ANIMATION DU TERRITOIRE

Les ateliers du mardi
aux Archives départementales
Janvier à juillet 2019

Le Département de la Haute-Savoie vous propose différents ateliers

thématiques, organisés de 10h à 11h30, par les Archives départementales,
pour découvrir ou redécouvrir les archives.
Aucune connaissance préalable n’est requise. Pensez à vous inscrire,
la participation est gratuite, les groupes sont limités à 15 personnes.

Une commune dans la Grande Guerre

Venez découvrir les pistes de recherche que vous
offrent les Archives départementales et obtenir
quelques conseils sur la méthodologie à suivre au
cours de l’atelier « Faire l’histoire de sa commune ».

22 janvier et 21 mai 2019

E dépôt 111 6 FS 2

Vous souhaitez retracer l’histoire d’une commune
pendant la Grande Guerre ?

Le cadastre du XXe siècle : histoire et méthode

Au cours de cet atelier, découvrez les documents
conservés aux Archives départementales pour la
période de 1922 à 2004.

26 février et 18 juin 2019

3 P 3/8397

Vous souhaitez connaître l’histoire récente d’une
parcelle ?

26 mars et 2 juillet 2019

161 J

Le saviez-vous ? Les Archives départementales conservent
aussi des fonds privés, de personnes, familles, entreprises,
associations... Ce riche patrimoine, complémentaire des
fonds publics, est parfois l’unique source existante sur
certains sujets. Venez découvrir comment, où et que
chercher dans ces fonds méconnus.
Socle de la croix de
Cursinges (Draillant).

Une enquête policière aux Archives départementales
Les Archives départementales vous invitent à une enquête policière : Tragique sortie de bal,
le mercredi 24 avril 2019, de 14h à 15h30. Venez enquêter sur une affaire criminelle de plus
d’un siècle. Glissez-vous dans la peau d’un juré et déterminez l’innocence ou la culpabilité des
suspects. Quel sera votre verdict ?

Mercredi 24 avril 2019, de 14h à 15h30
Entrée libre mais réservation obligatoire (à partir de 16 ans)
Département de la Haute-Savoie

Pôle Archives Départementales de la Haute-Savoie
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Une source à (re)découvrir : les archives privées

