Dossier de presse

Présentation de l’exposition
La généalogie est le loisir historique préféré des Français depuis les années 1970. Les
sources multiples, convoitées par tous les chercheurs d’ancêtres ou d’oncles d’Amérique,
sont conservées précieusement aux Archives départementales de la Somme
L'exposition "Du berceau au tombeau, les grands moments de la vie dans les Archives de
la Somme" n'est pas une exposition de généalogie, elle évoque les traces des grands
moments de la vie des individus que sont les inéluctables naissances et décès mais aussi
le mariage.
L'exposition met en regard, pour chacun des thèmes, la grande ambivalence liée à ces
moments de la vie.

La naissance
Devenir parent est de tout temps un événement
exceptionnel, intime et privé certes, mais dont on
consigne les informations sur des registres paroissiaux.
Le plus ancien registre pour le département de la
Somme date de 1539. Hasard de la conservation, il
s’agit de la date de l’ordonnance de Villers-Cotterêts
Celle-ci rend obligatoire la tenue de registres des
baptêmes, en français, par les curés des paroisses,
registres qui doivent ensuite être déposés, chaque
année, au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée.
Pendant longtemps, la naissance est une affaire de femme, non médicalisée,
relevant souvent d'un savoir transmis de manière empirique. La médicalisation se met en
place avec l'apparition de médecins accoucheurs puis de maternités. Dans la Somme, il
faut souligner au XIXème siècle le rôle de Louis-Charles Deneux, natif d'Heilly et neveu de
Baudelocque, qui est l'accoucheur de la Duchesse de Berry et qui relate d'ailleurs dans un
ouvrage l'accouchement de son quatrième et inespéré enfant, le Duc de Bordeaux.
La naissance, moment heureux s'il en est dans un foyer, ne se passe
pas toujours bien. Les bonnes fées ne se penchent pas toujours sur les
berceaux des enfants samariens. L'exposition présente aussi un document
exceptionnel, un registre des enfants trouvés ou abandonnés, document à
très forte valeur émotionnelle car y est consigné l'état civil de ces enfants
souvent laissés au tour des orphelinats avec de maladroites informations en
permettant la reconnaissance ultérieure : un simple feuillet avec le prénom,
une pièce de tissu, une médaille.

Le mariage
Mariage heureux ou malheureux, d’amour ou de raison, le
mariage devient un acte solennel soumis à des conditions
de formes dès 1542.
La Somme possède de nombreuses coutumes locales liées
aux fiançailles ou aux épousailles : les « mais », branches
d’arbre que l’on accroche aux portes des demoiselles à
marier, ou les catherinettes et leurs chapeaux coiffés à 25
ans que l’on fête même au sein des entreprises. L’arbre des
épousailles de Lucheux est particulièrement célèbre : les
époux devaient le traverser ensemble. Celui qui sortait le premier devenait le maître du
futur foyer.
Pourtant, cette union n’est pas toujours heureuse : mariage entaché d’illégalité,
désamour ou drames passionnels viennent mettre fin au lien conjugal. Documents
administratifs et presse se combinent alors pour donner aux chercheurs des informations

Le décès
Et comme toute histoire à une fin, l’exposition se termine par le derniers moments de la
vie.
Les documents évoquent des fins banales ou tragiques, incongrues ou
cruelles. Le mode de sépulture est significatif des évolutions sociétales
par rapport à la mort, événement public proclamé dans des placards
affichés partout en ville puis dans les journaux. La manière d’enterrer les
morts est tout aussi parlante : au Moyen-Age on réutilise les cercueils
pour les plus pauvres que l’on jette ensuite en fosse commune dans des
cimetières situés en centre ville. L’entrée dans la période moderne
individualise les tombes, en créant des caveaux familiaux et des
concessions dans des cimetières que l’on repousse en périphérie de
ville, pour d’évidentes questions d’hygiène.
Mais ce qu’il faut peut-être retenir est que la mort est sublimée dans l’art funéraire.
Les marbriers développent des catalogues. Les monuments individuels comme les lieux
de commémoration collective donnent lieu à des créations par des artistes locaux ou
nationaux.

Animations culturelles autour de l’exposition
Conférences
08/10 Récits d’enfance à l’époque moderne par Scarlett Beauvalet
03/12 Des enfants du tour à l’ASE par Elise Bourgeois
à 18h30, entrée libre

Apéro lectures avec la compagnie Correspondances
Les comédiens vous entraînent dans le tourbillon de la vie et les archivistes vous offrent
un moment convivial
les 11 et 12/10, 22 et 23/11 et 13 et 14/12
à 18h30 sur réservation

Atelier jeune public
Réalisation d’un arbre généalogique avec les enfants : le mercredi et vacances de la
Toussaint
sur réservation

Colloque L’arbre qui cache la forêt, usages et usagers de la généalogie
les 12 et 13 décembre
entrée libre

Toutes les animations sont gratuites.

Infos pratiques
Exposition présentée jusqu’au 22 décembre 2019
du lundi au jeudi de 9h à 17h
ouverture exceptionnelle le dimanche avec visite guidée à 15h (les 6, 20, 27 oct., 3, 10, 17
nov. et 1, 8 et 22 déc.)
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03 60 03 49 50
f.charpentier@somme.fr
61 rue Saint-Fuscien Amiens

