APPEL À COLLECTE DE DOCUMENTS

HISTOIRE ET MÉMOIRES DE LA GUERRE D'ALGÉRIE
Le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire, les Archives municipales et métropolitaines de SaintÉtienne et les Archives départementales de la Loire portent ensemble un projet d'exposition temporaire sur les
mémoires autour de la guerre d'Algérie.
Soixante ans après, et dans la perspective de la commémoration des 60 ans des Accords d'Évian en 2022, nos
trois institutions patrimoniales souhaitent associer les habitants du territoire en lançant une grande collecte de
documents en lien avec la Guerre d'Algérie.
Qui est concerné ?
Quel que soit votre parcours durant la guerre ou votre lien avec ce conflit, vos documents peuvent contribuer à
une meilleure connaissance de cette période. Nous vous proposons de vous plonger dans vos archives familiales
pour nous aider à retracer les événements de ces années et participer à une meilleure connaissance de cette
période.
Pourquoi ?
En nous confiant vos documents personnels vous pourrez partager vos souvenirs avec nous et vous contribuerez
à une meilleure connaissance collective de cette période. Nous vous proposerons soit de les conserver dans nos
fonds afin de les sauvegarder, soit de les numériser et de vous les restituer ensuite.
Quels documents ?
Nous sommes à la recherche de tout type de documents nous permettant de nourrir le récit de la guerre d'Algérie
par les habitants du territoire : carnets de notes ou de croquis, lettres ou cartes postales, photographies, tracts,
affiches, enregistrements, etc…,
COMMENT PROCÉDER ?
LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT INVITÉES À SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS D'UN DES DEUX SERVICES
D'ARCHIVES :
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE
ARCHIVES@LOIRE.FR - 04.77.93.58.78.
ARCHIVES MUNICIPALES ET MÉTROPOLITAINES DE SAINT-ÉTIENNE
ARCHIVES@SAINT-ETIENNE.FR - 04.77.34.40.41
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