34eSJournées
européennes
du patrimoine
Les 16 et 17 septembre 2017,
le Département vous ouvre ses
portes pour de belles découvertes
patrimoniales !
Venez (re)découvrir l’Hôtel Saint-Jacques et les
Archives départementales, deux sites emblématiques
du Département, chargés d’histoire.

www.lotetgaronne.fr

AUX ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

À L’HÔTEL
DU DÉPARTEMENT

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Visites commentées du bâtiment des Archives

Visites guidées de l’Hôtel du Département

De 14 h à 18 h, chacun pourra prendre part aux visites
des Archives départementales et arpenter les lieux.

Vous serez guidés à la découverte des coulisses de l’Hôtel
du Département. Ce sera l’occasion d’appréhender la riche
histoire du site, depuis sa construction au XVIIe siècle pour
servir d’hôpital jusqu’à nos jours. Quelques curiosités vous
y attendent !

La visite commentée du centre historique des Archives
commence : de la salle de la comtesse de Raymond aux
magasins, en passant par la salle de lecture, vous découvrirez
des œuvres d’art ainsi qu’une sélection de documents
originaux sur le thème « Patrimoine et Jeunesse ».

Départs des visites toutes les heures à partir de 14 h.
Dernier départ à 17 h.

Départs des visites à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Restauration et reliure

Les Archives départementales vous proposent cette année
un coup de projecteur sur les activités de restauration et de
reliure. Venez découvrir les techniques et les matériaux utilisés
pour préserver un livre, redonner vie et fraîcheur à une affiche,
le tout avec les explications d’un professionnel !
14 h / 18 h – Salle du service éducatif

Le Département au quotidien
Des agents territoriaux vous présenteront le rôle et
les compétences du Département au travers d’une animation
et d’échanges. Les missions des élus seront également
abordées.
Durée de chaque visite : 45 minutes

« Le Lot-et-Garonne prend la pose »
Exposition de photographies originales en noir et blanc
de Christian Prêleur, un itinéraire visuel à travers
le Lot-et-Garonne.

Hôtel du Département
1 633, av. du Général Leclerc - Agen
Archives départementales
3, place de Verdun - Agen
Contacts
Conseil départemental
Direction de la Culture
05 53 69 41 38 / 45 09
sophie.bodenan@lotetgaronne.fr - marie.vigue@lotetgaronne.fr
Archives départementales
Stéphane Capot / Isabelle Brunet
05 53 69 42 67 - archives@lotetgaronne.fr
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