
SERVICE
INTERCOMMUNAL 
D’ARCHIVES
PROGRAMME 2022
visites, enquêtes,
découvertes…

Service intercommunal
d’Archives de la CCNS
118, rue du marais - 80310 Picquigny
archives@nievresomme.fr
03 22 39 40 46 / 06 31 13 45 41 



18h - 19h

DÉCOUVERTE 
DES ARCHIVES
Au travers d’une visite guidée, laissez vous 
raconter les richesses des Archives de la 
Communauté de communes ainsi que les 
missions de l’archiviste.

Venez profiter d’une visite qui vous 
emportera au travers des siècles grâce à 
des pièces et des trésors soigneusement 
conservés.

19h : moment de convivialité 
autour de produits locaux 
(réservé aux participants)

 

19h45 - 21h15

ENQUÊTE AUX 
ARCHIVES

1944 - La Résistance 
a besoin de vous !

En famille ou entre amis, saurez-vous 
résoudre les énigmes et collecter les 
informations pour la Résistance avant les 
autres équipes ?

Enquêteur amateur, joueur invétéré ou pas-
sionné d’histoire ? Cette enquête n’attend 
plus que vous !

Places limitées - réservation obligatoire

L’ÉTÉ DES ARCHIVES
Un moment d’évasion 
à travers le temps

Que vous soyez connaisseur, 
amateur ou néophyte, laissez 
vous porter par les histoires et les 
découvertes que renferment les 
archives. 

Tous les mercredis après midi du mois de 
juillet, le Service intercommunal d’Archives 
se tient prêt à vous accueillir pour deux 
Découvertes des archives.

9 JUIN 2022
LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES ARCHIVES
Les archives, une richesse sans équivalent

Tout le monde conserve des archives, dans un cadre privé ou professionnel. 
La journée internationale des archives constitue depuis 2008 un moment d’ouverture 

et de découverte pour toutes et tous.

6, 13, 20 ET 27 JUILLET 2022
L’ÉTÉ DES ARCHIVES

Un moment d’évasion à travers le temps 

14h et 15h30



JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

17 ET 18 
SEPTEMBRE 2022
Le Service intercommunal d’Archives 
vous accueillent lors des Journées 
Européennes du Patrimoine

Programme à venir…

DON D’ARCHIVES

Dans une optique d’enrichissement des 
fonds, le SIA accepte en don ou en dépôt 
les archives privées : il s’agit des archives 
que vous possédez chez vous en tant par-
ticuliers, association, entreprise, syndicats 
etc.

Peut-être vos documents présentent-ils un 
intérêt pour l’histoire locale ? Auquel cas 
ils ont toute leur place au sein du SIA aux 
côtés d’archives publiques.

N’hésitez pas à nous contacter.

Renseignements et réservations :
Service intercommunal d’Archives - 03 22 39 40 46 / 06 31 13 45 41
archives@nievresomme.fr


