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Si vous ne visualisez pas correctement ce message, cliquez-ici.

Novembre 2016

La Grande Collecte 2016 !

La Grande
Collecte 2016 aux
archives
départementales
de Meurthe-et-
Moselle !

La nouvelle édition de la Grande
Collecte aura lieu, en 2016, les
vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 novembre
prochains sur l’ensemble du
territoire national et
ultramarin. Après le succès
considérable remporté, en 2013
et en 2014, par la Grande
Collecte des documents relatifs
à la Première Guerre mondiale,
dans le contexte de son

centenaire, le Service interministériel des archives de France a décidé de
rééditer cette manifestation en souhaitant faire de cette initiative
désormais annuelle un véritable « rendez-vous aux Archives » à l’image
de ce qui existe déjà pour les musées et les monuments historiques.

Cette année, l’appel à la collecte concernera les rapports entre le
continent africain et la France aux XIXe et XXe siècles, sous tous leurs
aspects, y compris les plus conflictuels : explorations et voyages
scientifiques, colonisation, échanges économiques, industriels et
commerciaux, collaborations économiques, partenariats culturels,
immigrations et main-d’œuvre étrangère en France, événements
politiques et militaires, tourisme… C’est  l’ensemble du continent qui est
concerné, depuis le Maghreb jusqu’à l’Afrique du sud et de l’ancienne
Afrique occidentale française jusqu’à l’Égypte. Comme pour les
précédentes éditions, les documents individuels ou familiaux sont
fortement sollicités : correspondance et photographies de voyage,
documents relatifs à l’installation et à la vie de familles meurthe-et-
mosellanes en Afrique, immigration et main-d’œuvre d’origine africaine
en Meurthe-et-Moselle, missions économiques, culturelles, scientifiques
ou religieuses assurées par des Meurthe-et-mosellans sur le continent
africain.

Les archives départementales de Meurthe-et-Moselle s’associent à cette
opération, tout en la conjuguant avec un autre thème et en donnant ainsi
une déclinaison spécifiquement départementale à la Grande Collecte. En
raison du 80e anniversaire du Front populaire, alors que le Département
s’apprête à présenter au public une exposition relative à cette période
(fin novembre – début décembre 2016), la collecte s’ouvre à ce second
thème, parallèlement aux relations avec l’Afrique. Tous les documents
(correspondance, photographies, tracts, affiches,…) en rapport avec la
vie économique et syndicale, les conflits sociaux, leur écho dans le
monde rural, l’application locale des accords de Matignon (conventions
collectives) et, en particulier, la mise en place des congés payés, sont
particulièrement bienvenus. Les documents considérés comme les plus
remarquables ou les plus rares seront présentés à l’occasion de
l’exposition, au centre administratif départemental.

Les archives départementales seront exceptionnellement ouvertes, les
vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016 après-midi avec une

Les salles de lecture des originaux et
microfilms sont ouvertes : 

Les lundi et mardi de 9h à 17h30, y
compris pendant les périodes de
vacances scolaires.

Les documents sont communiqués de
9h à 16h30 en période scolaire, de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30 en période
de vacances scolaires.

En savoir plus...

Les tables des inventaires
sommaires imprimés des
séries anciennes sont en ligne
!

C’est à l’archiviste Henri Lepage
(1814-1887), qui assure la direction
des archives départementales de
1846 jusqu’à sa mort, que l’on doit la
réalisation des premiers instruments
de recherche imprimés des archives
départementales de Meurthe-et-
Moselle. Les fonds de souveraineté
(série B) sont traités en premier et se
déclinent en trois volumes, dont la
publication s’échelonne de 1873 à
1879. Viennent ensuite les séries C, D
et E, également en 1879, puis G et H
entre 1880 et 1881... 

Cliquez pour télécharger et visualiser
les tables des inventaires sommaires
des séries anciennes par noms de
lieux, noms de personnes et par mots
matières.
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permanence destinée à accueillir et orienter le public désireux de
remettre en don ou de prêter pour numérisation, tout document, écrit ou
iconographique, relatif à la thématique nationale ou à la thématique
départementale.  En savoir plus...

Actualités

L'exposition virtuelle "1916 - Économie de
guerre" est en ligne !

Les archives départementales de Meurthe-et-
Moselle présentent un quatrième volet intitulé
"Économie de guerre". Cette fois, ce sont les
problématiques de production et d'échanges qui
sont étudiées en 1916, année-clef qui
représente véritablement l'acmé du conflit. En
savoir plus...

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
1 rue de la Monnaie - CS 75 202- 54052 NANCY CEDEX
Tél. : 03.83.30.90.90 - Fax : 03.83.37.87.11

Si vous ne désirez plus recevoir d'informations de la part des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle,
cliquez-ici.

http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/fr/actualite/article/lexposition-virtuelle-19.html
http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/fr/actualite/article/la-grande-collecte-2016-a.html
http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/fr/actualite/article/lexposition-virtuelle-19.html

