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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

Fermeture des salles de lecture

16h30, pendant les périodes de
vacances scolaires.

En raison du déménagement des archives départementales sur leur nouveau site, les salles de lecture seront fermées au public à partir du 2 juillet 2018
jusqu'au 28 juin 2019. Le site internet des archives départementales de...

Ces horaires seront
maintenus jusqu'au

En savoir plus

30 juin 2018.
Aux sources de l’université en Lorraine : Pont-à-Mousson, 1572-1768
«Le 440e anniversaire de la fondation de la première université en Lorraine, celle de Pont-à-Mousson, dont l’acte date du 5 décembre
1572, a coïncidé avec la création de la nouvelle Université de Lorraine qui regroupe depuis 2012...
En savoir plus
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Service interministériel des
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Communication

L’exposition virtuelle «1917- Cultures de guerre» est en ligne
Un nouveau volet de la fresque consacrée à la Première Guerre mondiale C'est avec l'année 1917 que les archives départementales de
Meurthe-et-Moselle achèvent le cycle d'expositions dédiées au premier conflit mondial. Après...
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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