Dans les
coulisses
du Centre
des mémoires :
visites guidées
Départ toutes les 20 minutes
dans le hall d’accueil
Partez en groupes d’une
quinzaine de personnes
dans les coulisses du Centre
des mémoires à la découverte
des missions des archivistes.

À vous
de jouer !
Accès libre - Salle de lecture
Montage de boîtes d’archives,
découverte du patrimoine
architectural départemental,
construction de frise
chronologique, objets insolites
dans les archives, voyage à
travers la diversité des sceaux,
ou encore jeu de l’oie (dans la
cour intérieure) : les propositions
ne manquent pas pour satisfaire
l’appétit joueur des petits
et grands !

Les histoires
du Centre
des mémoires
Accès libre - Hall d’accueil
Le Centre des mémoires
est un lieu chargé d’histoire.
Découvrez en panneaux son
histoire entre école normale
et archives départementales.

À la rencontre
du Groupement
des cercles
généalogiques
de Meurthe-et-Moselle
Accès libre - Hall d’accueil
Les membres du Groupement
des cercles généalogiques
de Meurthe-et-Moselle vous
accueillent sur leur stand pour
vous présenter leurs activités.
Si vous souhaitez partir à la
recherche de vos ancêtres,
ils sauront vous guider pour
retrouver leurs traces !

Samedi et dimanche de 14h à 17h30

Trésors d’archives
Accès libre - Salle de lecture
Aux quatre coins de la salle
de lecture, initiez-vous au
vocabulaire archivistique et
ses homonymes inattendus
et parcourez les coups de cœur
des agents d’archives parmi
les quelques pépites dont
regorgent nos fonds.

Quelle(s) histoire(s) !

Vivre en Meurthe-et-Moselle
de 1871 à l’aube du XXIe siècle
Accès libre - Salle d’exposition
Partez à la rencontre de
30 personnes, plus ou moins
célèbres, qui ont fait l’histoire
de la Meurthe-et-Moselle.
Dans cette exposition,
leurs parcours biographiques
mêlés à la grande histoire
vous sont relatés.
Madeleine Griselin, un des
parcours biographiques de
l’exposition, viendra échanger
avec nous sur son histoire.
Uniquement samedi
entre 15h et 15h30
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