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Cycle de conférences aux Archives départementales
Jeudi 1er et jeudi 8 juin 2017 à 18h30
Les Archives départementales d’Eure-et-Loir proposent un cycle de conférences consacré aux liens
entre recherche dans les archives, narration littéraire et récit historique. Deux auteurs locaux
connues sont invités à présenter leur travail et leur approche des archives : Alain Denizet, historien,
et Roger Judenne, romancier.
Par intérêt pour l’histoire locale et le patrimoine, ces auteurs ont pu associer au long et parfois fastidieux travail de
consultation et de dépouillement des sources une vision littéraire de l’exploitation des documents d’archives. Historien ou
romancier, ils viennent apporter leur témoignage sur l’usage du matériau historique trouvé dans les fonds des Archives
départementales : presse eurélienne, archives militaires, de justice, de notaires, archives privées …
Lors de ces deux soirées-conférences, les visiteurs auront également la possibilité de découvrir quelques documents
originaux consultés par les auteurs dans le cadre de leurs investigations, ils pourront poser directement leurs questions et
faire dédicacer l’ouvrage.
Au programme :
er

Jeudi 1 juin 2017 à 18h30 : « Les archives et la plume de l’historien » par Alain Denizet
Professeur au collège Charles de Gaulle à Bû, Alain Denizet est également membre de la Société Archéologique d’Eure-etLoir et Président du jury du Prix du manuscrit de la Beauce et du Dunois depuis 2015, après avoir été lui-même lauréat à
deux reprises.
Durant son intervention, Alain Denizet évoquera sa passion pour la généalogie, son attachement au monde rural et son
exploration de la mémoire locale, qui l’ont conduit à rédiger quatre ouvrages, dont Un siècle de faits divers en Eure-et-Loir
(De Borée, 2017).
Jeudi 8 juin 2017 à 18h30 : « Les archives et la plume du romancier » par Roger Judenne
Ancien Directeur d’école, Roger Judenne s’est essayé à tous les genres littéraires : feuilletons pour les journaux, poèmes,
contes … Auteur d’une centaine de livres, son imagination débordante plante le décor de ses œuvres pour la jeunesse dans
les paysages enchanteurs d’Amérique du Sud.
Féru d’histoire locale, attaché au monde paysan et puisant dans ses souvenirs d’enfance comme dans les archives, il a signé
plusieurs ouvrages dans la collection « Romans de terroir » aux éditions De Borée, fictions tirées d’histoires vraies, dont
Louison , La douce (2008) et L’Année du nouveau franc (2017).
Informations pratiques concernant les conférences
18h30 à 20h00 dans la salle de lecture des Archives départementales.
Entrée gratuite.
Vente et dédicaces d’ouvrages sur place.
Inscription obligatoire au 02.37.88.82.20 ou à archives@eurelien.fr
Accès au parking gratuit.

Archives départementales d’Eure-et-Loir
Esplanade Martial Taugourdeau
Pont de Mainvilliers 28000 CHARTRES
Du lundi au jeudi : 9h00 à 17h30
Le vendredi : 9h00 à 16h00
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