


LES FONDS D’ARCHIVES 
EN LANGUE OCCITANE 
DANS LA DRÔME : 
UNE RICHESSE MÉCONNUE

Depuis plusieurs années, Jean-
Michel Effantin s’est investi dans 
la découverte des fonds en langue 
occitane, conservés dans les 
archives communales drômoises. 
Celles de Romans, Valence, Chabeuil , 
Châteauneuf-sur-Isère, entre autres, 
témoignent de la richesse de ces 
fonds. Il en a dressé des transcriptions 
et un inventaire qu’il évoquera par la 
présentation de documents précieux. 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 À 18H
Réservation conseillée

PAR JEAN-MICHEL EFFANTIN
Docteur en Sciences Physiques, 
Jean-Michel Effantin est membre 
de l’Institut d’Études Occitanes par 
passion. 

RÉVOLUTION ET 
EMPIRE À ROMANS - 
AUTOUR DES ARCHIVES 
DE CLAUDE MAGNAN

En 2021, la famille de Claude 
Magnan faisait don de ses 
archives privées aux Archives 
de Romans. L’achèvement de 
leur classement est l’occasion 
de revenir sur le parcours de cet 
historien de la Révolution et de 
l’Empire, à Romans et dans la 
Drôme. Professeur d’Histoire-
Géographie, passionné et 
curieux, grand pédagogue 
désireux de transmettre ses 
connaissances,  il œuvra 
dans diverses associations 
patrimoniales locales.

JEUDI 23 MARS 2023
Réservation conseillée

À 18H - TÉMOIGNAGES 
par les associations et
PRÉSENTATION du fonds 
d’archives par les Archives 
& Patrimoine.

À 18H30 - CONFÉRENCE
sur l’histoire de la Révolution 
et l’Empire dans la Drôme.

SITE DE ROMANS-SUR-ISÈRE
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FORÊTS ET ARBRES 
DE LA DRÔME
Formé à l’Institut de Géographie 
Alpine, Lucien Dupuis est engagé 
dans plusieurs associations 
patrimoniales locales. 
A la suite de ses excursions 
dans les forêts drômoises, il en 
a dressé un panorama général, 
publié dans son ouvrage paru 
en 2022. Comme une balade, 
la conférence nous emmène du 
Nord au Sud jusqu’au Vercors, 
à la découverte des essences, 
des arbres remarquables, de la 
diversité et des particularités des 
forêts drômoises.

JEUDI 23 FÉVRIER 2023 
À 18H
Entrée libre

PAR LUCIEN DUPUIS
Retraité de l’Education nationale, 
co-président de la Sauvegarde du 
patrimoine romanais-péageois.
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SITE DE ROMANS
3 rue des Clercs
26100 Romans-sur-Isère
04 75 45 89 89
archives-romans@valenceromansagglo.fr

SITE DE VALENCE
Espace Latour-Maubourg
26 place Latour-Maubourg
26000 Valence
04 75 79 23 96
archives@valenceromansagglo.fr
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COLLECTIONS INSOLITES
Les médiathèques et les archives de l’Agglo recèlent de curieux objets, ouvrages 
ou documents. Souvent drôles, parfois décalées, ces collections insolites 
suscitent toujours émerveillement ou étonnement.
Le service Archives & Patrimoine les réunit exceptionnellement et vous donne 
l’occasion de les découvrir.

DU 8 FÉVRIER AU 16 MARS 2023
Entrée libre

Archives &  
      Patrimoine
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