La Photothèque Rouergate.
Cette association fut créée le 23 mai 2016. Ses objectifs : Sauvegarder conserver et
valoriser le patrimoine photographique et audiovisuel rouergat. Le Cercle Généalogique du
Rouergue fait partie des membres fondateurs de la Photothèque rouergate aux côtés du
Carto-Club Aveyronnais, de Maisons Paysannes de France (délégation de l’Aveyron), du
Cercle Généalogique de l’Aveyron et de la Société d’Etudes Millavoises. Elle est présidée
par Jean-Pïerre-Henri Azéma, assisté par un Conseil d’administration.
L’association a déjà récolté six fonds, représentant quelques milliers de photos ou
documents. En 2018-2019, c’est le sud-Aveyron qui a livré les éléments les plus précieux.
Elle a reçu un don en provenance de Millau : le fonds Sigg comprenant 6 daguerréotypes,
des années 1845-1850 particulièrement précieux. Et surtout elle a sauvé de la destruction
un très gros fonds, en provenance de Saint-Georges-de-Luzençon, le fonds Pierre Gleye,
représentant (2,5 m3 de matériel et 2,5 m3 de documents, photos, cartes postales
anciennes, bandes magnétiques, films, livres, etc.).
Le but de l’association est de créer un centre de ressource documentaire accessible à tous.
Aussi cherche-t-elle un lieu qui puisse l’accueillir durablement. Les membres de la
Photothèque adressent un appel à toutes les collectivités locales du bassin ruthénois (20
km autour de Rodez) qui pourraient mettre gracieusement à sa disposition un espace d’au
moins 30 à 40 m2. Il est nécessaire de réunir en un même lieu les importantes collections
et permettre à l’association, de pouvoir travailler sur ses fonds, et accueillir de nouveaux
dons en attente.
Dans le but de sensibiliser tous les acteurs publics et privés à la sauvegarde des
documents photographiques, ainsi que de tous matériels en rapport avec cette activité, la
photothèque a organisé une fête de la photographie ancienne au mois d'août 2019 :
rencontres, conférences et débats ont permis aux adhérents, sympathisants et simples
curieux d'échanger et de s'informer. Cette manifestation n’ayant pu être renouvelé en 2020,
elle est reportée en 2021.
Pour adhérer à La Photothèque Rouergate.
Adhésion :
- 10 € particulier,
- 20 € association.
Adresse postale :
La Photothèque Rouergate,
Archives Départementales de l’Aveyron.
25, avenue Victor Hugo, 12000 Rodez.
Contact : Gilbert Regourd,
Tél 05 65 42 58 33

Daguerréotype, 1845-1850.

