GRANDE COLLECTE 2018
En 2013 et 2014, la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et les
Archives de France s’étaient associés pour une commémoration originale du
début du premier conflit mondial, sous la forme d’une Grande Collecte. Pour
clore les célébrations liées au centenaire une nouvelle Grande Collecte est
lancée.
Les Archives départementales de la Savoie s’associent à cette initiative et vous
invitent, le 10 novembre prochain entre 14h00 et 18h00, au 244 quai de la Rize à
Chambéry
Venez nous faire découvrir vos archives familiales et nous parler de la guerre et
de ses conséquences sur votre famille.
Nous vous proposons la numérisation de vos documents et la collecte de leur
histoire et de la vôtre. Ceux-ci contribueront à illustrer les opérations de
valorisation à destination du public et plus particulièrement du public scolaire.
Une partie des documents prêtés a pu être présentée lors des Journées
européennes du Patrimoine et a permis d’illustrer l’exposition itinérante, « La
Savoie dans la guerre ».
La conservation des documents, quel que soit leur support, ne s’improvise pas.
A l’occasion de cette rencontre nous pouvons vous apporter des conseils afin de
vous aider à faire vivre plus longtemps cette partie de votre mémoire familiale.
Pour débuter cet après-midi, une lecture d’archives est programmée à 14h30 :
"UN JEU DE DRAME", La Grande Guerre - Centenaire de la transmission
Adaptées et mises en scène par Jocelyne Tournier (La Diva Rurale) et François
Thollet (Musicien-Poète) de la Compagnie le serpent à plumes. En collaboration
avec Nadège Jiguet, marionnettiste de la Compagnie Najico.
Cette lecture a été présentée au public lors des dernières Journées européennes
du Patrimoine. Devant le succès remporté, nous profitons de cette opération de
collecte pour vous la proposer à nouveau.
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