LES ARCHIVES
OUVRENT LEURS PORTES

Vendredi

14 novembre
8h30 - 12h00
14h00 - 17h00

Journées
portes ouvertes
aux

Archives départementales
de l’Aude

D

ans le cadre de l’opération initiée au niveau national par le Service
interministériel des Archives de France, les Archives départementales relancent la Grande Collecte et ouvrent leurs portes aux
particuliers qui souhaitent contribuer à enrichir notre connaissance du
conflit en confiant leurs archives privées pour numérisation.

Le 14 novembre 2014, vous êtes invités à présenter vos souvenirs

familiaux de la Grande Guerre (correspondances, carnets, dessins, photographies…). Des professionnels des Archives vous accueilleront et
vous guideront dans cette démarche.
Que vous ayez ou non des documents à faire numériser, n’hésitez pas à
venir découvrir le monde des Archives :

Visite du bâtiment

Pour découvrir les Archives côté coulisses, de la collecte au classement, en passant par la conservation et la communication.

Labo photo

Plaques photographiques,
objets,
registres
matricules,
lettres, carnets de guerre et agendas… Les archives de la Grande
Guerre sont photographiées et/
ou numérisées. Découvrez par
quels procédés.

Atelier internet

Venez vous familiariser
aux ressources en ligne mises à
votre disposition par les Archives,
ainsi qu’à des sites internet de référence, bien utiles pour retracer
l’histoire d’un soldat de 14-18 ou
du monument aux morts de sa
commune.

Ressources bibliographiques et pédagogiques

Une sélection d’ouvrages disponibles aux Archives, de la documentation bibliographique et sitographique, des dossiers pédagogiques et une présentation de l’atelier « Lettres d’un poilu » vous seront
proposés pour approfondir votre connaissance du conflit.
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