
janvier/février/mars 2019

Quoi de neuf sur l’histoire 
de la Drôme ?

aux Archives départementales de la Drôme - Valence
-

Conférences organisées par :
 - la Conservation départementale du patrimoine 
-  les Archives départementales de la Drôme 
en partenariat avec la Revue drômoise 

Les conférences ont lieu aux Archives départementales 
14, rue de la Manutention à Valence

Bus n°5 > arrêt Préfecture ou n°13 > arrêt Manutention

04 75 82 44 80 – archives.ladrome.fr 
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La Drôme fait l’objet de recherches en sciences humaines et sociales 
de la part de jeunes chercheurs qui fondent leur travail sur l’étude 
d’archives, d’édifices ou d’objets. 
Pour les accompagner, le Conseil départemental de la Drôme 
leur accorde des bourses de soutien chaque année.

Venez découvrir les travaux des lauréats 2018 !

> mercredi 23 janvier à 18 h 30

Le couvent mendiant de Charrière à Châteauneuf-de-Galaure :
2018, une année de chantier

Alice Borel (master 2 d’archéologie, université Lyon 2)

Après une année consacrée à retracer l’histoire du couvent (prieuré bénédictin repris par les 
franciscains), A. Borel tente d’établir une chronologie des bâtiments et de mieux cerner le chantier de 
construction grâce à la prospection géophysique et au relevé du bâti.

Panser la Terre en pensant les sols : étude ethno-pédologique 
dans les Baronnies provençales 

Anaïs Cambon (master 1 de gestion de l’environnement [GRAINES], université Lyon 2/ENS Lyon)

A. Cambon propose une analyse transdisciplinaire du sol et du paysage du parc naturel régional des 
Baronnies en s’appuyant sur les sources écrites et la mémoire collective, autour de lieux tels que les 
terrasses de culture ou les plateaux viticoles.

Économie de la pierre de construction dans la baronnie de Clérieu
en Dauphiné (XIe-XVIe siècles)

Vincent Niochet (master 2 d’archéologie, université Lyon 2)

Le master 1 a été consacré à un repérage des sites bâtis et des carrières, ainsi qu’à une étude du 
château de Larnage. Le master 2 est centré sur l’économie de la pierre dans la baronnie de Clérieu : 
approvisionnement, circulation, évolution de mise en œuvre, phénomène de remploi.

Les consuls de Dieulefit au Moyen Âge : étude sociale et économique
Magali Guérin-Chazaud  (thèse de doctorat d’histoire, université du Mans) 

Dans le cadre d’une thèse sur Dieulefit au Moyen Âge, M. Guérin-Chazaud étudie les rapports entre les 
hommes et leurs espaces de vie, dans une perspective micro-historique. Elle s’intéresse notamment 
au rôle des consuls, chargés de la défense des intérêts de la communauté.

La Résistance en basse-Drôme au printemps 1944 et l’engrenage répressif :
le cas du massacre de Valréas (12 juin 1944).

Paul Rebière (master 2 d’histoire, université d’Avignon et des Pays de Vaucluse)

Après une étude sur le massacre commis à l’été 1944 par l’occupant allemand (division Brandebourg), 
le propos du master 2 tente de replacer cet événement dans un contexte géographique plus large 
(notamment drômois) et d’en étudier la mémoire sur la longue durée.

Le château de Montélimar de la Révolution à nos Jours, histoire d’une
patrimonialisation sans cesse entravée 

Maïlys Liautard (master 2 patrimoine et musées, université Paris 1)

À la suite d’un master 1 consacré aux différentes phases de reconnaissance patrimoniale du château de 
Montélimar, M. Liautard présente le temps de sa valorisation patrimoniale après 1945.

Les Cornud, une famille d’entrepreneurs drômois : archives et mémoire
Pierre Monferrer (master 1 d’histoire, université d’Avignon et des Pays du Vaucluse.)

À partir d’un fonds d’archives privées, P. Monferrer offre une étude sur l’entreprise Cornud, dynastie 
d’entrepreneurs spécialisée dans le travail et le commerce de la soie à Montélimar entre 1780 et 1830, 
à la croisée de l’histoire économique et de l’histoire des représentations.

> mercredi 13 février à 18 h 30

> mercredi 20 mars à 18 h 30


