[Interview] La rentrée avec un nouveau
directeur
🎤 6 questions posées à Éric Montat, nouveau directeur
des Archives départementales du Tarn depuis le 1er
septembre.
A travers cette interview nous vous proposons de le
découvrir à travers son parcours, ses premières
impressions et ses passions.
𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 études 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗮𝘃𝗲𝘇 empruntées
𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗶𝗰𝗶 ?
➡ J’ai fait des études d’histoire et d’archivistique à
Lyon, avec également un peu de géographie. Je suis
passionné d’histoire depuis toujours.
𝗣𝗼𝘂𝘃𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁
𝗱'𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗮𝘂 Département 𝗱𝘂 𝗧𝗮𝗿𝗻 ?
➡ Étudiant, j’ai été gardien de musée et surveillant.
Après mon DESS, j’ai travaillé dans l’Oise à Beauvais,
avec en charge les archives communales ainsi que la
salle de lecture, puis dans le département du Rhône,
avec des missions de classement et de conservation.
Mon parcours m’a permis de découvrir toutes les facettes du métier d’archiviste. En 2013, j’ai réussi le
concours de conservateur d’État du patrimoine et pris ensuite mon premier poste en tant que directeur, en
2015, aux Archives départementales des Ardennes.
𝗤𝘂’𝗲𝘀𝘁-𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗮 donné 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗹𝗲𝗿 𝗮𝘂𝘅 𝗔𝗗𝟴𝟭 ? 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀𝘀𝗶𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲 département ?
➡ J’ai découvert Albi lors de vacances et je suis tombé sous le charme de cette belle région.
𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝘃𝗼𝘀 premières 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 après 𝗰𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 passés 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗧𝗮𝗿𝗻 ?
➡ Les gens sont charmants, accueillants et souriants. C’est très agréable !
𝗔𝘃𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗱𝗲𝘀 𝗹𝗼𝗶𝘀𝗶𝗿𝘀 ?
➡ J’aime la nature, les animaux (en particulier les chats), la littérature et la poésie avec Arthur Rimbaud.
𝗨𝗻𝗲 𝗽𝗵𝗿𝗮𝘀𝗲 𝗼𝘂 𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 à 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝗿 ?
➡ Une chanson de Jacques Brel : « J'arrive, j'arrive »
Rien de mieux qu'un 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘂𝘀𝘁 pour en savoir encore un peu plus !
- Le principal trait de mon caractère : déterminé
- La qualité que je préfère chez les autres : la gentillesse
- Ma lecture du moment : L'Autre Rimbaud de David Le Bailly
- Un film : L’armée des ombres de Jean-Pierre Melville
- Un vin : j'attends de découvrir les vins du Tarn
- Une musique, un compositeur : Bach (promis, nous ne lui avons pas soufflé ! Mais c’est quand même un
signe… http://bach.tarn.fr)
Merci à lui de s’être ainsi livré à nous.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

