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Au printemps, place à la culture !
Les conférences d’avril aux Archives départementales
Les Conférences du Mardi
Mardi 5 avril 2016
Des paysans au temps de la poule au pot par Arnaud Baudin,
docteur en histoire, directeur adjoint des Archives et du Patrimoine de
l’Aube
Non loin du plateau de Langres et au pied des Vosges lorraines, où la
vie est rude, à l’écart des grandes villes, les paysans vivent au rythme
des saisons, des calendriers agraire et liturgique, des assolements
répétitifs et des rites religieux suivis par les paroissiens « de toute
ancienneté ». Un monde de routines et d’inertie, nous dit-on. Les
villages semblent immobiles, bornés comme les gens rustiques qui
les peuplent. Hommes, femmes et enfants vivent en autarcie. La
population paraît repliée sur elle-même, se méfiant de l’étranger
comme de la peste, qui fait encore des ravages en ces années 15951635. Que n’a-t-on pas dit et écrit sur les paysans au temps de la
poule au pot !
> 20h30, au Conseil départemental de la Haute-Marne, salle Pierre-Niederberger (entrée rue du
Capitaine Tassard) - Entrée libre
Depuis plus de 15 ans, un mardi par mois de novembre à juin, les Archives départementales, service du
Département, et le musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Chaumont proposent Les conférences du mardi.
Lors de chaque rendez-vous, les amateurs d’Art et d’Histoire rencontrent des intervenants spécialisés dans
les thématiques sélectionnées.
>> Le programme complet Conférences du mardi est disponible sur www.haute-marne.fr

Les Mardis aux Archives
Mardi 26 avril 2016 à 18h
« Les invasions de 1814 et de 1815 à Andelot » par Pierre-Étienne Luisin
Retour sur la campagne de France et la fin du Premier Empire au travers d’une analyse détaillée
des invasions à Andelot, fondée sur le dépouillement des archives communales.
> Aux Archives départementales de la Haute-Marne à Chaumont/Choignes
Entrée libre – 18h

Les Mardis aux Archives sont des animations d’environ une heure destinées à tout public souhaitant élargir
ses connaissances et sa pratique des documents d’archives, afin de mieux les lire et les utiliser. Ils ont lieu
certains mardis à 18h aux Archives départementales.
>> Le programme complet des Mardis aux Archives est disponible sur www.haute-marne.fr
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L’offre culturelle en un clin d’œil !

Le portail culturel du Conseil départemental de la Haute-Marne
est en ligne sur www.haute-marne.fr
Les Archives départementales, le château du Grand Jardin, la Médiathèque départementale, la
conservation du patrimoine et la villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny
n’auront plus de secrets pour vous.

Dédié aux différents sites et services du Conseil départemental, le portail culturel du
Conseil départemental permet aux internautes d’accéder en un clin d’œil à l’offre culturelle
du Département.
Conférences et expositions sont régulièrement proposées par les Archives départementales, dont
leurs missions sont de collecter, classer, conserver et communiquer les archives publiques et
privées produites dans le département et qui revêtent une importance historique.
Dans le cadre du développement de la lecture publique, la Médiathèque départementale favorise
l’accès à la lecture que ce soit par l’organisation d’animations et de spectacles en bibliothèque ou
par la mise à disposition de ressources en ligne.
Le château du Grand Jardin à Joinville et la villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny, propriétés du
Conseil départemental et classés « Monument historique », s’inscrivent dans une politique de mise
en valeur du patrimoine haut-marnais et constituent le cadre d’une programmation culturelle et
d’animations riche et variée.
En bref, expositions, spectacles, concerts, ateliers, animations, heures du conte, visites
commentées, etc. seront régulièrement mis en avant tout au long de l’année sur ce portail, créant
ainsi un outil unique de communication et de mise en valeur de l’offre culturelle du Département.

Accéder au portail : http://haute-marne.fr/culture/
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La Webothèque52, la médiathèque à la maison ?

La Médiathèque départementale de la Haute-Marne (MDHM), service du
Département, met à la disposition des lecteurs Haut-Marnais son portail de
ressources numériques, la Webothèque52.

Accessible en ligne, il permet aux usagers d’accéder, d’un simple clic, à une sélection de
documents : cinéma, presse, littérature, un espace mettant en avant la scène musicale locale ou
encore de l’auto-formation. Un espace ludo-créatif, spécifiquement destiné au jeune public, a
également été conçu pour les plus jeunes.
Dans un contexte où le papier semble chaque jour céder le pas à une culture sur écran, les
bibliothèques modernes se sont adaptées à un nouveau mode de diffusion de la culture où leur
rôle de médiateur reste incontestable. Désormais, la Médiathèque départementale de la HauteMarne met à disposition des documents accessibles en ligne, aux abonnés des bibliothèques du
réseau départemental, grâce à la Webothèque52. L’information accessible de partout et pour
tous !
Accéder au service : www.webotheque.haute-marne.fr
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