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les
documents
produits
par
les
services de la mairie depuis le
XVIIIème siècle et les archives des
associations, familles et entreprises de
Givors qui marquent l’histoire de la ville.

Les archives ne sont pas uniquement de
vieux papiers !
Un document daté du 30 juillet 2018 est
une archive au même titre qu’un manuscrit du XVIIIème siècle.
Un fichier numérique conservé sur
ordinateur, disque dur OU une cassette
audio sont aussi des archives.

Leur point commun : ils sont une trace
d’un évènement passé.

Elles témoignent de l’histoire de Givors…et ont besoin de
vos archives.
LES ARCHIVES
COLLECTENT

MUNICIPALES RACONTEZ-NOUS : L’HISTOIRE
DE GIVORS S’ÉCRIT AUSSI AVEC
Familles, associations, entreprises locales. VOS SOUVENIRS
Vos archives nous intéressent, elles témoignent d’une autre histoire du territoire.

Apportez-les : nous les scannerons et/ou
les conserverons !

Nous les enregistrons, nous vous laissons
la parole…ou la plume.

LES ARCHIVES SONT
CONSULTABLES !

Vous pouvez les consulter sur RDV
Tél 04.72.49.18.18 ou mail
archives.municipales@ville-givors.fr

Les Archives municipales proposent des ateliers aux écoles,
collèges et lycées de Givors...
À LA RECHERCHE D’UN POILU
GIVORDIN
Historiens en herbe, les lecteurs partent
à la recherche d’un soldat de la Première guerre mondiale, en consultant les
archives de la famille.

ON JOUE AVEC LES IMAGES DE
GIVORS !

Lotos, memory et puzzle :
comment apprendre à regarder sa ville
autrement...

CAP SUR TON PATRIMOINE !

Pour les plus grands : visiter les lieux
du patrimoine industriel de Givors, puis
enquêter sur l’histoire de ces lieux aux
Archives.

L’HISTOIRE DES TOUT-PETITS
DE GIVORS
Cette saison, le Pôle Petite enfance et
les Archives s’associent pour enregistrer
parents et enfants autour d’une histoire
ou d’une comptine : pour que la mémoire
des Tout-petits de 2020 soit conservée
aux Archives !

Enseignants, associations, entreprises locales.
VOUS SOUHAITEZ ANIMER UN PROJET CULTUREL AUTOUR DU
PATRIMOINE LOCAL ?
Les Archives sont disponibles pour échanger avec vous (sources disponibles, format
des ateliers…)

LES ARCHIVES VOUS PRÊTENT DEUX EXPOSITIONS :
- Mai 68 : sous les pavés, Givors

- Mémoire industrielle de Givors. Ville de labeur et d’espoir. XIX-XXème siècles

En ligne
En 2020, les archives sont numérisées et mises à votre
disposition sur internet.

Archives municipales de Givors
Moulin Madiba (5ème étage)
Impasse Platière

Consultation UNIQUEMENT sur RDV
04.72.49.18.18 OU archives.municipales@ville-givors.fr
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