
 
 
Communiqué de presse  
 
Centre des Mémoires Michel-Dinet : phase finale des travaux 
 
Le Centre des Mémoires situé sur le site de l’ancienne École Normale de Nancy-
Maxéville doit accueillir les archives départementales actuellement situées rue de la 
Monnaie à Nancy. 
 
Alors que l’ouverture officielle était programmée pour 2017, des problèmes 
d’infiltration remettant en cause la conservation des archives en dernier sous-sol du 
bâtiment ont été constatés. Le projet retenu avait pourtant prévu une étanchéité 
totale des murs enterrés de cette construction. 
 
Pendant que les travaux de reprise de l’étanchéité se poursuivent, une solution de 
réaménagement des étages a été dégagée, permettant d’envisager l’ouverture du 
Centre des Mémoires : des magasins dans les étages supérieurs disponibles ont été 
aménagés afin d’être dédiés à la conservation et de permettre les volumes de 
stockages nécessaires. 
 
Les travaux du Centre des Mémoires entrent donc dans leur phase d’achèvement ; le 
conseil départemental est extrêmement mobilisé pour réceptionner le chantier 
durant l’été 2018. 
 
Une fois les travaux de finition terminés, le déménagement des archives, qui durera 8 
à 9 mois, pourra être lancé. 
 
L’ouverture au public du Centre des Mémoires Michel-Dinet est donc envisagée 
durant l’été 2019. 
 
Bon à savoir  
 
Les Archives départementales ont pour mission la conservation et la valorisation des 
documents qui lui sont confiés. Placées sous la responsabilité du conseil 
départemental, elles sont actuellement situées dans l’Hôtel de la Monnaie à Nancy 
depuis plus de deux siècles.   
 
Les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle conservent 35 kilomètres 
linéaires de documents. À ces fonds, viennent s'ajouter des dizaines de milliers de 
plans et de cartes. La capacité de conservation du bâtiment actuel, qui abrite les 
archives du duché de Lorraine depuis 1771 et les archives départementales depuis 
1795, est saturée. Des adaptations ont déjà été réalisées au fil du temps avec trois 



chantiers d’extension (dans l’Entre-deux-guerres puis dans les années 1970-1980) et 
l’aménagement de deux annexes en périphérie de Nancy. Les élus du conseil 
départemental ont donc décidé de transférer ce service sur le site de l’ancienne École 
normale et de lancer le projet de création d’un Centre des Mémoires. 
 
 
Informations pratiques  
 
Les salles de lecture des originaux et microfilms restent accessibles au public au 1, 
rue de la Monnaie les lundis et mardis de 9 h à 17 h 30, y compris pendant les 
périodes de vacances scolaires. 
Les demandes de communication sont effectuées, sans interruption, de 9 h à 16 h 
30, pendant la période scolaire de l’académie de Nancy-Metz (zone B). 
Les demandes de communication sont effectuées de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
30, pendant les périodes de vacances scolaires. 
 
Attention : les salles de lecture seront fermées les 30 avril ; 1er, 7 et 8 mai 2018. Elles 
seront ouvertes sans interruption du lundi 14 au vendredi 18 mai, de 9 h à 17 h 30. 
 
Bien cordialement, 
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