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Octobre 2018
L’actualité des ANMT se fond dans un paysage automnal dans lequel les feuilles virevoltent au gré du
vent… Colloque sur la photographie, exposition Usine Mai 68, médiation scientifique et technique, table
ronde et journée d’études, vidéo enregistrée pour être vue en Argentine… Une profusion de projets qui
donne le tournis ! 
Mais cete actualité ne saurait faire passer sous silence nos deux derniers inventaires, l’un permetant
de découvrir les conséquences de l’Occupation pour l’entreprise Paindavoine et l’autre de consulter les
dossiers documentaires relatifs aux églises et ouvrages d’art propriété de Charbonnages de France.

Anne Lebel, directrice des ANMT

Colloque  «  Les  enjeux  de  la  gestion  de  fonds  photographiques  :  de  la  conservation  à  la
valorisation »

Dans le cadre de sa phase de préfiguration, l’Institut pour la
photographie  (Lille)  organise  un  colloque  de  trois  jours
réunissant  historiens  de  l’art,  conservateurs,  artistes,
spécialistes et chercheurs d’autres disciplines afin d’aborder
des questions liées aux enjeux actuels de la conservation, de
la recherche et de la conquête des publics.

La première journée de ce colloque, dédiée aux enjeux de la
gestion des  fonds photographiques,  aura lieu aux Archives
nationales  du  monde  du  travail,  partenaire  de  cete
manifestation.

17 octobre 2018 aux ANMT, à partir de 9h15. Gratuit, dans la
limite des places disponibles.

Informations  et  inscriptions  sur  htps://www.institut-
photo.com/event/colloque-gratuit-ouvert-au-public/
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Retour sur l’exposition Usine Mai 68

Après 4 mois d’ouverture, l’exposition Usine Mai 68 s’est
finalement  terminée  le  16  septembre  dernier  comme
prévu. Ce sont au total plus de 1 400 visiteurs qui ont pu la
découvrir  et  l’apprécier !!!! Parmi  ceux-là  de  nombreux
élèves  venus  avec  leurs  enseignants.  L’exposition  est
actuellement en cours de démontage.

Nos remerciements à l’ensemble des partenaires qui ont
rendu  possible  cete aventure,  en  particulier  le  master
expographie-muséographie d’Arras et l’Ésaat (Roubaix).

Publication d’un Catalogue commun régional  des
outils  itinérants  pour  la  médiation  scientifique  et
technique en Hauts-de-France

Le catalogue  édité  par  Ombelli  sciences  donne une  vue
d’ensemble sur les 200 ressources itinérantes disponibles
en  région  Hauts-de-France  pour  mener  des  actions
culturelles et éducatives autour des sciences et techniques.

Et  bien  sûr  les  ANMT  y  sont  représentées  avec  trois
expositions itinérantes entrant dans cete thématique !!!!

Catalogue disponible gratuitement sur htp://ombelliscience.fr/

Images de l’industrie :::: table ronde et colloque

La  table  ronde  « La  belle  image  de  l’industrie.  Les
paysages  de l’industrialisation » aura lieu dans le  cadre
des  21e Rendez-vous de  l’histoire  à  Blois  (10-14  octobre
2018).  Elle  est  organisée  par  l’Institut  de  la  gestion
publique et du développement économique (IGPDE) et le
Comité  pour  l’histoire  économique  et  financière  de  la
France !!!: les ANMT y seront représentées. 

De  son  côté,  l’Institut  de  recherches  historiques  du
Septentrion  (IRHiS)  proposera  dans  le  cadre  du  projet
IMAGININ une journée d’études intitulée « Imaginaires de
l’industrie »  le  22 octobre  prochain.  Les  ANMT
interviendront  sur  « Les  fonds  iconographiques,
audiovisuels et sonores de Charbonnages de France ».

12 octobre de 11h à 12h30, petit amphithéâtre de l’INSA (3 rue
de la Chocolaterie, 414000 Blois) !!!: htp://www.rdv-histoire.com/

22  octobre.  Université  de  Lille,  bâtiment  A,  Pont-de-Bois,
Villeneuve d’Ascq htps://irhis.univ-lille.fr
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Le patrimoine portuaire à l’honneur

L’Institut d’histoire de la Faculté de droit et de sciences sociales
de  Rosario  (Pontificia  Universidad  Catolica  Argentina  -  UCA)
organise  son  IIIe colloque  international  franco-argentin  sur  le
patrimoine portuaire.

Les ANMT y seront présentes à travers une vidéo pré-enregistrée
présentant les sources du patrimoine portuaire conservées dans
nos fonds d’entreprises. 

26 octobre 2018 à Rosario en Argentine (Av. Pellegrini 3314). 

www.uca.edu.ar/rosario

Nouveaux inventaires en ligne.

Société  Paindavoine (dossiers  de  défense  devant  le
comité d’épuration)

En 1987 et 2008 Jacques Paindavoine avait déjà donné aux ANMT
les  archives  de l’entreprise  familiale  de construction métallique
éponyme (170 ml, 1907-1981). Il a complété ce don par le dossier
de défense devant le comité d’épuration et la justice de son père
Élisée  Paindavoine,  gérant  des  établissements  Paindavoine.
Parallèlement,  le  dossier  similaire  du directeur  administratif  de
l’entreprise  M.  Jean  Menet,  a  été  donné  par  son  fils  Philippe
Menet.

Ces  documents  viennent  éclairer  les  conséquences  de
l’Occupation pour cete entreprise et ses dirigeants.

Dossiers de défense de Jean Menet et Élisée Paindavoine devant le comité
d’épuration (entrées 2016 72 et 73) :::: 1 m.l., communication libre.

Églises  et  ouvrages  d’art  des  Houillères  du bassin du
Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC).

Les HBNPC avaient constitué des dossiers documentaires relatifs
aux  églises  et  ouvrages  d’art  propriété  de  Charbonnages  de
France, couvrant la période 1800-2004. 

En 2016, ils ont été versés aux ANMT par l’Unité technique après-
mine  (UTAM)  du  Nord,  à  qui  ils  avaient  été  confiés.  Leur
inventaire est désormais en ligne !!!!

Fonds des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (entrées 2016
69 et  70) :::: 6  m.l.,  communication suivant les  délais  légaux des archives
publiques.
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