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La Grande Collecte
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre et
après le succès de 2013, le conseil général de la Haute-Marne participe cette
année encore à l’opération nationale la « Grande Collecte ».

Les Haut-Marnais sont invités à venir partager les traces de l’histoire
de leur famille pendant la Première Guerre mondiale : carnets,
lettres, photographies, affiches, souvenirs…
Pendant la « Grande Collecte » les vendredi 14 et samedi 15
novembre 2014, les Archives départementales numériseront les
documents de la période 1914-1918.

Les archives des Haut-Marnais sont une part de l’histoire de France
Grâce à la participation des Haut-Marnais,
les trésors du département ne tomberont
pas dans l’oubli, ils seront ainsi connus et
répertoriés. Les professionnels des Archives
départementales accueilleront le public et le
renseigneront sur la valeur historique de ses
documents familiaux de l’époque. Avec son
accord,
ils
pourront
être
numérisés
(gratuitement) et même, pour ceux qui le
souhaitent, donnés ou déposés.

Pourquoi la Grande Collecte ?
Par son ampleur et sa durée, la Première
Guerre mondiale a touché l’ensemble de la
population française. Cet évènement
exceptionnel a suscité la rédaction de
multiples documents : correspondances
entre les soldats et leurs proches, carnets
de croquis pris sur le vif au milieu des
combats, souvenirs écrits après la guerre…
Ces
documents
d’archives
privées,
auxquels s’ajoutent parfois des souvenirs
familiaux, complètent les collections déjà
conservées aux Archives départementales
de la Haute-Marne.

Les Archives départementales, au service du public
Les Archives départementales, service du conseil général de la Haute-Marne, ont pour
mission de conserver et de communiquer au public l’ensemble du patrimoine écrit du
département : archives publiques depuis ses plus anciens documents connus (une
charte de Louis le Pieux de 814 provenant de l’évêché de Langres) jusqu’aux plus
récents (archives du conseil général, de la Préfecture…), en passant par les jugements
de justice, les minutes notariales… À ces documents s’ajoutent des archives privées
provenant de personnages ou de familles prestigieuses tels que Diderot, Émilie Du
Châtelet, les Bouchardon, Louise Michel et des archives d’entreprises célèbres du
département. Les Archives accueillent également des documents de structures privées
présentant un intérêt historique ou bien témoignant de l’activité économique, politique
et sociale dans le département.
Informations pratiques
La Grande Collecte aux Archives départementales de la Haute-Marne
Vendredi 14 novembre de 9h à 16h45
Samedi 15 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
rue du Lycée agricole à Chaumont/Choignes
Renseignements au 03 25 03 33 54 ou sur www.haute-marne.fr
Plus d’informations sur : www.centenaire.org/la-grande-collecte
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