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Horaires
Les salles de lecture des
originaux et microfilms sont
ouvertes :
- Les lundi et mardi de 9h à
17h30, y compris pendant les
périodes de vacances scolaires.
- Les demandes de

Futur Centre des mémoires Michel-Dinet

communication sont effectuées,
sans interruption, de 9h à 16h30,
pendant la période scolaire de
l’académie de Nancy-Metz (zone

Actualités

B).
- Les demandes de
communication sont effectuées
de 9h à 12h00 et de 13h30 à

Les tables de successions et absences sont en ligne pour la période 1849-1945 !
Les tables de successions et absences, dressées par l’administration de l’Enregistrement sont désormais en ligne, pour la période 1849-1945,
sur le site internet des Archives départementales. Ces tables alphabétiques,...
En savoir plus

16h30, pendant les périodes de
vacances scolaires.
Ces horaires seront maintenus
jusqu'au 31 décembre 2017. Un
calendrier ultérieur sera
communiqué à l'automne
prochain.

Colloque "Architecture et urbanisme après le Grande guerre. La reconstruction en Lorraine et dans le Grand
Est". Nancy, Muséum-Aquarium, 4-7 octobre 2017

Attention : Les archives seront
exceptionnellement fermées les
lundi 14 et mardi 15 août 2017.

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Grand Est et l’association Archives modernes de l’architecture lorraine (AMAL)
organisent, du 4 au 7 octobre 2017, un colloque scientifique sur la reconstruction en Lorraine...
En savoir plus

Liens
Service interministériel des
Archives de France (SIAF)

Un tableau des communes, anciennes communes et hameaux de Meurthe-et-Moselle est en ligne

Ministère de la Culture et de la
Communication

Un tableau présentant, dans l’ordre alphabétique, la liste des communes, anciennes communes et hameaux de Meurthe-etMoselle, est désormais disponible sur le site internet des Archives départementales. Il permet de recenser aussi...
En savoir plus

Les tables des inventaires sommaires imprimés des séries anciennes sont en ligne !
C’est à l’archiviste Henri Lepage (1814-1887), qui assure la direction des archives départementales de 1846 jusqu’à sa mort, que l’on
doit la réalisation des premiers instruments de recherche imprimés des archives départementales...
En savoir plus

L’exposition virtuelle «1916- Économie de guerre» est en ligne
Un nouveau volet de la fresque consacrée à la Première Guerre mondiale Les archives départementales de Meurthe-etMoselle présentent un quatrième volet intitulé "Économie de guerre". Cette fois, ce sont...
En savoir plus

Testament du roi Stanislas
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de la Culture, offre l’opportunité de rendre consultable en ligne la copie numérique du...
En savoir plus

Les registres matricules militaires 1887-1921 sont en ligne !
Les registres matricules militaires des classes 1887-1921, conservés en la sous-série 1 R des archives départementales de Meurthe-etMoselle, et correspondant aux classes concernées par la mobilisation lors de la Première Guerre...
En savoir plus
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