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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine

De	haut	en	bas

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle  
 Centre des mémoires Michel-Dinet 
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Visite guidée
Découvrez les coulisses des archives 
départementales au cours d’une visite 
guidée et l’exposition de documents 
remarquables conservés dans les 
locaux. La présentation de supports de 
conservation et des travaux de rénovation 
du bâtiment entrent en résonance avec la 
thématique du patrimoine durable.
 Hall d’accueil  Départ de visite toutes  
les 30 minutes. Premier départ : 14h10 
Dernier départ : 17h10

Exposition « Regards sur l’Art 
déco en Meurthe-et-Moselle »
Découvrez un aperçu contemporain sur le 
riche et fragile patrimoine laissé par l’Art 
déco dans l’ensemble du département, 
de Longlaville à Baccarat, à travers cette 
exposition de 90 photographies.
 Salle d’exposition  Visite libre

Trésors d’archives
Découvrez les coups de cœur des agents 
des archives parmi les quelques pépites 
dont regorgent nos fonds.
 Hall d’accueil  Accès libre

À la rencontre du Groupement  
des cercles généalogiques  
de Meurthe-et-Moselle
Les membres de l’association vous 
accueillent sur leur stand pour vous 
présenter leurs activités. Partez à la 
recherche de vos ancêtres, ils sauront 
vous guider pour retrouver leurs traces !
 Salle de lecture  Accès libre

Detective party
Un passé inavouable - quand la mémoire fait 
obstacle, pourquoi ne pas l’effacer ?
Le bruit court dans les couloirs du Centre 
des mémoires Michel-Dinet qu’un agent 
malveillant projette de détruire des 
archives encombrantes. Identifiez-le et 
empêchez-le de réaliser son forfait.
Réflexion, observation, manipulation et 
déduction seront vos atouts principaux 
pour sortir vainqueur de ce premier 
jeu d’énigmes réalisé par les archives 
départementales. 
 Salle de lecture  
Deux sessions par après-midi : 14h10 et 
16h10. Durée : 1h30. Inscriptions (places 
limitées) : archives54@departement54.fr 
ou au 03 83 30 90 90.

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle  
Centre des mémoires Michel-Dinet 

Visites guidées - Expositions - Rencontres - Énigmes
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 De 14h à 18h


