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® VISITE LIBRE

Découverte
des Archives
départementales
Visite libre de la salle de lecture et des
de lieux habituellement accessibles au
public.

© Dep74 – Italis-W. Pestrimaux
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ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-SAVOIE

Samedi 16 & dimanche 17
De 9h30 à 18h

+ 15 ans

® VISITE COMMENTÉE

Rien à cacher !
Visite guidée des bâtiments et des lieux non accessibles aux publics.
Présentation des missions des Archives départementales.
Groupe limité à 15 personnes. Réservation obligatoire.

+ 12 ans
© Arch. dép. Haute-Savoie

Samedi 16 & dimanche 17
Départs réguliers de 9h45 à 11h et de 14h à 16h30 Durée : 1h15

Les Archives départementales de la Haute-Savoie collectent, classent, conservent et communiquent
la mémoire écrite de la Haute-Savoie, du Moyen Âge à nos jours (administrations, collectivités,
notaires, mais aussi archives privées sans oublier collections de presse, bibliothèque historique et
fonds iconographiques). Elles abritent aussi la Conservation des antiquités et objets d’art, chargée
des questions touchant au mobilier, qu’il soit protégé ou non au titre des Monuments historiques.
37bis avenue de la Plaine - 74000 Annecy
Moyen d'accès
En bus : ligne 4, arrêt Plaine-Novel
En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’École Normale
Renseignements et réservations :
T / 04 50 33 20 80
archedep@hautesavoie.fr - archives.hautesavoie.fr
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© Arch. dép. Haute-Savoie, E Dépôt Marcellaz-Albanais 30

À la découverte
du Moyen Âge NOUVEAUTÉ 2017
Découverte des documents du Moyen Âge
conservés aux Archives départementales
sur les pas des hommes et femmes de cette
époque.
Groupe limité à 10 personnes.
Réservation obligatoire.
Samedi 16 11h15 / 14h30 / 16h30
Dimanche 17 11h15 / 14h / 16h
Durée : 45 minutes

® ATELIER

Le cadastre :
approche historique
et méthodologique
(1728-1979)
Présentation des documents
conservés aux Archives
départementales pour établir
l’histoire d’une parcelle en
commençant par le cadastre sarde
et en finissant en 1979, derniers
documents du cadastre rénové
communicables.
Groupe limité à 6 personnes.
Réservation obligatoire.

+ 12 ans

Faire l’histoire
de sa commune

NOUVEAUTÉ 2017

Découverte des pistes de recherche offertes
par les Archives départementales et conseils
sur la méthodologie à suivre pour retracer
l’histoire d’une commune.
Groupe limité à 6 personnes.
Réservation obligatoire.
Samedi 16 11h
Dimanche 17 16h
Durée : 1h15

Plan du projet de construction du bâtiment de mairie
et des archives à Marcellaz, 1864

+ 12 ans

® ATELIER

© Arch. dép. Haute-Savoie

Contrat dotal entre Amédée de Challant
et Elynode de Fernay, 26 janvier 1384

® ATELIER

Restaurer pour conserver
Découverte, à travers des démonstrations, des principales étapes de la restauration
des documents d’archives.
Groupe limité à 12 personnes. Réservation obligatoire.
Samedi 16 & dimanche 17 11h15 / 15h30 / 17h
Durée : 45 minutes

+ 12 ans

© Arch. dép. Haute-Savoie

© Arch. dép. Haute-Savoie, E 30

® ATELIER

Samedi 16 16h
Dimanche 17 11h
Durée : 1h15

+ 12 ans
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POUR LE JEUNE PUBLIC

Du papier au numérique :
numérisation et site internet des Archives

® VISITE COMMENTÉE

© Arch. dép. Haute-Savoie

Comprendre l’impact des nouvelles technologies, les chantiers et le travail de numérisation, à travers
des démonstrations. Présentation du site internet des Archives départementales. Présentation de
matériel et explications relatives aux propriétés d’un fichier numérique.

© Arch. dép. Haute-Savoie

® ATELIER

Rien à cacher !
Visite guidée dédiée au jeune public.

Groupe limité à 8 personnes.
Réservation obligatoire.

Groupe limité à 15 personnes.
Réservation obligatoire.

Samedi 16
10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
Durée : 45 minutes
Dimanche 17
10h / 11h15 / 14h / 15h15 / 16h30
Durée : 1 heure

Samedi 16 & dimanche 17
15h
Durée : 1h15

de 7 à
12 ans
+ 12 ans

® EXPOSITION COMMENTÉE

® ATELIER

© Arch. dép. Haute-Savoie, 2 Fi 1413

Cette exposition itinérante,
réalisée par les services du
Département de la HauteSavoie, présente la situation
des enfants en France et sur le
territoire de la Haute-Savoie
pendant la Grande Guerre.
Elle est illustrée, en particulier,
par des documents issus
des fonds et collections des
Archives départementales.
Groupe limité à 15 personnes.
Réservation obligatoire.

NOUVEAUTÉ 2017

Découverte de l’histoire des
armoiries, de leur naissance
à leur utilisation, à partir
des exemples des armoiries
communales. Initiation à la
création de leurs propres
armoiries selon les règles
d’héraldique mises en place
au Moyen Âge.
Groupe limité à 10 personnes.
Réservation obligatoire.
Samedi 16 & dimanche 17
11h15 / 16h
Durée : 1 heure

Samedi 16 & dimanche 17
11h30 / 17h
Durée : 45 minutes
L’ouvroir municipal à l’hôtel de ville d’Annecy.
Préparation de pansements, [1915-1916]. Cliché Caboud.
+ 10 ans
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À la découverte des armoiries

NOUVEAUTÉ 2017

© Arch. dép. Haute-Savoie, 1 J 2448

Les Enfants dans la Grande Guerre

Journées européennes du patrimoine 16 & 17 septembre 2017

de 7 à
12 ans

Annet de Polloud, seigneur de Saint-Agnin :
tableau d'ascendance armorié, XVIIe siècle
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