Journées du Patrimoine 2021
samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU DOUBS, SERVICE DU DEPARTEMENT
Installées depuis 1986 à Planoise, Les Archives départementales collectent, conservent, traitent et
communiquent à tous les archives produites par les administrations existant ou ayant existé dans le
département, ainsi que des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale.
25 agents aux métiers variés (archiviste, relieur, restaurateur, photographe ou encore magasinier)
sont chargés de veiller sur ce patrimoine écrit (24 kilomètres de documents) et d’accompagner, sur
place ou par correspondance, les demandes de citoyens motivées par la curiosité, la recherche
historique ou le besoin administratif.

•

Visite guidées des locaux de 14h30 à 18h (départ toutes les demi-heures, dernier
départ à 17 h).
À 16 h le samedi et le dimanche : visite thématique sur les traces de Gustave Courbet

Au fil de la visite, vous remonterez dans le temps en passant dans différentes salles de conservation situées
dans le sous-sol du bâtiment, partie immergée de l'iceberg des Archives du Doubs. Vous découvrirez ainsi les
différents types de documents et de supports, la façon dont ils sont collectés, classés, conservés et finalement
communiqués au public en salle de lecture ou, pour certains, sous forme numérique par le biais du site internet
des Archives départementales.

•

Visites des ateliers techniques (restauration, reliure ou photographie selon le jour)
(durée : ½ heure environ)

Des artisans aux Archives ? Profitez de votre visite pour découvrir la diversité des métiers exercés aux Archives :
restauratrice, relieur, photographe, elles vous présenteront avec passion leurs missions au quotidien
(protection et réparation des documents papiers, des parchemins, plans ou registres, reproduction des
documents d’archives de toute nature et de tout format, etc.).

• Exposition Zooms : un demi-siècle de photos de famille
Visite libre de 14h30 à 18h, visite guidée à 15 h le samedi et le dimanche
Venez découvrir le travail d’une vie aux Archives départementales du Doubs : celle de Marcel Duvernoy (18931980), bisontin, premier violon de l'orchestre Colonne et photographe autodidacte passionné par la technique
stéréoscopique. Partez en notre compagnie dans ses souvenirs de voyage et de famille, en relief (lunettes 3D
fournies) !

•

Ateliers « Zooms » de 14h30 à 18h (en accès libre)

Jeunes et moins jeunes, venez jouer avec une sélection de photographies de Marcel Duvernoy : Besançon
d’hier et d’aujourd’hui : retrouvez des lieux presque cent ans plus tard ; devinettes sur les jeux d’autrefois
pratiqués par les enfants de la famille, moyens de transports des années 1920-1960, insolites ou non.

•

Atelier d’écritures anciennes de 14h30 à 18h (en continu)

Apprentissage, pour petits et grands, d’une écriture du XV

ème

Gratuit, sans réservation
Adresse
Rue Marc Bloch
25000 Besançon, Planoise
Accès :
tram : arrêt Allende ; bus : arrêt Cassin et Allende.
Renseignements au 03 81 25 88 00
Site internet : http://portail-archives.doubs.fr/

siècle d’après un document original des Archives.

