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Assemblée Générale du Carto Club de l’Aveyron   
 

Rodez, Maison des Associations 

 

Samedi 25 Novembre 2017 

 

Présentation de la l’association «  La Photothèque Rouergate ». 
 

 

1- Naissance du projet : 

Cette association est née d’un constat effectué au sein du Carto-Club Aveyronnais depuis le 

début des années 2010. L’évolution sociale actuelle amène à une disparition accélérée de la 

mémoire photo, audio, audio-visuelle et des matériels qui leurs sont associés. Lorsqu’une 

personne âgée décède, la maison est « nettoyée » et les vieux papiers, vieilles photos, les 

vieux matériels sont souvent détruits ou jetés à la poubelle. On nous rapporte régulièrement la 

découverte de vieux documents photos, albums familiaux et cartes postales anciennes défilant 

sur les bandes transporteuses des centres de tri… De temps à autre, on apprend aussi avec 

effroi la destruction de boites entières contenant des plaques photographiques en verre. Les 

jeunes générations confrontées à un accès à de faibles surfaces habitables ne peuvent 

conserver par devers elles ces archives souvent encombrantes. Aussi sommes nous là devant 

un phénomène social accéléré que nous devons limiter et enrayer. 

 

Ces histoires, répétées, ne pouvaient laisser indifférents quelques membres du Carto-Club 

Aveyron, dont votre serviteur. Après de longues périodes de discutions et de réflexion, le 

Président Gilbert Regourd accepta que je prenne en main ce projet. Ainsi le 12 novembre 

2015, après une grande réunion réunissant les principaux acteurs départementaux et 

régionaux, publics ou associatifs, œuvrant dans les domaines de la culture et du patrimoine, et 

ayant pour thème « Réflexion sur l’état, le devenir et la sauvegarde de la mémoire 

photographique du Rouergue », il fut décidé la création de l’association  « La Photothèque 

Rouergate ». Elle fut fondée à Rodez, dans les locaux des Archives Départementales de 

l'Aveyron, le 23 mai 2016. Peuvent y adhérer les personnes physiques (10 €/an), les 

associations (20 €/an), les entreprises, les collectivités. 

 

Les membres fondateurs de La Photothèque Rouergate sont : 

Le Carto Club Aveyronnais, représenté par son président Gilbert Regourd 

Maisons Paysannes de France, délégation de l’Aveyron, représenté par Jean-Pierre Azéma 

Le Cercle Généalogique de l’Aveyron, représenté par son président Frédéric Périer (2017) 

Le Cercle Généalogique du Rouergue, représenté par son président Hubert Meuly 

La Société d’Etudes Millavoises, représenté par Elisabeth Rouvier-Pons. 
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En 2017, le conseil d’Administration rassemble les personnes suivantes 

Membres du bureau : 

Président : Jean-Pierre Azéma 

Secrétaire : Gilbert Regourd 

Trésorier : Patrick Ozanne 

Simples administrateurs : 

 Elisabeth Rouvier-Pons et Hubert Meuly. 

  

2- Extraits des statuts 
 

ARTICLE 4 
Les buts de cette association sont le recensement, la collecte, la sauvegarde, l’étude, la 

conservation, la valorisation et la mise à disposition du public du patrimoine photographique, 

Audio et Audiovisuel aveyronnais. 

 

ARTICLE 5 

Pour atteindre ses buts, l'association se fixe les objectifs de : 

 Regrouper les structures administratives, les personnes morales et physiques ; 

 Identifier, localiser, recenser et sauvegarder les fonds publics et privés concernant 

l’Aveyron, qu'ils se situent en Aveyron ou en d’autres lieux ; 

 Encourager l'étude et la diffusion des recherches portant sur ces fonds ; 

 Mettre en œuvre ou aider à la mise en œuvre de moyens modernes de conservation, 

notamment au sein des établissements publics de conservation d’archives ; 

 Organiser des manifestations destinées à faire connaître les activités de l'association,  

ses actions et à alerter le public sur l'importance du patrimoine photographique et la 

nécessité de le préserver. 

 

ARTICLE 19 

En cas de dissolution de l'association (…) le fond documentaire de l'association sera dévolu 

aux Archives Départementales de l'Aveyron, et le reste de l'actif à une association à buts 

similaires. 

 

Types de contrats : 

LPR1 Donation,  

LPR2 Prêt,  

LPR3 Don (dépôt) de fichier numérique,  

LPR4 Don de documents ou matériels sonores ou audiovisuels, cassettes vidéo, films. 

 

Une convention sera bientôt signée entre les Archives Départementales de l’Aveyron et La 

Photothèque Rouergate. 

 

3- Le projet associatif 

Les types d’actions à mener sont les suivants 

 

1- Recevoir, conserver et valoriser les dons de cartes postales (anciennes ou récentes) photos 

(sur tous supports) et de matériel technique de prises de vues  (appareils photos) ou de 

projection (diapos ou films) ou de lecture (magnétoscopes), afférant à la mémoire photo, 

audio et audiovisuelle du département de l’Aveyron. 

2- Organiser des manifestations visant à la promotion de la sauvegarde de ce patrimoine. 
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3- Identifier et localiser les fonds publics et privés concernant l’Aveyron, en Aveyron ou en 

d’autres lieux ; Toulouse, Paris, etc.  

4-  Dresser la bibliographie existante sur le sujet. 

5- Inventorier les photographes et leurs ateliers. Ebaucher leurs biographies et leur période 

d’activité. 

6-  Lister les principaux producteurs et éditeurs de cartes postales anciennes. 

7-  Un portail départemental unique pour la mémoire photographique Rouergate. 

L’utilisation du numérique et la mise en ligne des clichés déposés au sein d’administrations, 

collectivités, sociétés, particuliers ou associations sera facilitée par la mise en place d’un 

serveur centralisé destiné à « fédérer tous les acteurs du patrimoine et de la culture ». La 

Photothèque Rouergate est amenée à être « un interlocuteur commun ». Cela implique aussi 

l’acceptation de ce projet par les collectivités, des soutiens financiers, des locaux de stockage, 

. . . Sur le site, les documents seront présentés en basse définition. Les droits d’utilisation ou 

de reproduction seront en fonction des volontés des donataires ou des prêteurs. Ils se 

négocieront de gré à gré. 

Le site Internet deviendra un outil départemental de gestion du patrimoine culturel, de 

l'aménagement, des paysages, de l'urbanisme. Ce sera une ressource pour les publications et 

l'animation culturelles, bulletin, publications, conférences, expositions, la généalogie, 

l’histoire... 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous soutenir à faire connaître notre projet pour la 

sauvegarde d’un patrimoine essentiel pour notre département. 

 

Appel  aux bonnes volontés 

Les motivations pour rejoindre l'association, sont l’intérêt pour l'histoire sociale et de la 

généalogie, l’évolution des paysages et milieux naturels, les activités économiques, 

l'architecture rural et urbaine, l’histoire de la photo, l’histoire des techniques ….. 

 

Les adhésions sont à adresser à l’adresse suivante. 

Individuel 10 € par année civile 

Association 20 € par année civile 

La Photothèque Rouergate 

Moulin de la Tannerie. 

Cayrac-le-Bas  

12150 Sévérac-le-Château 

 

 

Orientation bibliographique.  

Les livres de référence à connaître. 

 

Lavédrine, Bertrand (2008) 

[re] Connaître et conserver les photographies anciennes. 

Paris. Collection « Orientations et méthodes N° 10 ». 

Editions du Comité des travaux historiques et Scientifiques (CTHS), 349 pages. Prix 32 € 

Nombreuses illustrations en couleur. 

 

Nègre Serge, Desachy Sylvie (2008) 
Arthur Batut. Regards d’un humaniste photographe (1846-1918) 
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Toulouse. Editions Privat. 173 pages. 24,90 € 

 

Sénéchal Sandrine, Dehan Thierry, (2016) 

Reconnaître les photos et cartes postales anciennes. 2eme édition. 

Paris. Editions Archives et Culture, 96 pages. Prix 12 € 

 

Sénéchal Sandrine, Dehan Thierry, (2008) 

Guide de la photo ancienne. 2eme édition. 

Paris. Editions VM, 159 pages. Prix 12 €  
 

 


