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Programme
septembre // décembre 2022
Conférences // Atelier
Décryptage // événement

ARCHIVES
DEPARTEMENTALES
de la charente

CONFéRENCES
De l’affrontement d’Aigues-Mortes
au procès d’Angoulême.
José Cubero, Historien, Professeur agrégé
d’histoire à Tarbes.
En août 1893, dans les salins d’Aigues-Mortes une rixe
oppose des ouvriers français à des ouvriers immigrés
italiens. À partir du dossier de procédure judiciaire
et de la presse, le processus de l’affrontement est
reconstitué dans un contexte conflictuel à l’égard de
l’Italie. Les affrontements font des victimes parmi les
Italiens si bien que le procès, dépaysé à Angoulême,
avec sa charge sociologique et politique, est ressenti
outremonts comme un déni de justice.
Jeudi 22 septembre, 17h - 18h
Archives départementales

Victor lermenier : un incorrigible
sous la iiie république.
Titouan Bois, Master 2 Histoire, Civilisation,
Patrimoine, Université Le Mans.
à partir de l’exemple de Victor Lermenier, Titouan Bois
brosse un portrait de la société délinquante et aliénée
de la Belle époque. Alors que l’humanisation de la
société transforme la perception du « mal social », la
criminologie s’appuie de plus en plus sur la science
pour chercher des réponses aux comportements
criminels. Il s’intéresse également, à travers le procès
de Lermenier à Toulouse en 1922, à l’émergence d’une
nouvelle doctrine au sein de la justice : on ne cherche
plus à moraliser le criminel mais à défendre la société.

crime et maladie mentale devant
les assises : la naissance de
l’expertise psychiatrique au
xixe siècle.
Laurence Guignard, Professeure des Universités
Histoire et civilisations.
Au cours du XIXe siècle, l’essor des conceptions
psychiatriques modifie la manière d’appliquer
l’ancien principe d’irresponsabilité pénale des
malades mentaux. On voit apparaître dans les cours
d’assises un nouvel acteur du système judiciaire : le
psychiatre expert dont les modalités d’intervention
se fixent à partir de 1850.
Jeudi 17 novembre, 17h - 18h
Archives départementales

les lieux de justice.
Caroline Soppelsa, Maître de conférences en
histoire et culture architecturales, École nationale
supérieure d’architecture de Lyon.
La prison, qui ne devient instrument principal de
châtiment qu’au lendemain de la Révolution française,
a suscité depuis la fin du XVIIIe siècle une intense
réflexion architecturale visant à en déterminer la forme
idéale suivant le sens donné à la peine : punition ?
régénération morale ? réinsertion ?
Jeudi 8 décembre, 17h - 18h
Archives départementales

Jeudi 20 octobre, 17h - 18h
Archives départementales

Le Châtelet, ancienne prison d’Angoulême, détruit en 1885 pour y construire l’actuel marché couvert, s.d. AD16, 11 Fi 15/273.

entrée
libre

décryptage de
procès
France, 1987-1997. Juger les crimes
contre l’humanité, les procès
Barbie, Touvier, Papon.
Pascal Plas, directeur de l’IiRCO, responsable de
la Chaire d’excellence Gestion du conflit et de
l’après-conflit, Université de Limoges.
18h : projection d’extraits de procès filmés
18h20 : Pascal Plas nous dévoile l’intérêt de ces
procès historiques dans le cadre des débats mémoriels post Seconde Guerre mondiale, en France.

atelier jeunesse
sorciers et sorcières.
à partir de 9 ans.
Dix équipes, composées d’un enfant et d’un parent,
mènent l’enquête à travers les archives de procès
en sorcellerie. Peut-être découvrirez-vous l’auteur
du meurtre de la jument dudit Tetard ?
Atelier suivi d’un goûter.
jeudi 27 octobre, 15h - 16h30
Archives départementales
Places limitées sur réservation

Jeudi 29 septembre, 18h - 20h
Palais de justice - Angoulême
Places limitées sur réservation

#procès
Ravaillac
2022
11 DÉCEMBRE 2022

PALAIS DE JUSTICE - ANGOULÊME
Suivez l’actualité à partir du 1er octobre sur :

archives.lacharente.fr

Palais de justice d’Angoulême. AD16, 4 Fi 51.

De l’affrontement d’Aigues-Mortes au procès d’Angoulême,

22/09/2022 - 17h

Conférence

29/09/2022 - 18h

Décryptage de
procès

France, 1987-1997 - Juger les crimes contre l’humanité, les procès
Barbie, Touvier, Papon, Pascal Plas

20/10/2022 - 17h

Conférence

Victor Lermenier : un incorrigible sous la IIIe République,
Titouan Bois

27/10/2022 - 15h

Atelier
jeunesse

Sorciers et sorcières

17/11/2022 - 17h

Conférence

Crime et maladie mentale devant les assises : la naissance de
l’expertise psychiatrique au XIXe siècle, Laurence Guignard

08/12/2022 - 17h

Conférence

Enjeux et formes de l’architecture pénitentiaire de la fin du
XVIIIe siècle à nos jours, Caroline Soppelsa

11/12/2022 - 14h

événement

#ProcèsRavaillac2022, représentation publique

José Cubero

Réservations - renseignements :
www.archives.lacharente.fr ou 05.16.09.50.19

Archives départementales - 24 avenue Gambetta - ANGOULÊME
Plus d'infos sur : archives.lacharente.fr ou sur lacharente.fr
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