Archives
départementales mobilisées au service des
Hauts-garonnais·e·s. Nous vous invitons
à découvrir les rendez-vous ludiques et gratuits
proposés, cette année encore, par les Archives
Départementales, en souhaitant qu'ils constituent
autant de portes ouvertes vers notre patrimoine
haut-garonnais.

Anne Boyer
Vice-présidente chargée de la Culture
du Conseil départemental de la Haute-Garonne

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-GARONNE
Créées sous la Révolution française comme le département
de la Haute-Garonne, les Archives départementales sont la mémoire
de notre territoire. Constituées à l’origine des fonds des institutions
royales et seigneuriales et des archives du clergé saisies comme
biens nationaux, elles n’ont pas cessé depuis de voir leur domaine
de compétence s’élargir : administrations départementales
et régionales, juridictions, communes, notaires, archives privées, etc.
Leurs collections représentent plus de 48 km linéaires de documents,
qui vont du Xe au XXIe siècles : parchemins et papiers, documents
photographiques, désormais fichiers informatiques...
Le rôle des Archives est non seulement de collecter, de classer,
de conserver ce patrimoine, mais surtout de le transmettre
et de le mettre en valeur. Publications, expositions, visites,
ateliers découverte, conférences, activités ludiques, autant
de rendez-vous gratuits proposés pour tous les âges...

Sommaire
TOULOUSE
> Événements ...................................................................................................................... 8

> Adultes . .............................................................................................................................
- Visites et Découvertes .................................................................................................
- Coaching en archives (aide à la recherche) .........................................................
- Conférences et rencontres ........................................................................................
- Ateliers créatifs ...........................................................................................................

11
11
12
13
15

> Jeune public (spécial vacances scolaires) . .......................................................... 18

SAINT-GAUDENS
> Événements ................................................................................................................... 22

> Adultes . ............................................................................................................................
- Visites et Découvertes ................................................................................................
- Coaching en archives (aide à la recherche) ........................................................
- Conférences et rencontres ........................................................................................
- Ateliers créatifs ...........................................................................................................

23
23
24
25
27

> Jeune public (spécial vacances scolaires) . ......................................................... 30

ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES

....................................................................................... 32

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
CALENDRIER

.............................................................................. 38

..................................................................................................................... 40

Toulouse

ÉVÉNEMENTS
« LES ENFANTS DU PATRIMOINE »

En partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Haute-Garonne.

• Vendredi 18 septembre 2020 - Toulouse
1 classe le matin, 1 classe l’après-midi – CM1/CM2/6e/5e
« Voyage dans le temps : destination Moyen Âge »
Durant 2h30, les élèves découvriront le travail des artistes et artisans
du Moyen Âge. Forger des outils ou des armes, tailler la pierre pour construire
des cathédrales, décorer d’or et de couleurs des manuscrits avec de belles
lettres enluminées : les élèves pourront expérimenter et s’initier à ces
différentes pratiques artistiques ou techniques.
Une expérience immersive pour apprendre l’Histoire différemment
et approcher le quotidien de nos ancêtres lointains.
Animation : La compagnie « Le Petit Meschin » et Aline Bonafoux, artiste
enlumineuse.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
« PATRIMOINE ET ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE »
• Samedi 19 septembre 2020 – 13h > 20h
• Dimanche 20 septembre 2020 – 11h > 18h
Pour les grands
Visites générales des magasins. Visites de l’atelier restauration.
Exposition.
Pour les plus jeunes
« Permis de toucher ! », une visite tactile pour les 5-7 ans.
Maquillage.
En famille
Initiation à l’enluminure avec Aline Bonafoux.

Atelier de détournement et de recyclage « Récup’Art » avec La Glanerie.

Tout au long de la journée
Déambulations et tableaux vivants animés par l’association
« Historia Tempori ».
Passe-temps et jeux d’autrefois.
Café des Archives.

Concert

En partenariat avec la Médiathèque départementale.

Duo musical « La Bedoune » : Cécile et Greg Perfetti vous font découvrir
le blues, son histoire, ses racines à travers leurs chansons.
Dans le jardin, 18h30 > 20h.
8

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION

« LEVEZ LES YEUX »
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

NOUVEAU

En partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Haute-Garonne.

• Vendredi 16 octobre 2020
Pour les scolaires – 1 classe le matin, 1 classe l’après-midi
Primaires (CM1-CM2), Collèges (6e, 5e)
Deux activités pédagogiques sur une demi-journée autour du bâtiment des
Archives. Côté pile : la visite des magasins pour approcher les trésors des
Archives. Côté face : «ArchiModerne » animé par le CAUE 31, un atelier
sensible et immersif pour appréhender l’architecture moderne et développer
le regard critique des élèves par la création.
Pour le public – 17h > 19h
Décryptage spécial du bâtiment des Archives labellisé « Patrimoine
du XXe siècle » (1h30). La conférence sera suivie d'une visite de 30 mn
du bâtiment.
Animation : Dominique Perset, architecte.

MURDER PARTY « LE MYTHE DES 3 SORCIÈRES »
• Jeudi 19 novembre 2020 - 20h
• Jeudi 4 mars 2021 – 20h
Une enquête aux limites du paranormal, 3 mystérieuses sorcières dont il va
falloir percer le secret, un sac à procès disparu, un meurtre à élucider…
4 équipes s’affrontent pour trouver le coupable, déjouer les pièges
d’étranges personnages et échapper à d’effrayants phénomènes.
Animation : Atelier Brooklyn.
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ÉVÉNEMENTS
NUIT DE LA LECTURE

NOUVEAU

• Samedi 16 janvier 2021 – 17h30 / 19h30 / 21h30
ESCAPE GAME en famille « Le retour du grimoire empoisonné » :
1h pour découvrir l’antidote !
VISITE NOCTURE « La nuit aux Archives » :
(Re)découvrir les Archives à la lampe frontale au cours d’un parcours
ponctué de surprises !

SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES

NOUVEAU

• Du 7 au 11 juin 2021 – 5 jours / 5 activités – 17h30 > 19h
- Lundi 7 juin : « Au cœur des Archives », visite générale des magasins.
- Mardi 8 juin : « Récup et création », atelier éco-responsable.
- Mercredi 9 juin : Initiation à la calligraphie avec Christel Llop
(14h30 > 16h) - JEUNE PULBIC.
- Jeudi 10 juin : Conférence.
- Vendredi 11 juin : Atelier des saveurs d’autrefois, l’histoire par la cuisine
avec « Les causeries culinaires ».

« PRINCESSES ET PRINCES EN BASKETS :
BAL AU CHÂTEAU DE LARÉOLE »
• Été 2021 – 11h > 18h30
Une journée de fêtes et de jeux pour les enfants.
Bal costumé XVIIIe siècle, jeux anciens, ateliers ludiques et historiques dans
les jardins du château de Laréole.
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ADULTES
> VISITES ET DÉCOUVERTES

BENVENGUDA ALS ARCHIUS
En partenariat avec la Maison de l’Occitanie.

• Jeudi 28 janvier 2021 – 17h30 > 19h
Visite des magasins en occitan dans le cadre du cycle « Djiòus Archius ».
Animation : Jordi Navarro.

LES PHOTOGRAPHES DU PATRIMOINE
• Jeudi 4 février 2021 – 17h30 > 19h
Découverte des missions de l’atelier photo des Archives.
Animation : Laure-Catherine Themelin, Gaëlle Avan, Bruno Venzac.

REBELLES !

NOUVEAU

• Lundi 8 mars 2021 – 17h30 > 19h
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, une visite
spéciale et inédite des Archives à travers plusieurs figures féminines.
Animation : Méryl Arrouy.
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ADULTES suite
MISSION RESTAURATION
• Mercredi 7 avril 2021 – 17h > 18h30
Visite et démonstration à l’atelier restauration des Archives dans le cadre de
la Semaine des Métiers d’Art.
Animation : Cyrielle Roth.

LES ARCHIVES POUR TOUS

NOUVEAU

• Mercredi 31 mars 2021 – 17h30 > 19h
Visite en langue des signes françaises dans le cadre du mois de l’Accessibilité.
Animation : Sébastien Corbière.
• Mercredi 19 mai 2021 – 17h30 > 19h
Visite sensorielle, sollicitant le toucher et l’odorat, à destination des
personnes déficientes visuelles ou non voyantes.
Animation : Béatrice Nourry.

AU CŒUR DES ARCHIVES
• Lundi 7 juin 2021 – 17h30 > 19h
Découvrir l’envers du décor en accédant aux trésors des Archives et à leurs
secrets pour une visite sur 12 siècles d’histoire dans le cadre de la Semaine
Internationale des Archives 2021.
Animation : Sébastien Corbière.

> COACHING EN ARCHIVES (AIDE À LA RECHERCHE)
LES ARCHIVES 3.0
• Jeudi 1er octobre 2020 – 17h > 19h
Devenez un expert de la recherche en ligne ! Le site internet des Archives
n’aura plus de secrets pour vous. Possibilité de suivre ensuite une 2e séance
d’approfondissement.
Animation : Marie-Hélène Cambos.

ÉCRITURES ANCIENNES
• Jeudi 15 octobre 2020 – 14h > 16h
• Jeudi 25 mars 2021 – 17h > 19h
Initiation à la paléographie pour apprendre à déchiffrer les écritures
antérieures à la Révolution.
Animation : Daniel Rigaud.
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION

SOS ARCHIVES PRIVÉES : GARDER OU JETER ?
• Jeudi 3 décembre 2020 – 17h30 > 19h
Avant les bonnes résolutions de la nouvelle année, on vous apprend à trier,
ordonner, classer comme un pro !
Animation : Nathalie Regagnon.

SUR LES TRACES DE SES ANCÊTRES
DÉBUTANTS • Jeudi 10 décembre 2020 – 14h > 16h
INITIÉS • Jeudi 14 janvier 2021 ; jeudi 11 mars 2021 – 14h > 16h
Initiation à la généalogie.
Animation : Daniel Rigaud et Sophie Therond.

COMBATTANTS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

NOUVEAU

En partenariat avec le Musée départemental de la Résistance
et de la Déportation et l’Office National des Anciens Combattants.

• Jeudi 14 janvier 2021 – 18h30 > 20h
Quelles sources utiliser, quels services solliciter pour effectuer des
recherches sur un membre de sa famille soldat, prisonnier ou résistant ?
Animation : Marie-Astrid Zang, Cécile Font et Lionel Farrando.
Lieu : Auditorium, Musée départ. de la Résistance et de la Déportation,
52, allées des Demoiselles - 31400 TOULOUSE.

FEMMES ET HOMMES DE LA RETIRADA

NOUVEAU

En partenariat avec le Musée départemental de la Résistance
et de la Déportation.

• Jeudi 11 février 2021 - 18h30 > 20h
Les réfugiés espagnols ont été des dizaines de milliers, exilés en HauteGaronne, en février 1939. Comment retracer leur parcours ?
Animation : Chantal Pagès et Lionel Farrando.
Lieu : Auditorium, Musée départ. de la Résistance et de la Déportation,
52, allées des Demoiselles - 31400 TOULOUSE.
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ADULTES suite
> CONFÉRENCES ET RENCONTRES
« SUPRA DÉLICIEUSES ! » LES PÂTES BRUSSON
• Mercredi 07 octobre 2020 - 17h30>19h
Une 2e date sera proposée au printemps 2021 à Villemur-sur-Tarn
- Date et horaires à consulter sur notre site internet.
Découverte des Établissements Brusson Jeune, l’atelier d’imprimerie
lithographique au service d’une industrie agroalimentaire.
Animation : Sylvia Terjanian.

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC
• Jeudi 15 octobre 2020 – 17h30 > 19h
Découverte des sacs à procès du Parlement de Toulouse, documents
emblématiques des Archives départementales.
Animation : Pierre Amilhaud.

LEVEZ LES YEUX

• Vendredi 16 octobre 2020 – 17h > 19h
Conférence autour du bâtiment des Archives labellisé « Patrimoine du XXe
siècle » (1h30). La conférence sera suivie d’une visite de 30 min du bâtiment.
Animation : Dominique Perset, architecte.

L’AVENTURE DEWOITINE

NOUVEAU

• Jeudi 26 novembre 2020 – 14h30 > 16h
• Jeudi 24 juin 2021 – 17h30 > 19h
À l’occasion du centenaire de la création des usines Dewoitine en Haute-Garonne,
présentation du fonds dédié à l’un des fleurons de l’aéronautique français.
Animation : Pascal Gaste.		

VOYAGES ET SOUVENIRS D’AFRIQUE (1923-1929)
• Mardi 15 juin 2021 – 17h30 > 19h
Découverte des photographies de Jean Thomas, scientifique du Muséum
d’Histoire Naturelle.
Animation : Sandrine Bouiller.
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION

« DIJÒUS ARCHIUS* »
D’octobre 2020 à juin 2021, les « Jeudis Archives* », ce sont 6 rdv le jeudi autour
de la langue et de la culture occitanes pour les débutants comme pour les initiés.
En partenariat avec la Maison de l’Occitanie et la mission chargée de la valorisation du patrimoine occitan du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Aux Archives – 17h30 > 19h
• 8 octobre 2020 : Conférence « L’Occitanie qu’es aquò ? » par Pascal
Bergougnan. TOUS PUBLICS.
• 28 janvier 2021 : Visite des Archives en occitan par Jordi Navarro. INITIÉS.
• 18 mars et 22 avril 2021 : « Secrets de la langue d’Oc », stage de
découverte de la langue occitane en 2 séances par Pascal Bergougnan.
DÉBUTANTS.
À la Maison de l’Occitanie – 18h30 > 20h
• 5 novembre 2020 : Conférence « Pierre Goudouli, poète toulousain
et occitan » par Daniel Rigaud. TOUS PUBLICS.
• 17 juin 2021 : Apéro doc D’Oc « Lo Monge de Caudaval » par Jordi Navarro.
INITIÉS.

> ATELIERS CRÉATIFS
CALLIGRAPHIE
Niveau débutant
• Lundis 5 octobre • 9 novembre • 7 décembre 2020 • 11 janvier • 8 février •
8 mars • 12 avril • 10 mai • 7 juin 2021 – 17h30 > 19h30
Initiation aux alphabets anciens et à l’art des belles lettres.
Stage de 9 séances.
Animation : Christel Llop.

LA FABRIQUE DES ENCRES NATURELLES
• Les vendredis 13 novembre 2020, 19 mars et 21 mai 2021 – 14h > 17h
Création d’encre à partir de colorants naturels pour les alchimistes amateurs.
Animation : Jean-Marc Cassard.
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ADULTES suite
RELIURES JAPONAISES
• Samedi 21 novembre 2020 – 10h > 11h30
dans le cadre du Salon du Livre à Saint-Lys
• Samedi 28 novembre 2020 – 14h30 > 16h
à la médiathèque de Villemur-sur-Tarn
•M
 ardi 8 décembre 2020 à la médiathèque de L'Isle-en-Dodon – 10h > 11h30
• Vendredi 12 février 2021 aux Archives – 14h30 > 16h
Une aiguille, du fil, du papier pour créer un carnet unique et personnalisé
avec une technique ancestrale.
Animation : Béatrice Nourry.

ORIGAMI
• Stage de 3 séances • Les vendredis 27 novembre, 11 et 18 décembre
2020 – 14h > 17h
Initiation accessible à tous à l’art du pliage, pour un moment de détente
et de création où le papier est roi.
Animation : Robert et Viviane Loubet, Mouvement français des plieurs de papier.
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION

MILLE ET UN CARNETS
• Mercredi 16 décembre 2020 – 14h > 16h
Fabrication d’un carnet en cuir pour noter souvenirs, rêves, projets, idées
de génie ou recettes de grand-mère.
Animation : Cyrielle Roth.

D’OR ET DE COULEURS
• Mardi 19 janvier 2021 ; mardi 1er juin – 14h > 17h
Initiation à l’enluminure.
Animation : Aline Bonafoux.

STAGE PHOTO ARGENTIQUE

NOUVEAU

• Stage de 4 séances
Les jeudis 15 avril, 6 mai, 20 mai et 27/28 mai 2021 – 14h > 17h
Initiation à la pratique de la photographie argentique.
Animation : Atelier photo des Archives.

BLEU PASTEL

NOUVEAU

• Jeudi 27 mai 2021 – 14h > 17h
Initiation à la teinture au pastel et ses nuances de bleu.
Animation : Vanessa Boudet.

RÉCUP ET CRÉATION
• Mardi 8 juin 2021 – 14h > 17h
Recyclage, customisation et détournement insolite du matériel des Archives
en sacs, bijoux, déco d’intérieur…
Animation : Béatrice Nourry.

À TABLE !
CUISINE HISTORIQUE ET HISTOIRES DE CUISINE

NOUVEAU

• Vendredi 11 juin 2021 – 17h30 > 19h
Atelier des saveurs d’autrefois pour revenir aux origines du goût, voyager
dans le temps et apprendre l’histoire autrement.
Animation : Sylvie Campech, « Les causeries culinaires ».
Dans le cadre de la Semaine Internationale des Archives 2021.
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JEUNE PUBLIC

spécial vacances scolaires

MYSTÈRES D’HALLOWEEN

7-9 ans

• Lundi 26 octobre ; mardi 27 octobre 2020 – 14h30 > 16h
Jeu de piste pour les sorcières et sorciers en herbe, à la recherche du
manuscrit disparu. Venez déguisés !
Animation : Méryl Arrouy.

ARCHIVES EN BD

10-15 ans

NOUVEAU

• Jeudi 22 octobre ; jeudi 29 octobre 2020 – 14h > 17h
Stage en deux séances pour s’initier à la bande-dessinée. Mise en bulles
et en cases avec la réalisation d’une planche de BD. Dans le cadre de l’année
de la BD 2020.
Animation : Léa German.

RELIURES JAPONAISES

À partir de 10 ans

• Mercredi 14 octobre 2020 - 14h > 15h30 à la médiathèque de Miremont
• Mercredi 4 novembre 2020 - 14h > 15h30 à la médiathèque de GourdanPolignan
• Samedi 21 novembre 2020 – 14h30 > 16h • 16h30 > 18h
dans le cadre du Salon du Livre à Saint-Lys
Une aiguille, du fil, du papier pour créer un carnet unique et personnalisé
avec une technique ancestrale.
Animation : Béatrice Nourry.
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION

LA FABRIQUE DU PÈRE NOËL

À partir de 10 ans

• Lundi 21 décembre ; mardi 22 décembre 2020 – 14h > 17h
L’atelier du Père Noël se délocalise aux Archives pour créer des petits
cadeaux à mettre sous le sapin.
Animation : Béatrice Nourry.

À partir de 8 ans
LICORNES, GRIFFONS ET DRAGONS :
LES ANIMAUX FANTASTIQUES DES ARCHIVES

NOUVEAU

• Jeudi 18 février 2021 – 14h > 17h
Initiation à l’enluminure pour réaliser en or et en couleurs des animaux
imaginaires présents dans les manuscrits du Moyen Âge.
Animation : Aline Bonafoux.		

DAMOISELLES ET CHEVALIERS

À partir de 8 ans

NOUVEAU

• Jeudi 25 février 2021 – 14h >17h
Direction le Moyen Âge pour une cérémonie d’adoubement : mais avant
d’être anoblis, les enfants fabriqueront leur blason personnel à coudre sur
un déguisement royal prévu pour eux.
Animation : Méryl Arrouy et Margot Clémenté, « En couture Simone ».

ARCHI’ PÂQUES

5-8 ans

NOUVEAU

• Mardi 20 avril 2021 – 14h30 > 16h
Chasse au trésor avec de faux œufs de Pâques et des sceaux en chocolat.
Animation : Béatrice Nourry.

BLEU PASTEL

9-14 ans

NOUVEAU
						

• Mardi 27 avril 2021 – 14h > 17h
Atelier de découverte de teinture avec du pastel et réalisation d'une création
personnalisée !
Animation : Vanessa Boudet.
19
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Saint-Gaudens
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ÉVÉNEMENTS
« LES ENFANTS DU PATRIMOINE »

NOUVEAU

En partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Haute-Garonne.

• Vendredi 18 septembre 2020
1 classe le matin, 1 classe l’après-midi – CM1/CM2/6e/5e
Atelier « À la découverte du Moyen Âge ». Visite des magasins complétée
par un atelier d’initiation à la calligraphie. La visite est orientée autour d'une
sélection de documents évoquant lieux et paysages de l'époque médiévale
(plans, compoix, sceaux, images…).

LA NUIT DE LA LECTURE

NOUVEAU

En partenariat avec la Société des Études du Comminges –
Médiathèque Cœur & Coteaux Comminges à Saint-Gaudens.

• Samedi 16 janvier 2021 – 17h > 19h
Le journal de Saint-Gaudens et la famille Abadie
Présentation des archives de l'imprimerie Abadie, éditeur du "Journal de
Saint-Gaudens" de 1839 à 1944. Ce fonds a été déposé par la Société des
Études du Comminges à l'antenne des Archives départementales.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE

NOUVEAU

En partenariat avec le Musée archéologique départemental
de Saint-Bertrand-de-Comminges, le Musée de l'Aurignacien et la Société des
Études du Comminges.

• Jeudi 17 juin 2021
14h > 17h : Table ronde - Archives d'archéologues
Rencontre autour des fonds Édouard Lartet (UT1, BU Arsenal),
Bertrand Sapène et Georges Fouet (antenne du Comminges).
Intervenants : Jean-Luc Schenck-David, conservateur en chef (Musée
archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges,
Christian Landes, conservateur en chef honoraire du patrimoine, et
Nathalie Rouquerol, préhistorienne (Musée de l'Aurignacien).
Lieu : Antenne du Conseil départemental de la Haute-Garonne,
Espace Pégot, Saint-Gaudens.
17h30 > 19h : Conférence - Bilan de cinq années de recherches
archéologiques sur Lugdunum des Convènes / Saint-Bertrand-deComminges
Intervenant : William Van Andringa, directeur de recherches à l'École
pratique des Hautes Études (Paris).
Lieu : Auditorium, Médiathèque Cœur & Coteaux Comminges à SaintGaudens.
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ADULTES
> VISITES ET DÉCOUVERTES
AU CŒUR DES ARCHIVES
• Lundi 5 octobre 2020 • jeudi 27 mai 2021 – 17h30 > 19h
Animation : Stéphanie Dumay, Isabelle Sourroubille.

VISITE THÉMATIQUE :
LES INCONTOURNABLES DES ARCHIVES COMMUNALES
• Lundi 1er février 2021 – 14h30 > 16h30
Animation : Stéphanie Dumay.
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ADULTES suite
LES PHOTOGRAPHES DU PATRIMOINE
• Jeudi 10 juin 2021 – 14h30 > 16h
Découverte des missions de l’atelier photo des Archives. Dans le cadre de la
Semaine Internationale des Archives 2021.
Animation : Laure-Catherine Themelin, Gaëlle Avan, Bruno Venzac.

> COACHING EN ARCHIVES (AIDE À LA RECHERCHE)
FAIRE L’HISTOIRE DU MONUMENT AUX MORTS
DE SA COMMUNE/PARCOURS DE POILUS

NOUVEAU

En partenariat avec l'association Eth Ostau Comengès et la mairie de Mazères-sur-Salat.

• Mardi 3 novembre 2020 – Mazères sur Salat – 18h > 19h30
Qui a construit le monument aux morts de ma commune ? Quand ? Qui sont
les soldats dont on honore la mémoire ? Autant de questions auxquelles les
Archives peuvent vous aider à répondre.
Animation : Isabelle Sourroubille, Denis Cucurron et Jean-Paul Ferré.
Lieu : Mairie de Mazères-sur-Salat.

ÉCRITURES ANCIENNES
• Mardi 17 novembre 2020 – 17h > 19h
Initiation à la paléographie pour apprendre à déchiffrer les écritures
antérieures à la Révolution.
Animation : Stéphanie Dumay.

SOS ARCHIVES PRIVÉES : GARDER OU JETER ?

NOUVEAU

• Jeudi 28 janvier 2021 – 17h30 > 19h
Avec les bonnes résolutions de la nouvelle année, on vous apprend à trier,
ordonner, classer comme un pro !
Animation : Nathalie Regagnon.

LES ARCHIVES 3.0
• Vendredi 12 février 2021 – 14h > 16h
Le site internet des Archives n’aura plus de secrets pour vous : vous
deviendrez un expert de la recherche en ligne ! Possibilité de suivre ensuite
une 2e séance d’approfondissement.
Animation : Jordi Navarro.
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION

SECRETS DE LA LANGUE D’OC

NOUVEAU

• Jeudi 11 mars 2021 – 14h > 16h
Atelier d’initiation et de découverte des langues gasconnes et occitanes.
Animation : Pascal Bergougnan.

DOCUMENTER UNE ŒUVRE D’ART
GRÂCE AUX ARCHIVES

NOUVEAU

En partenariat avec le Musée des Arts et Figures des Pyrénées centrales de
Saint-Gaudens.

• Printemps 2021 – Date et horaires à consulter sur notre site internet
Découvrez comment les historiens d'Art documentent une œuvre grâce aux
Archives.
La rencontre sera suivie d’une visite de l'exposition en cours au Musée des
Arts et Figures des Pyrénées centrales de Saint-Gaudens.
Animation : Isabelle Sourroubille.

SUR LES TRACES DE SES ANCÊTRES
• Jeudi 15 avril 2021 – 14h > 16h
Initiation à la généalogie pour les débutants.
Animation : Daniel Rigaud.

FAIRE L’HISTOIRE DE SON MOULIN

NOUVEAU

En partenariat avec l’association « Les Amis du Ger et du Job ».

• Lundi 17 mai 2021 – 14h30 > 16h30
Élément familier mais souvent méconnu de nos campagnes, le moulin
s'inscrit dans une permanence. Quelles archives peuvent aider à écrire
l'histoire de ce patrimoine bâti ? Dans le cadre des Journées européennes
des moulins et du patrimoine meulier.
Animation : Isabelle Sourroubille et Sylvia Terjanian.

> CONFÉRENCES ET RENCONTRES
IL Y A 100 ANS, LE COMMINGES
• Jeudi 8 octobre 2020 – 14h30 > 16h
Un voyage photographique à la (re)découverte des villages du Comminges au
début du XXe siècle à travers la collection exceptionnelle de photos et cartes
postales éditées par les frères Labouche.
Intervenante : Sandrine Bouiller.
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ADULTES suite
L’ABBAYE DE NIZORS À TRAVERS SES ARCHIVES
• Jeudi 3 décembre 2020 14h30 > 16h
Retour sur l’histoire de l’abbaye cistercienne, fille de Bonnefont, fondée au
début du XIIIe siècle près de Boulogne-sur-Gesse.
Intervenant : Pierre Amilhaud.

APÉRO DOC D’OC : LA CHARTE DE MONTSAUNÈS
En partenariat avec l’association Eth Ostau Comenges et la mairie de Montsaunès.

• Jeudi 10 décembre 2020 – 18h > 19h30
Découverte de ce document en occitan autour d’un échange convivial
(et bilingue !)
Intervenants : Jean-Paul Ferré et Isabelle Sourroubille.
Lieu : Salle des fêtes, mairie de Montsaunès.

L'ÉPOPÉE RIZ-LACROIX EN COMMINGES :
TÉMOIGNAGES DE MÉMOIRES OUVRIÈRES.
En partenariat avec l'association des Amis du Musée Riz-Lacroix et la mairie de
Mazères-sur-Salat.

• Printemps 2021
Programme détaillé et informations pratiques à consulter sur notre site
internet.
En 2019 et 2020, les Archives départementales ont collecté plusieurs
témoignages d’anciens employés des usines Lacroix à Mazères-sur-Salat.
La mémoire de cette extraordinaire aventure industrielle en Comminges
entre la fin du XIXe et le début du XXIe siècles peut ainsi être préservée.
Projection des témoignages, rencontres et échanges avec les témoins.

L’ART DES BELLES LETTRES
En partenariat avec la Médiathèque Coeur & Coteaux Comminges à Saint-Gaudens.

• Jeudi 3 juin 2021 – 17h30 > 19h
Conférence autour de l’art de l’enluminure.
Intervenante : Aline Bonafoux.
Lieu : Auditorium, Médiathèque Cœur & Coteaux Comminges à SaintGaudens.
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION

L’OCCITANIE QU’ES AQUÒ ?
En partenariat avec la mairie de Saint-Béat.

• Vendredi 11 juin 2021 – 18h30 > 20h30
Que vous maîtrisiez ou non l'occitan, découvrez cet ensemble historique,
culturel et linguistique qu'est l'Occitanie et les différentes facettes de ce
territoire où l'on cultive encore la convivéncia.
Intervenant : Pascal Bergougnan et Isabelle Sourroubille.
Lieu : Médiathèque de Saint-Béat.

> ATELIERS CRÉATIFS
RELIURES JAPONAISES
• Jeudi 12 novembre 2020 - 14h > 17h
Une aiguille, du fil, du papier pour créer un carnet unique et personnalisé
grâce à une technique ancestrale.
Animation : Isabelle Sourroubille.

D’OR ET DE COULEURS
• Mardi 19 mars 2021 - 14h > 17h
Initiation à l’enluminure.
Animation : Aline Bonafoux.
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ADULTES suite
POP’ ARCHIVES, LA SÉRIGRAPHIE AUX ARCHIVES

NOUVEAU

• Lundi 3 mai 2021 – 14h > 17h
Encres, papiers et images d'Archives se mêlent dans un atelier inédit, coloré
et ludique ! Le tout grâce à un atelier mobile de sérigraphie breveté !
Animation : Iris Delvalle.

LA FABRIQUE DES ENCRES NATURELLES
• Jeudi 20 mai 2021 – 14h > 17h
Création d’encre à partir de colorants naturels pour les alchimistes
amateurs.
Animation : Jean-Marc Cassard.

ORIGAMI
• Vendredi 25 juin 2021 - 14h > 17h
Initiation accessible à tous à l’art du pliage, pour un moment de détente et
de création où le papier est roi.
Animation : Robert et Viviane Loubet, Mouvement français des plieurs de
papier.
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JEUNE PUBLIC

spécial vacances scolaires

VOYAGE DANS LE TEMPS,
DESTINATION MOYEN ÂGE

À partir de 8 ans

• Mardi 20 octobre 2020 - 10h > 16h
Atelier d’initiation à l’enluminure avec Aline Bonafoux et découverte de la vie
quotidienne avec la compagnie « Le Petit Meschin ».

ARCHIVES EN BD

10-15 ans

NOUVEAU

• Jeudi 22 octobre ; mardi 27 octobre 2020 - 14h > 17h
Stage en deux séances pour s’initier à la bande-dessinée. Mise en bulles et
en cases avec la réalisation d’une planche de BD. Dans le cadre de l’année
de la BD 2020.
Animation : Alain Grand.
À partir de 8 ans
LICORNES, GRIFFONS ET DRAGONS :
LES ANIMAUX FANTASTIQUES DES ARCHIVES

NOUVEAU

• Mardi 16 février 2021 - 14h > 17h
Initiation à l’enluminure pour réaliser en or et en couleurs des animaux
imaginaires présents dans les manuscrits du Moyen Âge.
Animation : Aline Bonafoux.
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RELIURES JAPONAISES

À partir de 10 ans

• Mardi 23 février 2021 - 14h > 16h
Une aiguille, du fil, du papier pour créer un carnet unique et personnalisé
grâce à une technique ancestrale.
Animation : Isabelle Sourroubille.

POP’ ARCHIVES,
LA SÉRIGRAPHIE AUX ARCHIVES

À partir de 10 ans

NOUVEAU

• Mardi 20 avril 2021 - 14h > 17h
Encres, papiers et images d'Archives se mêlent dans un atelier inédit, coloré
et ludique ! Le tout grâce à un atelier mobile de sérigraphie breveté !
Animation : Iris Delvalle.

ESCAPE GAME LE GRIMOIRE EMPOISONNÉ

11-14 ans

• Mercredi 28 avril 2021 – À partir de 13h30, 3 groupes
1 heure pour découvrir l’antidote.
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Enseignants
et scolaires

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
ET VISITES DÉCOUVERTE
Construits à partir d’une sélection de documents d’archives, les ateliers
permettent d’étudier une période historique à partir d’un exemple local.
Professeurs chargés de mission : Muriel Pichon-Zunic à Toulouse et Marine
Robreteau à Saint-Gaudens.

MOYEN ÂGE L’écriture au Moyen Âge (du CP au CM2, 5e, 2nde).
ÉPOQUE MODERNE Enquête au fil du Canal du Midi (CM1-CM2, 5E).

NOUVEAU

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

- Deviens un détective d’images (Cycles 2 et 3).
- L’affaire Dreyfus vue par la presse toulousaine (4e, Lycée).

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

- À la recherche des poilus de ma commune (CM1-CM2, 3e, 1re).
- Construire un monument pour honorer ses morts (CM2, 3e).
- L’épreuve des tranchées (CM2, 3e, 1re).

SECONDE GUERRE MONDIALE

- La vie quotidienne sous le régime de Vichy en Haute-Garonne (CM2, 3e, 1re).
- La déportation des juifs étrangers en Haute-Garonne (CM2, 3e, 1re).
- 1940 : entrer en résistance (3e, 1re). NOUVEAU
- Les camps d’internement en Haute-Garonne (3e, 1re).
- Le parcours d’un résistant : Marcel Langer (3e, 1re).

« AU CŒUR DES ARCHIVES »

Les ateliers peuvent être complétés par une visite de nos magasins
d’archives. Les élèves découvrent « l’envers du décor » et accèdent aux
espaces, habituellement fermés au public, où sont conservés les trésors des
Archives. Nous leurs expliquons nos missions et présentons une sélection
d’archives selon le thème souhaité par l’enseignant ou selon l’origine
géographique de la classe.
Cette visite se décline aussi pour les élèves du cycle 2 avec l’activité
« Permis de toucher ! » qui propose une découverte des différents types
d’archives à travers une expérience tactile et ludique.
NOUVEAU
Modalités :
- Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
- Durée : 2 heures.
- Une classe par intervention.

-

Sur réservation.
Gratuit.

« Hors les murs » / tous nos ateliers peuvent être réalisés au sein
de l’établissement scolaire (étude de fac-similés uniquement).
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PARCOURS
LAÏQUE ET CITOYEN
Créé par le Conseil départemental en 2016, le Parcours Laïque et Citoyen est
un dispositif pédagogique destiné aux collégiens du département afin de les
sensibiliser et leur transmettre les valeurs de la République. Les Archives
départementales engagées dans ce programme gratuit, proposent plusieurs
ateliers animés au sein des établissements.
- Laïcité : la loi de 1905.
- Comment prouver son identité ?
- L’organisation des élections en France.
- Information et désinformation en France pendant la Première Guerre
mondiale.
- Les symboles de la République.
- Comment faire sa généalogie ?
- 1940 : entrer en résistance. NOUVEAU
NOUVEAU
- Le parcours d’un résistant : Marcel Langer.
Réservation sur le site ecollege.haute-garonne.fr
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RESSOURCES DISPONIBLES
Ces ressources sont libres et gratuites, disponibles en prêt ou
téléchargeables directement sur le site internet des Archives.
Les expositions
Ces expositions ont été réalisées par les Archives départementales.
Voici trois exemples mais d’autres sont également disponibles sur divers
thèmes.
Laïcité et République (12 panneaux). Un outil autour de la loi de 1905
et de la laïcité comme fondement de notre Constitution. Le prêt de l’exposition
peut être complété avec l’animation d’un atelier dans l’établissement par
l’équipe de médiation des Archives.
Collection Labouche : L’aube d’un siècle (70 reproductions). Un aperçu
de la vie quotidienne du département au début du XXe siècle, à partir du fonds
de la maison d’édition Labouche frères.
Le Dewoitine D.520 (5 panneaux). Le parcours d’Émile Dewoitine, ingénieur
en aéronautique, illustré par l’aventure du D.520, avion de chasse français
des années 40.
La mallette « Inestimable sceau »
Du moulage à l’analyse de l’objet, l’objectif est d’aborder le Moyen Âge
à travers une activité manuelle, de décrire un objet, d’en comprendre le sens
et de développer la créativité de l’élève.
Prêt d’exposition 2 semaines consécutives. Prêt de la mallette « Inestimable
sceau » 1 mois maximum. Gratuit sur réservation préalable, par convention.
Demande à adresser un mois à l'avance minimum.
Les ressources en ligne
Ces documents d’archives sont analysés et remis en contexte pour être
directement utilisés en classe par l’enseignant. L’occasion d’intégrer des
ressources liées à l’histoire locale aux contenus des programmes scolaires.
• L’affaire Martin Guerre (avril 1560).
• La mort d’Henri IV vue par un notaire de Villemur-sur-Tarn (14 mai 1610).
• Élections sous surveillance, électeurs sous influence (décembre 1851).
• Manifestations d’ouvrières à la Poudrerie (23 novembre 1918).
• Le premier acte de résistance à Toulouse (5 novembre 1940).
https://archives.haute-garonne.fr/n/ressources-en-ligne/n:201
Retrouvez également sur notre site internet des expositions et visites
virtuelles, des galeries de portraits et d’images, des documents
« coups de cœur ».
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TANDEMS ÉDUCATIFS

Avec le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
En combinant atelier pédagogique aux Archives et visite de l’exposition
permanente au Musée sur une journée, les enseignants pourront approfondir
certains thèmes évoquant la seconde guerre mondiale en Haute-Garonne
(les étrangers dans la Résistance, la vie quotidienne, itinéraires de déportés,
CNRD 2020-2021).
Modalités :
• 2 heures pour chaque atelier réalisé aux Archives départementales.
• Activités gratuites.
• Sur réservation au moins un mois à l'avance.
• Une classe par intervention.
Pour réserver votre activité au Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation : 05 34 33 17 40 / musee-resistance@cd31.fr
Avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne
Les Archives et le CAUE31 proposent, sur une journée entière, d’apprendre à lire
l’architecture et découvrir l’histoire autour du bâtiment des Archives labellisé
« Patrimoine du XXe siècle ». Côté pile : la visite des magasins pour approcher
les trésors des Archives. Côté face : «ArchiModerne » animé par le CAUE 31,
un atelier sensible et immersif pour appréhender l’architecture moderne et
développer le regard critique des élèves par la création.
Modalités :
• Primaires (CM1-CM2) ; Collège (6e-5e).
• 1 classe sur la journée.
• Matin : Visite des Archives départementales. Durée : 1h30.
• Après-midi : Atelier « ArchiModerne » atelier animé par le CAUE. Durée : 3h.
• Activités gratuites.
• Sur réservation au moins un mois à l'avance.
Avec l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Les Archives accompagnent les enseignants et élèves participant aux concours
mémoriels et artistiques « Les Petits Artistes de la Mémoire » (primaires) et
« Bulles de mémoire » (collèges, lycées). Nous remettons en contexte les conflits
par le biais d’une visite ou d’un atelier pédagogique, mais aussi en fournissant des
ressources documentaires et des exemples locaux.
Plus d’informations sur
https://archives.haute-garonne.fr/n/notre-offre-pedagogique/n:162
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LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
L’Association des Amis des Archives de la Haute-Garonne

Les Amis des Archives de la Haute-Garonne ont pour objectif de mieux faire
connaître les Archives départementales.
Cours de paléographie, visites d’expositions, conférences, dîners-débats.
Publications : La Lettre des Amis, La Petite Bibliothèque, livres d’histoire locale.
Contact : amis.archives@2a31.net
Plus d’informations sur https://www.2a31.net/

> TOULOUSE

Cours de paléographie moderne (XVIe-XVIIIe s.)
• Un mardi par mois, 17h30 >19h
Animation : Daniel Rigaud.
Cours de paléographie médiévale
• Un jeudi tous les 2 mois 16h > 17h30 INITIÉS • 17h30 > 19h DÉBUTANTS
Animation : Geneviève Douillard.

> SAINT-GAUDENS

Cours de paléographie moderne (XVIe-XVIIIe s.)
• Un jeudi par mois, 14h30 > 16h30 TOUS NIVEAUX
Animation : Marie-Astrid Zang.

La Fédération historique de la région Occitanie

Issue de la fusion en 2019 entre la Fédération historique Midi-Pyrénées et de la
Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, la FHRO
rassemble l’ensemble des historiens de la région Occitanie : enseignants et
chercheurs, amateurs regroupés en sociétés savantes, professionnels des
établissements patrimoniaux, etc.
Elle organise chaque année alternativement une journée d’études ou un
congrès. Le dernier, dont les actes sont à paraître, s’est tenu à Montauban
en septembre 2019 sur le thème : « Migrants et migrations dans le Midi, des
origines à nos jours ».
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CALENDRIER
TOULOUSE
19/20 sept.
1 oct.
5 oct.
8 oct.
7 oct.
15 oct.
15 oct.
16 oct.
5 nov.
9 nov.
13 nov.
19 nov.
26 nov.
27 nov.
3 déc.
7 déc.
10 déc.
11 déc.
16 déc.
18 déc.
11 janv.
14 janv.
14 janv.
16 janv.
19 janv.
28 janv.
4 fév.
8 fév.
11 fév.
12 fév.
4 mars
8 mars
8 mars
11 mars
18 mars
19 mars
25 mars
31 mars
7 avr.
12 avr.
15 avril
22 avr.
6 mai
10 mai
40

Journées du Patrimoine
Les Archives 3.0
Calligraphie (niv.1)
L’Occitanie qu’es aquò ?
Supra Délicieuses !
Écritures anciennes
L’affaire est dans le sac
Levez les yeux
Goudouli, poète occitan
Calligraphie (niv.1)
La fabrique des encres
Le mythe des 3 sorcières
L’aventure Dewoitine
Origami
SOS Archives privées
Calligraphie (niv. 1)
Sur les traces de ses ancêtres
Origami
1001 carnets
Origami
Calligraphie (niv.1)
Sur les traces de ses ancêtres
Combattants sde guerre mondiale
Nuit de la Lecture
D’or et de couleurs
Benvenguda als archius
Les photographes du Patrimoine
Calligraphie (niv. 1)
Femmes et Hommes de la Retirada
Reliures japonaises
Le mythe des 3 sorcières
Calligraphie (niv. 1)
Rebelles !
Sur les traces de ses ancêtres
Secrets de la langue d’Oc 1
La fabrique des encres
Écritures anciennes
Les Archives pour tous
Mission restauration
Calligraphie (niv. 1)
Photo argentique 1
Secrets de la langue d’Oc 2
Photo argentique 2
Calligraphie (niv. 1)

ÉVÉNEMENT
COACHING EN ARCHIVES
ATELIER CRÉATIF
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
COACHING EN ARCHIVES
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE + VISITE
CONF. MAISON OCCITANIE
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
MURDER PARTY
CONFÉRENCE
ATELIER CRÉATIF
COACHING EN ARCHIVES
ATELIER CRÉATIF
COACHING EN ARCHIVES
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
COACHING EN ARCHIVES
COACHING EN ARCHIVES
ESCAPE GAME/VISITES
ATELIER CRÉATIF
VISITE EN OCCITAN
VISITE
ATELIER CRÉATIF
COACHING EN ARCHIVES
ATELIER CRÉATIF
MURDER PARTY
ATELIER CRÉATIF
VISITE
COACHING EN ARCHIVES
INITIATION LANGUE
ATELIER CRÉATIF
COACHING EN ARCHIVES
VISITE LSF
VISITE
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
INITIATION LANGUE
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF

p. 8
p. 12
p. 15
p. 15
p.14
p. 12
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 16
p. 9
p. 14
p. 16
p. 13
p. 15
p. 13
p. 16
p. 17
p. 16
p. 15
p. 13
p. 13
p. 10
p. 17
p. 11
p. 11
p. 15
p. 13
p. 16
p. 9
p. 15
p. 11
p. 13
p. 15
p. 16
p. 12
p. 12
p. 12
p. 15
p. 17
p. 15
p. 17
p. 15

19 mai
20 mai
21 mai
27-28 mai
27 mai
1 juin
7 juin
7 juin
8 juin
10 juin
11 juin
15 juin
17 juin
24 juin

Les Archives pour tous
Photo argentique 3
La fabrique des encres
Photo argentique 4
Bleu Pastel
D’or et de couleurs
Calligraphie (niv. 1)
Au cœur des Archives
Récup et Création
Semaine des Archives
À table ! Causeries culinaires
Voyages et souvenirs d’Afrique
Apéro doc d’Oc
L’aventure Dewoitine

JEUNE PUBLIC

18 sept.
16 oct.
22-29 oct.
26-27 oct.
21-22 déc.
18 fév.
25 fév.
20 avr.
27 avr.
09 juin

Les enfants du Patrimoine
Levez les yeux
Archives en BD
Mystères d’Halloween
La fabrique du Père Noël
Licornes, griffons et dragons
Damoiselles et Chevaliers
Archi’ Pâques
Bleu Pastel
Calligraphie

VISITE déficients visuels
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
VISITE
ATELIER CRÉATIF
CONFÉRENCE
ATELIER CRÉATIF
CONFÉRENCE
CONF. MAISON OCCITANIE
CONFÉRENCE

p. 12
p. 17
p. 16
p. 17
p. 17
p. 17
p. 15
p. 12
p. 17
p. 10
p. 17
p. 14
p. 15
p. 14

VISITE SCOLAIRE
VISITE SCOLAIRE
ATELIER
JEU DE PISTE
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
CHASSE AU TRÉSOR
ATELIER CRÉATIF
ATELIER

p. 8
p. 9
p. 18
p. 18
p. 19
p. 19
p. 19
p. 19
p. 19
p. 10
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CALENDRIER
SAINT-GAUDENS
5 oct.
8 oct.
12 nov.
17 nov.
3 déc.
16 janv.
28 janv.
1 fév.
12 fév.
11 mars
19 mars
Printemps 2021
15 avr.
3 mai
17 mai
20 mai
27 mai
3 juin
10 juin
17 juin
25 juin

JEUNE PUBLIC

18 sept.
20 oct.
22-27 oct.
16 fév.
23 fév.
20 avr.
28 avr.
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Visite Découverte
Il y a 100 ans, en Comminges
Reliures japonaises
Écritures anciennes
L’abbaye de Nizors
Nuit de la lecture
SOS Archivées privées
Les archives communales
Les Archives 3.0
Secrets de la langue d’Oc
D’or et de couleurs
Documenter une oeuvre d'art
Sur les traces de ses ancêtres
Pop’Archives, sérigraphie
Faire l’histoire de son moulin
La fabrique des encres
Visite Découverte
L’art des belles lettres
Les photographes du Patrimoine
Journée de l’Archéologie
Origami

VISITE
CONFÉRENCE
ATELIER CRÉATIF
COACHING EN ARCHIVES
CONFÉRENCE
ÉVÉNEMENT
COACHING EN ARCHIVES
VISITE
COACHING EN ARCHIVES
INITIATION LANGUE
ATELIER CRÉATIF
COACHING EN ARCHIVES
COACHING EN ARCHIVES
ATELIER CRÉATIF
COACHING EN ARCHIVES
ATELIER CRÉATIF
VISITE
CONFÉRENCE
VISITE
ÉVÉNEMENT
ATELIER CRÉATIF

p. 23
p. 25
p. 27
p. 24
p. 26
p.22
p. 24
p. 23
p. 24
p. 25
p. 27
p. 25
p. 25
p. 28
p. 25
p. 28
p. 23
p. 26
p. 24
p. 22
p. 28

Les enfants du Patrimoine
Destination Moyen Âge
Archives en BD
Licornes, griffons et dragons
Reliures japonaises
Pop’Archives, sérigraphie
Le grimoire empoisonné

VISITE SCOLAIRE
ATELIERS
ATELIER
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ATELIER CRÉATIF
ESCAPE GAME

p. 22
p. 30
p. 30
p. 30
p. 31
p. 31
p. 31

CALENDRIER
AILLEURS EN HAUTE-GARONNE

MIREMONT
14 oct.
Reliures japonaises enfants
MAZÈRES-SUR-SALAT
3 nov.
L’histoire de son monument aux morts
GOURDAN POLIGNAN
4 nov.
Reliures japonaises enfants
SAINT-LYS
Reliures japonaises adultes/enfants
21 nov.
VILLEMUR-SUR-TARN

ATELIER CRÉATIF

p.18

COACHING EN ARCHIVES

p.24

ATELIER CRÉATIF

p.18

ATELIER CRÉATIF

p.18

28 nov.
Reliures japonaises adultes/ados
L'ISLE-EN-DODON

ATELIER CRÉATIF

p.16

8 déc.
Reliures japonaises adultes
MONTSAUNÈS
10 déc. Apéro doc d’Oc : La charte de coutumes
SAINT BÉAT
11 juin
L’Occitanie qu’es aquò ?
CADOURS – CHÂTEAU DE LARÉOLE
Été 2021 Princesses et princes en baskets

ATELIER CRÉATIF

p.16

RENCONTRE

p.26

RENCONTRE

p. 27

BAL - JEUNE PUBLIC

p.10
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
www.archives.haute-garonne.fr
www.facebook.com/archives.hautegaronne
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION

> TOULOUSE
11, boulevard Griffoul-Dorval – 31400 Toulouse
Tél. 05 34 32 50 00 – Fax. 05 34 33 19 80
Courriel : archives@cd31.fr
Parking gratuit : 14, boulevard Griffoul-Dorval
Tisséo : 27 (arrêt Archives départementales) ou L7 (arrêt Trois Fours)
Station vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles
Métro : station François Verdier – 20mn
Action culturelle et éducative
Tél. 05 34 32 50 00 – archives.action.culturelle@cd31.fr
Salle de lecture
Lundi 13h-18h30 – Mardi au vendredi 8h30-17h
Horaires d’été : lundi au vendredi 8h30-17h
Fermeture les deux premières semaines de juillet

Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 34 32 50 90
Courriel : antenne.archives@cd31.fr
Parking Jean Pégot
Action culturelle et éducative
Tél. 05 34 32 50 90 – antenne.archives@cd31.fr
Salle de lecture
Mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Fermeture pendant les vacances de Noël
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> SAINT-GAUDENS / ANTENNE DU COMMINGES

