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Expositions

Revivez les heures d’une Charente terre de loups et partez à la 
rencontre de cet animal, redouté prédateur dont l’éradication 
a constitué un véritable objectif pour l’homme. L’exposition 
reviendra sur l’image du loup, les moyens de lutte déployés 
contre lui et sur les spectaculaires attaques du XIXe siècle, sources 
inépuisables de la mémoire et du folklore locaux. 

Visite guidée pour les groupes sur réservation auprès des 
Archives départementales au 05.16.09.50.11 ou sur archives16@

Canis Lupus
Histoire du loup en Charente
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Date : 20 septembre 2017 au 6 janvier 2018
Horaires : Mardi et vendredi 11h - 19h / Jeudi, vendredi et samedi 10h - 18h
Lieu : Alpha, 1 rue Coulomb - Angoulême

Histoire du loup     en Charente
Canis Lupus

du 20 septembre 2017 
au 6 janvier 2018

à la médiathèque de 
GrandAngoulême L’Alpha

  1 Rue Coulomb, 16000 Angoulême

EXPOSITION

Entrée libre et gratuite

Mardi et mercredi : 11h/19h
Jeudi, vendredi et samedi : 10h/18h

EXPOSITION

www.archives16.fr

 www.lalpha.org 

Conférences
L’homme et le loup : 2000 ans d’histoire
Par Jean-Marc Moriceau, Université de Caen

Date : mardi 19  septembre 2017 - 18h - durée : 1h
Lieu : Auditorium - Alpha

Cette exposition sur bâche part du drame de La Rochette en 1874 pour évoquer l’histoire 
du loup en Charente : son milieu naturel, les moyens de lutte, les attaques contre l’homme 
et l’état de la science au XIXe siècle avec notamment la découverte du vaccin contre la 
rage par le Charentais Emile Roux.  

Date : 7 au 18 novembre 2017
Lieu : Les Carmes, La Rochefoucauld

Date : 11 au 22 décembre 2017
Lieu : médiathèque de Barbezieux

1874 - Le loup de La Rochette, un drame en 3 actes

1874 - Le loup de La Rochette, un drame en 3 actes
Conférence musicale présentée par Murielle Mallah, Albert Perles, médiateurs aux 
Archives, et Paul Grollier, professeur de musique
Date : mercredi 15 novembre 2017
Horaire : 18h30 - durée : 1h
Lieu : Les Carmes La Rochefoucauld

Date : vendredi 22 décembre 2017
Horaire : 20h30 - durée : 1h
Lieu : théâtre de Barbezieux
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Et aussi...
Conférence  

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la 
première guerre mondiale,  les Archives vous présentent  

Nouveau regard sur la Grande Guerre : le carnet de poilu 
de Felix Dumousseau
par Marion Bernard, directrice des Archives départementales

Date : Jeudi 9 novembre 2017 17h - durée : 50’ 
Lieu : Archives départementales
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1947 : Le circuit reprend ses droits

Dans le cadre de la 34e édition des Journées européennes du patrimoine, l’Espace mémoriel 
vous propose une exposition photographique retraçant la deuxième édition du circuit des 
remparts.

Date : 16 et 17 septembre 2017

Ouverture :  samedi 14h - 18h  / dimanche 10-18h

S’engager pour libérer la France

Dans le cadre du concours de la Résistance 
et de la Déportation l’exposition présente 
des documents d’archives retraçant différents 
parcours de Charentais engagés.

Date : 2 octobre - 18 janvier 2018

Ouverture : le 1er samedi de chaque mois
Horaire : 14h-18h
En semaine pour les scolaires et les groupes 
sur réservation au 05 16 09 50 11 ou 
archives16@ lacharente.fr

Conférences

Un lieu de mémoire, au coeur du vieil Angoulême

Maintenir son rang. Les officiers de Napoléon 
et la crainte du déclassement
par Stéphane Calvet, Université de Poitiers
Date : jeudi 28 septembre 2017
Horaire : 17h - durée 50’

Loup, qui es-tu ?
par Nicolas Rainard, Animateur à l’environnement 
Charente Nature
Date : jeudi 19 octobre 
Horaire : 17h - durée : 50’

Histoire des peurs alimentaires

La Section Spéciale de Sabotage, 1944, photographie 10x15cm.
 Arch. dép. Charente, 1803W.

Expositions

par Madeleine Ferrières, spécialiste de l’histoire de l’alimentation
Date : jeudi 23 novembre
Horaire : 17h - durée : 50’

La Grande Peur à Ruffec en 1789
par Jean-Marie Augustin, Université de Poitiers
Date : jeudi 14 décembre
Horaire : 17h - durée : 50’

Lieu : Archives départementales
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N’oubliez pas de vectoriser toutes les polices et d’incorporer les images liées.

56 mm
Le repère intérieur (55 mm) représente la face avant.
Le repère extérieur (61 mm) représente la surface visible totale (face + repli sur l’arrière).

© Département de la Charente

Lieu : Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation



Agenda

05 16 09 50 11
archives16@lacharente.fr

www.archives16@lacharente.fr
www.lacharente.fr

Archives 
départementales

24 avenue Gambetta
16 000 AnGOUlÊme

Informations pratiques

espace mémoriel de la résistance et 
de la déportation
34 rue de Genève

16 000 AnGOUlÊme

16-17 septembre - Exposition - 1947 : Le circuit reprend ses droits (Espace mémoriel de la 
Résistance et de la Déportation)

Mardi 19 septembre, 18h - Conférence - L’homme et le loup : 2000 ans d’histoire par 
Jean - Marc Moriceau (Alpha)

20 septembre 2017 - 6 janvier 2018  - Exposition - Canis Lupus. Histoire du loup en Charente 
(Alpha)

Jeudi 28 septembre, 17h - Conférence - Maintenir son rang. Les officiers de Napoléon et la 
crainte du déclassement par Stéphane Calvet  (Archives départementales)

2 octobre 2017 - 18 janvier 2018 - Exposition - S’engager pour libérer la France (Espace mémo-
riel de la Résistance et de la Déportation)

Jeudi 19 octobre - Conférence - Loup, qui es tu ? par Nicolas Rainard (Archives départementales)

7 au 18 novembre 2017 - Exposition - 1874, le loup de La Rochette. Un drame en 3 actes (Les 
Carmes, La Rochefoucauld)

Jeudi 9 novembre - Conférence - Nouveau regard sur la Grande Guerre : le carnet de Felix 
Dumousseau par Marion Bernard  (Archives départementales)

Mercredi 15 novembre, 18h30 - Conférence musicale - 1874, le loup de La Rochette. Un 
drame en 3 actes par Murielle Mallah, Albert Perles, Paul Grollier (Les Carmes, La Rochefoucauld)

Jeudi 23 novembre, 17h - Conférence - Histoire des peurs alimentaires par Madeleine Ferrières 
(Archives départementales)

11 au 22 décembre - Exposition - 1874, le loup de La Rochette. Un drame en 3 actes  
(Médiathèque de Barbezieux)

Jeudi 14 décembre, 17h- Conférence - La Grande Peur de Ruffec en 1789 par Jean-Marie 
Augustin (Archives départementales)

Vendredi 22 décembre 2017, 20h30 - Conférence musicale - 1874, le loup de La Rochette. 
Un drame en 3 actes par Murielle Mallah, Albert Perles, Paul Grollier (Théâtre de Barbezieux)


