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Depuis leur création en 
octobre 1796, les Archives 
départementales, service du 

Conseil général dès 1986, collectent, 
classent, conservent et communiquent 
les documents provenant des saisies 
révolutionnaires, des versements des 
administrations départementales, des 
dons ou achats d’archives privées, 
des dépôts d’archives communales ou 
hospitalières.

En Vaucluse, les archives représentent 
25 kilomètres de documents, 27 
personnes sont affectées aux tâches de 
classement, de recherches, d’accueil du 
public et de mise en valeur. Les archives 
publiques, à l’exception de documents 
trop récents, sont accessibles à 
chacun pour des recherches de toutes 
natures, historique, généalogique ou 
administrative.

Aux Archives départementales de 
Vaucluse, quelques centaines de 
lecteurs de diverses nationalités 
consultent près de 13 000 dossiers par 
an tandis que sur le site Internet 
https://archives.vaucluse.fr, plus d’un 
millions de pages sont vues chaque 
année par des dizaines de milliers 
d’internautes. Gardiennes du passé en 
Vaucluse, responsables de la continuité 
de son patrimoine, les Archives 
départementales en garantissent la 
mémoire pour les générations futures.

3

C
lic

hé
s  

A
. J

er
oc

ki



vue aérienne extrait de la vidéo concours

6

Construction du Pôle de recherche et de conservation du patrimoine Vauclusien - Avignon

A l’horizon 2024,
de nouvelles
Archives
départementales
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L’histoire des Archives départementales de Vaucluse est 
intimement liée à celle du Palais des papes. A l’étroit dans ce 
monument historique, elles s’installeront d’ici quelques années 
dans un nouvel écrin à construire sur la zone d’Agroparc, 
à Avignon. Il regroupera plusieurs services dévolus au 
patrimoine du Département, de l’État et du Grand Avignon. 
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vue aérienne extrait de la vidéo concours
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Construction du Pôle de recherche et de conservation du patrimoine Vauclusien - Avignon
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D’ici moins de trois ans, le Conseil départemental 
lancera le grand déménagement des Archives 
départementales vers le futur Pôle de recherche 

et de conservation du patrimoine vauclusien. Un nouveau 
bâtiment à l’architecture élégante et moderne, qui aura pour 
vocation première d’accueillir les Archives et les réserves 
du Département, soit plus de 40 kilomètres linéaires 
de documents. Ce nouveau bâtiment de 11 588 m2 sera 
construit sur la zone d’Agroparc, à Avignon (rue Marcel 
Demonque). Il mêlera béton, bois et terre cuite. Des 
matières nobles en harmonie avec l’environnement proche 
de l’édifice. Son architecture lumineuse, colorée et ouverte 
sur l’extérieur permettra une compréhension claire des 
différentes zones accessibles au public situées au rez-de-
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chaussée : hall d’accueil, salle de lecture, espace éducatif, 
salle de conférence gradinée, espace numérique, espace 
d’exposition... Des secteurs de travail ou de stockage 
positionnés aux trois étages supérieurs seront réservés aux 
professionnels : administration, zones de traitement, magasins 
et réserves. 

Outre les Archives départementales, le futur Pôle 
regroupera le Service d’Archéologie du Département, 
les réserves des musées départementaux, le Centre 
de Conservation et d’Études de l’État et les Archives 
du Grand Avignon. Après les diverses étapes 
d’études puis de travaux, le Pôle de recherche 
et de conservation du patrimoine vauclusien 
ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année 2024, et 
c’est courant 2025 que ce nouveau site sera en 
mesure d’abriter l’impressionnante quantité de 
documents disponibles constituant les Archives 
départementales, ainsi que les 27 agents y 
travaillant. Ce chantier d’envergure sera financé à 
hauteur de 33 M€ par le Conseil départemental, 
auxquels s’ajouteront respectivement les 
participations de l’État pour 2,16 M€ et du 
Grand Avignon pour un montant de 896 000€, 
ainsi qu’une subvention du Ministère de la Culture en cours 
d’instruction. Quant aux « futurs anciens » locaux des 
Archives, sis dans le « Palais vieux », ils vont faire l’objet d’une 
vaste réflexion, avec pour objectif de permettre au public de 
redécouvrir ce site historique exceptionnel.

Images : © Agence Gautier + Conquet et associés et Anne Levy Architecture Design et Urbanisme
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UN PROJET
ARCHITECTURAL
AMBITIEUX

La conception de cet 
équipement a été confiée à 
l’agence Gautier + Conquet 
et associés et à Anne Levy 
Architecture Design et 
Urbanisme, retenue parmi 
quatre autres candidats. Cette 
équipe d’architectes lyonnais 
est experte de ce type de 
bâtiments. Elle a à son actif 
de nombreuses réalisations 
de cette envergure telles 
que les Archives du Rhône 
à Lyon et celle de Briançon, 
plusieurs médiathèques à 
Lyon, Chaponost, Oullins ou 
Montrond-les-Bains. Le jury a 
été séduit par la proposition de 
structuration de l’équipement à 
partir d’une colonne vertébrale 
desservant des patios et des 
blocs. Le bon dimensionnement 
du projet ainsi que sa 
fonctionnalité ont également 
guidé leur choix final.
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CYCLE DE RENCONTRES
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Sous la forme de conférences, d’ateliers, 
de visites guidées ou encore de moments 
d’échanges, les Archives vous proposent des 
« Rencontres » autour d’un document coup de 
cœur, une aide à la recherche, une sensibilisation 
à une pratique, une exposition. 

>
QUELLES MÉMOIRES
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ? 

Du 10 janvier au 25 février

l’exposition itinérante « La guerre d’Algérie : histoire commune, 
mémoires partagées ? », conçue sous l’égide de l’O.N.A.C.V.G., 
sera présentée aux Archives départementales.

À l’occasion d’une conférence, Abderahmen Moumen, 
historien et co-auteur de l’exposition, vous invite à 
questionner la pluralité des mémoires de la guerre d’Algérie 
et ses enjeux après l’indépendance en 1962 : des crispations 
mémorielles aux processus de réconciliation et de 
transmission scolaire.

Le 4 février à 18h

Rendez-vous avec Abderahmen Moumen, historien, chercheur 
associé (Laboratoire Telemme, Université d’Aix-en-Provence), chargé 
de mission national « Histoire et mémoires de la guerre d’Algérie ».
Sur inscription.

Pour tout renseignement et inscription aux 
«  rencontres » des Archives départementales, 
merci de réserver 
Tél. 04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr
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CYCLE DE RENCONTRES
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>
LE TRAVAIL ET L’HONNEUR : 
LES SECRETS DES COMPAGNONS
TAILLEURS DE PIERRE

Le 30 mars à 18h

Rendez-vous avec Jean-Michel Mathonière, spécialiste des 
compagnonnages.
Sur inscription.

Les documents des compagnons passants tailleurs de 
pierre d’Avignon que conservent pour partie les Archives 
départementales de Vaucluse ont permis depuis vingt-cinq 
ans de lever une partie du voile sur l’histoire et l’organisation 
de ce compagnonnage prestigieux, mais jusqu’alors très mal 
connu. Entre la réelle rareté des sources documentaires, les 
interprétations pseudo ésotériques et les clichés romantiques 
qui entourent le sujet, il a fallu beaucoup de patience et de 
rigueur aux chercheurs pour jeter un peu de lumière sur les
« secrets » de ces compagnons. 

 Détail du rôle des compagnons passants tailleurs de pierre d’Avignon. 1782  
Arch. dép. Vaucluse 1 J 647
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>
LE VAUCLUSE DES ÉDUCATEURS : 
ENCADRER LES COLONIES DE VACANCES
AUTOUR DE L’ÉCOLE AU XXE SIÈCLE

Le 20 mai à 18h

Rendez-vous avec Nicolas Palluau, docteur en histoire, chercheur 
associé laboratoire Mesopolhis UMR 7064 Aix-Marseille Université / 
comité scientifique du Pôle des Archives de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire (PAJEP).
Sur inscription.

En 2020, les confinements ont rappelé combien le temps 
de l’enfance et de l’adolescence réclame le besoin des 
interactions entre pairs. Avec le printemps, la vie collective 
en extérieur s‘inscrit à nouveau à l’agenda des familles. 
Pour les éducateurs du XXe siècle, le plein air a constitué 
le terrain privilégié prolongeant l’éducation reçue à l’école, 
raison pour laquelle nombre d’enseignants l’ont investi. 
Comment le temps de loisir des jeunes Vauclusiens s’est 
trouvé mobilisé dans un objectif éducatif et social ? A l’aide 
des fonds conservés par les Archives départementales, 
nous interrogeons sérieusement les conditions de réussite 
éducative par les auberges de jeunesse, les camps scouts 
et les colonies de vacances qui ont vu passer plusieurs 
générations de garçons et de filles. Leur vie collective, les 
exercices physiques et les imaginaires complètent la scolarité 
par les politiques publiques qui marquent l’évolution de 
ces loisirs de jeunesse. Des figures-clé comme l’institutrice 
Marie-Rose Achard (1894-1983), animatrice de l’auberge 
de Séguret, ou l’instituteur Paul Puaux (1920-1998), 
continuateur de l’œuvre de Jean Vilar au Festival d’Avignon 
prennent place dans cette histoire de la médiation par la 
culture postscolaire.

 Journal de la colonie de vacances de Sorgues,  août 1945  
Arch. dép. Vaucluse 1 J 1017
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>
LA CARTE MARINE D’AVIGNON,
UN « TRÉSOR » DE  NOS ARCHIVES

le 10 juin à 18h

Rendez-vous avec Jacques Mille, agrégé de Géographie, 
professeur à la retraite. Collectionneur de cartes géographiques 
anciennes et auteur d’ouvrages sur les cartes géographiques 
anciennes des Hautes-Alpes, du Dauphiné, des Calanques de 
Marseille et du massif des Écrins ainsi que d’articles sur les cartes-
portulans.
Sur inscription.

Venez découvrir comment un cartographe médiéval a, vers 
1300, dessiné et représenté sur l’une des plus anciennes 
cartes-portulans parvenues jusqu’à nous, la Méditerranée 
et, pour la première fois,  les côtes atlantiques françaises et 
celles des régions du Nord, de l’Angleterre à la mer Baltique 
et l’île de Gotland, alors centre, avec Bruges, du commerce 
international dans le cadre de la Hanse.   
Une découverte qui vous révélera l’objectif de cette carte 
exceptionnelle et sa conservation à Avignon.    
A l’occasion de la conférence, Jacques Mille présentera 
l’ouvrage, publié sous l’égide des Archives départementales, 
« La carte d’Avignon » dont il est l’auteur. 

 Détail de la carte marine d’Avignon  
Arch. dép. Vaucluse 3 E 54 / 888 bis
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>
LA RECHERCHE FONCIÈRE : 
DÉCOUVREZ LA MÉTHODE, 
MAÎTRISEZ LES OUTILS !

le 7 octobre à 18h    

avec Guillaume Chauvet, archiviste, responsable de la salle de lecture 
et des recherches foncières aux Archives départementales de Vaucluse.
Sur inscription.

Les Archives départementales de Vaucluse proposent 
à l’internaute et au chercheur en salle de lecture des 
instruments de recherche (des outils) pour remonter dans le 
temps. Rechercher l’histoire d’une parcelle, d’un bout de terre 
ou d’une maison demande de maitriser quelques astuces 
(la méthode) pour exploiter ces outils passionnants mais 
parfois complexes. Nous vous ferons découvrir les ressources 
disponibles et nous vous aiderons à les utiliser pour arriver à 
vos fins : devenir l’historien de votre maison ! 
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>
FRAGILE PATRIMOINE VOUÉ À L’ÉTERNITÉ 

le 24 février, le 27 avril, le 16 juin, le 14 octobre, 
le 9 décembre à 12h30. Durée 1h30

Rendez-vous avec un archiviste aux Archives départementales de Vaucluse.
Sur inscription.

Conserver pour communiquer : deux missions qui sous-
tendent l’action quotidienne des archivistes mais deux 
missions contradictoires. Conserver pour l’éternité, voilà un 
défi de tous les instants que la communication s’attache à 
contrarier. 
Si les archivistes en sont les acteurs principaux, le public 
joue un rôle essentiel dans la préservation des documents 
durant la consultation. En observant les ravages subis par 
certains documents, nous vous invitons à en découvrir les 
causes et à trouver les meilleures solutions de préservation. 
Car conserver le patrimoine est l’affaire de tous ! 
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CYCLE DE RENCONTRES

Le cloître Benoît XII
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>
VISITE DÉCOUVERTE

le 22 janvier, le 26 février, le 26 mars, le 30 avril, 
le 21 mai, le 9 juillet, le 8 octobre, le 19 novembre, 
le 10 décembre à 10h. Durée 2 heures
    
Rendez-vous avec un archiviste aux Archives départementales de Vaucluse. 
Sur inscription.

Les Archives départementales sont chargées de conserver 
les traces, essentiellement écrites, laissées par les 
institutions, les administrations, les individus qui ont vécu 
avant nous. Ce patrimoine est indispensable pour connaître 
et comprendre le passé, pour écrire l’histoire. Le collecter, 
l’identifier, le classer afin de le rendre accessible à tous sont 
les missions que les Archives remplissent derrière les murs 
épais d’une partie du Palais des papes. Venez déambuler 
dans les coulisses et les dédales du service. 

>
DÉAMBULATION
À LA TOMBÉE DU JOUR

le 24 juin à 20h. Durée 2 heures

Rendez-vous avec un archiviste aux Archives départementales de Vaucluse. 
Sur inscription.

Vous avez envie de percer le mystère des archives tapies 
derrière les murs épais de la partie la plus ancienne du Palais 
des papes ? Les Archives départementales de Vaucluse vous 
proposent une visite entre chien et loup… 
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>
PARCOURS DANS
LES MAGASINS D’ARCHIVES

le 26 janvier, le 18 mars, le 13 mai, le 1er juillet, 
le 17 novembre à 12h30. Durée 1h30    

Rendez-vous avec un archiviste aux Archives départementales de Vaucluse. 
Sur inscription.

Vous fréquentez les salles de lecture d’archives et vous vous 
interrogez sur la manière dont sont conservés les documents, 
comment ils sont rangés, sur l’aspect des pièces dans 
lesquels ils sont stockés, etc. 
Vous êtes invités à entrer dans les coulisses de la salle de 
lecture des Archives départementales de Vaucluse et à suivre 
le circuit emprunté par les documents au moment de leur 
communication.
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Rendez-vous avec 
les Archives départementales 

>
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
•Dans leur hall d’entrée pour découvrir des expositions 

temporaires, des présentations de documents originaux ou 
reproduits autour de thèmes portés par les fonds d’archives.
« La guerre d’Algérie. Histoire commune, mémoires     
     partagées ? » du 10 janvier au 25 février
« À chacun son sceau » du 14 mars au 27 mai
« Marque déposée » du 13 juin au 30 septembre

Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

•Sur leur site Internet pour mener des recherches ou entrer dans 
l’histoire au contact d’un document clin d’œil, d’un dossier d’ar-
chives, d’un album, d’une exposition, d’un jeu, etc.
Rendez-vous vite sur https://archives.vaucluse.fr

 >
À L’OCCASION DES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

En septembre 

Les Archives départementales vous proposent de vous laisser 
piéger dans les parties du Palais des papes qu’elles occupent et de 
chercher à vous en échapper. Vous devrez pour cela résoudre des 
énigmes. 
Les Archives vous donnent rendez-vous en septembre, puis 
régulièrement jusqu’en décembre pour un escape game ! 

>
LORS DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

En octobre 

Les Archives, depuis plusieurs années, sont présentes sur le souk 
des sciences organisé dans une commune du département. Elles y 
dévoilent leur nature plus scientifique, moins connue du grand public.
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EXPOS ITINÉRANTES
LE VAUCLUSE : 1914-1918
IMAGES DE GUERRE,
IMAGES DE VIES.

Conçue dans le cadre du Centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, l’exposition est prêtée 
gratuitement dans le Vaucluse. Une version numé-
rique est visible sur le site des Archives.
Réservation : Archives départementales de Vaucluse 
au 04 90 86 16 18

CRUELLES ARCHIVES
Conçue à l’occasion du Festival du Polar 2017 et 
enrichie en 2018, l’exposition propose de découvrir 
huit faits-divers extraits des dossiers de police, de 
justice, des prisons, de la presse conservés aux 
Archives départementales.
Réservation : Archives départementales de Vaucluse 
au 04 90 86 16 18

DU CÔTÉ DE L’EN-TÊTE. 
COMMERCES ET INDUSTRIES 
EN VAUCLUSE DE 1850 À 1950

Conçue en partenariat avec le Musée dépar-
temental du cartonnage et de l’imprimerie de 
Valréas et l’Association pour la sauvegarde et la 
promotion du patrimoine industriel en Vaucluse. 
L’exposition dresse un portrait du territoire au-
jourd’hui bien effacé : celui d’un département riche 
de son activité industrielle. Elle laisse entrevoir 
également la révolution des moyens de produc-
tion, de transport et l’émergence du commerce à 
grande échelle.

Réservation : Musée du cartonnage et de l’imprimerie 
de Valréas au 04 90 35 58 75



>
LE SERVICE ÉDUCATIF

Les Archives départementales ont pour mission de valoriser 
les fonds dont elles ont la charge auprès des publics et ce, 
dès le plus jeune âge. Le service éducatif accueille les classes 
pour mettre les élèves en contact avec les documents, leur 
faire découvrir la déclinaison locale de l’histoire nationale, 
mais également le rôle d’un service d’archives, le métier 
d’archiviste ou encore l’importance qu’il y a à conserver les 
sources de l’histoire pour aujourd’hui comme pour demain.
Contact : laurent.carletti@vaucluse.fr 
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À FAIRE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES



Archives
départementales

de Vaucluse
Palais des papes • 84000 Avignon

04 90 86 16 18
https://archives.vaucluse.fr@departementvaucluse

www.vaucluse.fr 
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