DOSSIER DE PRESSE
Exposition

Calendrier publicitaire, 1894.

Ouvrage chinois de stratégie militaire.

Informations pratiques :
Archives départementales de la Marne
23 rue Carnot
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 68 06 69
www.marne.fr
Exposition ouverte au public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
sauf jours fériés
Entrée libre
Renseignements :
Isabelle Homer - directeur des Archives départementales
archives51@cg51.fr
© Archives de la Marne
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Archives
extraordinaires
pour
histoires ordinaires
Présentée par
les Archives départementales de la Marne
du 20 octobre 2009 au 29 janvier 2010

Exposition
Archives extraordinaires pour histoires ordinaires
Les Archives départementales de la Marne proposent au grand public de découvrir
une sélection d’archives extraordinaires, insolites, surprenantes, inattendues.
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Dans l’esprit de nombreuses personnes le mot « archives » désigne des vieux papiers poussiéreux, inutiles et illisibles, témoignages d’un passé lointain. Or, contrairement à ces idées reçues, les archives ne sont ni ternes ni ennuyeuses. Elles sont le
reflet de tous les aspects de la vie de nos ancêtres et présentent une grande diversité de thèmes, d’époques, de formats, de supports, de langues… Elles racontent
des histoires ordinaires, de tous les jours.
L’exposition porte un regard volontairement décalé sur cette vie quotidienne.
Il ne s’agit pas d’expliquer ni de restituer fidèlement la vie de nos ancêtres sur
plusieurs siècles mais de l’illustrer par des anecdotes émouvantes, étonnantes
ou amusantes et par des archives sortant de l’ordinaire (objets, œuvres littéraires et artistiques, pièces à conviction, décorations et médailles…).
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L’exposition présente environ 150 documents et
objets, qui sont tous issus des collections des Archives départementales de la Marne (27 kilomètres linéaires de documents) et sont, pour
la plupart, présentés pour la première fois.
Il s’agit principalement d’archives privées,
que l’on dit entrées « par voie extraordinaire » dans le jargon archivistique,
et qui proviennent de dons, dépôts
ou achats. Ces documents viennent
compléter et enrichir les fonds publics
collectés dans les administrations, communes,
hôpitaux, ou chez les notaires.
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Prix Nobel de la Paix décerné à
Léon Bourgeois en 1920.

Registre paroissial de la commune de Saint-Gibrien,
1699-1704.
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Manuscrit juridique arabe,
XVIIIe ou XIXe siècle.
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