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 LES ARCHIVES MUNICIPALES : 
 POURQUOI FAIRE ?
La Maison de la Mémoire, ancienne caserne des pompiers  
Jean Brun, 1 rue du Palais, abrite le service des archives  
de la ville de Marmande depuis 2004. Ce service est ouvert  
à tous : particuliers, étudiants, chercheurs, historiens,  
services municipaux, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.

A une époque où les archives sont de plus en plus visibles  
et utilisées par un public varié et averti, le service des archives  
se positionne en médiateur. Il est à la fois présent pour répondre 
aux attentes de la collectivité mais aussi pour créer du lien  
entre les populations, les générations, entre le passé et le présent.

Les archivistes facilitent l’accès au patrimoine conservé,  
en communiquant les documents archivés aux publics et ce,  
dans le respect des règles de communicabilité imposées  
par le Code du Patrimoine. Il y a là un enjeu à la fois culturel  
mais aussi social. Ouvrir l’accès aux documents administratifs  
est une obligation visant à permettre la justification  
des droits des administrés. 

C’est aussi la preuve d’une volonté de transparence de la part  
des politiques publiques.
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 LES MISSIONS

Les principales missions des archives consistent en la collecte  
des archives des services municipaux, leur tri, leur classement, 
leur conservation et enfin leur valorisation et communication.  
Le service traite aussi des fonds privés de particuliers, désireux  
de donner leurs archives quand elles présentent un intérêt  
pour l’histoire locale.

A partir de l’ensemble de ces dossiers, diverses expositions 
thématiques sont réalisées pour le grand public mais également  
en direction des scolaires (primaires, collèges et lycées) avec des 
visites guidées et des ateliers pédagogiques. « Le cartable animé » 
s’adresse aux primaires avec diverses animations proposées  
en relation avec la médiathèque et le musée.

Le service est ouvert tous les ans dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine et l’accès à la réserve (fermé  
au public le reste de l’année) est possible durant ces deux journées.
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 LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES

En partenariat avec l’éducation nationale, le service propose  
divers ateliers pédagogiques à destination des écoles primaires, 
collèges et lycée du territoire :

• L’atelier « Au cœur de la mémoire » qui permet aux scolaires  
de visiter les archives, le magasin, fermé d’ordinaire au public  
et découverte des documents les plus remarquables. La visite  
se déroule en demi-groupe et est couplée avec un atelier sur  
la création d’un blason.

• Visite de l’exposition « Les archives du crime », réalisée  
par les archives départementales de Lot-et-Garonne avec l’appui 
technique de l’ENAP. Cette exposition prend le parti de rouvrir  
les dossiers de la Cour d’assises d’Agen conservés aux Archives 
pour présenter une vingtaine d’affaires qui ont défrayé la chronique 
aux quatre coins du département de 1800 à 1958.

• Visite de l’exposition « Marmande, à toute vapeur » aux archives : 
la Garonne, fleuve mouvant, fleuve vivant, façonne les paysages  
et la vie de ses riverains. Histoire de la ville de Marmande de 1800 
aux années 1950. Découverte du fleuve, de la faune et de la flore 
avec les guides de l’office de tourisme du Val de Garonne. Découverte 
du centre-ville à partir de l’application IziTravel.
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 LES ARCHIVES DU CRIME 
 EN LOT-ET-GARONNE

Spectaculaires ou représentatives de situations plus ordinaires,  
les affaires présentées sont rapidement replacées dans leur contexte 
historique et institutionnel. À travers des éléments visuels fournis 
par les dossiers : photos, reconstitutions de scènes de crime,  
pièces à conviction, témoignages, expertises… c’est le travail 
patient et souvent difficile de la justice qui est mis en avant.  
Cette exposition a donné lieu à la publication d’un ouvrage  
« Dans les allées de la justice : 47 verdicts en Lot-et-Garonne ».

L’exposition explore 3 axes :
• Le temps de l’enquête et de l’instruction judiciaire,  
avec la progression des techniques d’enquête pour la recherche  
des coupables
• Le temps du procès et du verdict, avec ses débats contradictoires, 
ses retournements – le jury d’assises est alors entièrement composé 
de citoyens, sans la présence de magistrats professionnels –  
la couverture médiatique et la relation avec le public ;
• Le temps de la peine, à une période où existent encore les travaux 
forcés et la peine de mort, tout en présentant les efforts précurseurs 
d’Armand Fallières, président de la République (1906-1913) 
originaire de Mézin, en faveur de l’abolition de la peine de mort.

Les affaires présentées se répartissent entre 1800 et 1954,  
à la veille de la réforme judiciaire de 1958, qui correspond 
également aux débuts de la Ve République. 

À découvrir jusqu’au 17 septembre 2023
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 DÉBUTER 
 UNE GÉNÉALOGIE
Un grand-père poilu pendant la Première Guerre mondiale,  
un oncle d’Amérique, un enfant trouvé… Les anecdotes  
ne manquent pas dans la légende familiale. Les archives  
regorgent de documents qui permettent d’aller aux sources  
et de prouver ou contredire ces histoires : registres paroissiaux  
et d’état civil, registres de catholicité, registres protestants, 
permissions de mariage et dispenses de bans, recensements  
de la population, actes notariés, jugements… Envie d’en savoir  
plus sur vos ancêtres ? Vous voulez débuter votre généalogie ?  
Au contraire, vous avez bien avancé votre arbre généalogique,  
mais vous voulez en savoir plus ? 
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 LES DOCUMENTS 
 POUR LA GÉNÉALOGIE
Les registres paroissiaux et d’état-civil sont les premiers documents 
à utiliser pour établir un arbre généalogique : actes de baptême/
naissance, mariage et sépulture/décès permettent de placer  
des noms, des dates et des liens entre les personnes.

Vous pouvez compléter vos recherches en consultant :
• Les recensements de population pour en savoir plus  

sur les résidences et les métiers à partir du XIXe siècle ;
• Les registres matricules et archives de la conscription pour suivre 

le parcours militaire des jeunes gens soumis au service militaire ;
• Les archives notariales qui sont riches en contrats entre  

individus, en documents relatifs aux successions et bien d’autres ;
• Les archives fiscales : rôles d’impôts, contrôle des actes et  

enregistrement pour traquer les activités de vos ancêtres ;
• Les archives judiciaires pour les jugements civils (divorce,  

adoption, changement de noms…).
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 LA MISSION PATRIMOINE

Le patrimoine est un fil ténu entre ce que nous avons été  
et ce que nous sommes. À ce titre, créer les conditions  
pour le conserver, le protéger, le restaurer, le valoriser,  
relève des missions importantes d’une collectivité territoriale.
La ville de Marmande s’engage au quotidien pour mettre en valeur 
ses Monuments historiques : l’église Notre-Dame ; le cloître ;  
la chapelle Saint-Benoît ; le Monument aux morts.
Mais également pour tracer des chemins de traverse qui permettent 
aux Marmandais et aux touristes de découvrir les 1 000 ans 
d’histoire de la cité, autrement. 
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 LE PARCOURS ÉDUCATIF 
 PATRIMONIAL
Le service patrimoine développe des circuits thématiques  
autour de la flore, de l’eau, des façades… La mise en place  
d’un Parcours Educatif Patrimonial permettra aux enfants, dans  
et hors temps scolaire, d’être sensibilisés à leur environnement 
culturel et paysager. 

Ce parcours se déclinera sous forme d’ateliers comme  
« Ouvre les yeux et lève le nez » ou « Le petit compte du cloître ».  
Dans la même veine, des parcours dédiés aux seniors verront le jour.
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 LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
 DU PATRIMOINE
Chaque année, les lieux patrimoniaux emblématiques  
de la ville révèlent leurs secrets lors des Journées européennes  
du patrimoine, le troisième week-end de septembre.

Ce moment privilégié de découverte donne accès à des sites 
généralement fermés au public.
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 MARMANDE 
 EN POCHE
Avec cette collection, créée en 2021, la ville plonge dans  
sa mémoire. Le premier tome, « Marmande la Catholique »  
propose une balade dans les lieux cultuels de la cité : la chapelle 
Saint-Benoît, l’église Notre-Dame, le cloître et son jardin,  
tous classés Monuments historiques.
Le deuxième opus, « Marmande la médiévale », raconte  
les racines de Marmande, de la construction de la première 
enceinte de remparts au XIe siècle au mode de vie médiéval,  
du rôle central de la Garonne à la prédominance de l’Eglise. 

Le troisième tome (été 2023) se glissera dans la vie à la fois  
bouillonnante et carencée du XIXe siècle.   

15



1, rue du Palais 
47200 Marmande

Tél : 05 53 93 47 24 
archives@mairie-marmande.fr C
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