UN NOUVEL ESPACE COLLABORATIF : AIDEZ-NOUS À IDENTIFIER CES PHOTOGRAPHIES !
Les archives départementales de Meurthe-et-Moselle sont riches en fonds
ou collections photographiques. Si, par définition, l’impression
photomécanique et l’édition de cartes postales illustrées permettent de
localiser exactement, dans la plupart des cas, le lieu de prise de vue, il n’en
est pas de même de certains ensembles de photographies originales, issues
de fonds d’archives d’origine privée, remises en don aux archives
départementales. De ce fait, l’identification et le classement s’en révèlent
parfois ardus ou, du moins, malaisés. Les archives départementales
proposent par conséquent aux internautes de participer à la localisation ou à
l’identification de ces photographies, et font appel à leur connaissance du
territoire départemental, à leurs facultés d’observation et à leur sagacité.
Trois clichés non localisés ou identifiés leur seront ainsi régulièrement
soumis.
Dès que l’identification de l’un de ces clichés aura été vérifiée et confirmée,
elle sera publiée sur le site internet des archives départementales. Les
internautes sont invités à justifier de manière rigoureuse et dûment étayée leurs propositions
de localisation ou d’identification.
À vos loupes !

En savoir plus…

LE PANORAMA DE LA GUERRE DE 1914
Des couvertures en métal chemisant les plats des six volumes du Panorama de la Guerre de 1914 sont revenues de
nettoyage en toute fin de décembre 2018. Une occasion bien opportune de mettre en lumière ce trésor de la
bibliothèque des archives départementales de Meurthe-et-Moselle.
Publié par la Librairie Jules Tallandier (à Paris) de 1914 à 1919, Le Panorama de la Guerre de 1914 a pour objectif de
dresser un tableau de ce conflit mondial, en reprenant l’ensemble des faits et en les consignant au jour le jour. Cette
publication est conservée par plusieurs bibliothèques sur le territoire français, mais les collections ne sont pas
toujours complètes. De plus, certaines ne sont pas reliées, tandis que d’autres le sont avec une reliure traditionnelle.
L’ensemble des six volumes du Panorama de la Guerre de 1914 de la bibliothèque des archives départementales de
Meurthe-et-Moselle, intégré dans les collections en 2014 après être longtemps resté sur les rayonnages du bureau du
directeur, est donc exceptionnel à plus d’un titre.

Découvrez les mystères qui entourent ce document !

LE PARCOURS CHAOTIQUE DES ARCHIVES COMMUNALES DE BRAINVILLE
Sur un rapport d’inspection des archives de la commune de Brainville, en date du 4
septembre 1919, il est mentionné : « La mairie est endommagée. Les Allemands ont
brûlé toutes les archives ; rien n’a pu être sauvé que le plan cadastral ».
Or, à partir de 1961, c’est-à-dire 40 ans plus tard, ces archives prétendument disparues
commencent à réapparaître : les registres des délibérations municipales (1790-1826) et
le registre des affaires de police (1808-1814), sont envoyés anonymement de Nice
(quartier Saint-Barthelemy) aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle, le 4
novembre 1961.
Puis, en février 1968, c‘est au tour du registre paroissial (baptêmes, mariages,
sépultures) des années 1744-1753 de faire l’objet d’une restitution anonyme, transmise
par Georges Maigret (1897-1973), agriculteur et ancien maire de Brainville.
En 1982, le petit-fils de l’ancien maire de Brainville, Georges Maigret, maire de 1943 à

1965, dépose aux archives départementales un registre de délibérations municipales, un registre des arrêtés du maire, des comptes de gestion et
des documents sur les bois communaux, le tout concernant la période de 1790 à 1850.
Et enfin, en 2018, M. Martin de Landau (Allemagne), fait parvenir aux archives départementales un registre paroissial pour la période 1641-1700.
Pour mémoire, des archives de communes ont été mises à l’abri aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle en 1917, puis envoyées
aux archives départementales de l’Aube, d’autres emportées par les Allemands à Metz et Mayence, ou encore certaines retrouvées à Arlon, en
Belgique. Attendons la suite et prenons patience, il manque encore les registres des délibérations municipales de 1832 à 1918…..

Consulter les actes paroissiaux et d’état civil en ligne

LE RAPPORT D'ANDRÉ JEAN-FAURE DE 1943 SUR LES CAMPS D'INTERNEMENT EN FRANCE EST EN LIGNE
Ce rapport est commandé par le ministre des Affaires étrangères au préfet André Jean-Faure (1887-1972),
à la suite d’une campagne menée dans la presse anglo-saxonne contre les conditions de vie dans les
camps.
Le rapport s’articule en plusieurs grandes parties :
- le contexte administratif ;
- un dossier par centre, zone par zone (zone libre, zone occupée, Afrique du Nord), appuyé sur les rapports
remis au ministère de l’Intérieur jusqu’au départ de Jean-Faure (avril 1943) et illustré d’un plan du site et de
photographies, chaque centre étant présenté selon un plan identique (organisation matérielle, organisation
sanitaire et hygiène, organisation sociale) ;
- les annexes avec les textes de référence (réglementation et correspondance, etc.) concernant
l’organisation sous l’administration de la Guerre, la réorganisation sous le contrôle du département de
l’Intérieur, le rôle de l’inspection générale à la fois dans le ravitaillement, les œuvres d’assistance et « la
politique de libération des internés et (dans) la limitation nécessaire de l’importance des camps » ; enfin une
conclusion.

Consulter le rapport en ligne

INSTRUMENTS DE RECHERCHE EN LIGNE SUR LE PORTAIL FRANCE -ARCHIVES
Le portail France-Archives, portail national des Archives de France ouvert à l’ensemble
des services publics d’archives en France, propose en ligne des centaines
d’instruments de recherche et de guides émanant de ces services. Parmi ceux-ci, 65
instruments de recherche concernent les fonds des archives départementales
de Meurthe-et-Moselle : ils sont directement accessibles en ligne par ce portail (Portail
France-Archives). L’ensemble de ces bases de données est également interrogeable
sur le Portail européen des archives (Archives Portal Europe).
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