
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ARDÈCHE

INVITATION
REMISE D’ARCHIVES 
ET CONFÉRENCE 
SUR HENRI CHARRIÈRE, 
DIT « PAPILLON »
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informations : Archives départementales 
de l’Ardèche, place André-Malraux, Privas  
tél. : 04 75 66 98 00 - archives@ardeche.fr 

LAURENT UGHETTO
Président du Département,

OLIVIER PÉVÉRELLI
Vice-président 
en charge de la culture 
et du patrimoine,

ont le plaisir de vous inviter à la 

REMISE DU FONDS D’ARCHIVES  
SUR HENRI CHARRIÈRE, DIT « PAPILLON »
et à la 

CONFÉRENCE DE SON DONATEUR : 
VINCENT DIDIER 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
L’ITINÉRAIRE D’HENRI CHARRIÈRE : DE L’ARDÈCHE AU 
VENEZUELA. LE PARCOURS D’UN PAPILLON FLAMBOYANT.
Consultant pour des documentaires ou des films relatifs 
à Henri Charrière, Vincent Didier donne de nombreuses 
conférences sur la vie de Papillon. Lors de sa conférence 
à l’Hôtel de Département, il présentera le parcours 
impressionnant du bagnard le plus célèbre au monde, 
de la naissance à la mort, au plus près de la vérité 
et sans occulter les périodes sombres et les polémiques. 
Il évoquera aussi les liens très forts d’Henri Charrière 
avec l’Ardèche.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
VINCENT DIDIER
a réalisé au début des années 2000 un important travail 
de recherche sur Henri Charrière qui lui a permis 
d’écrire une biographie de référence sur le personnage : 
Papillon Libéré, préfacée par Robert Laffont et publiée en 
novembre 2006. Cet ouvrage a reçu le Prix Villard en 2007.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
FONDS VINCENT DIDIER. Archives et travaux de recherche 
sur Henri Charrière, dit « Papillon ».
Les archives données par Vincent Didier ont deux origines : 
le résultat de son travail de recherche, les archives 
d’Henri et Rita Charrière. Elles constituent un ensemble 
homogène et de première importance pour comprendre 
le parcours d’Henri Charrière : documents généalogiques, 
correspondance, photographies, coupures de presse, films…

le jeudi 11 avril 2019 à 18h30  
à l’Hôtel du Département (salle Montgolfier)

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
La manifestation se clôturera par un cocktail.

-  Henri Charrière avec d’anciens 
bagnards, sans date.

-  Henri Charrière à la réclusion, 1969.
-  Henri et Rita Charrière, sans date.

Archives départementales de l’Ardèche, 
fonds Vincent Didier, 177 J.


