
Archives

nationales

journÉe de

l’étudiant
Les Archives nationales organisent la 7e journée de l’étudiant

»»»» sur le site de Paris le mardi 5 novembre 2013 de 9 h à 13 h

»»»» sur le site de Pierrefitte-sur-Seine le jeudi 14 novembre de 9 h à 17 h

»»»» Site de Paris

Programme

du mardi 5 novembre 2013 de 9 h à 13 h
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 Comment se déroule la matinée ?
Il est possible :

de combiner des visites,

des conférences, des ateliers ...

x Les visites

Départ des visites dans le hall du Caran

• Le Caran

(Durée : 30 mn ; départs toutes les 30 mn ; inscription à l’accueil)

Pour se familiariser avec les espaces d’accueil des chercheurs : l’inscription, la salle de 

lecture et la salle des microfilms.

• Les magasins historiques des Archives nationales

(Durée : 50 mn ; départ à 13 h ; inscription à l’accueil)

Découverte des lieux où sont conservés les grands documents de l’Histoire de France : la 

galerie du Parlement, l’armoire de fer... et présentation de quelques-uns d’entre eux.

x Les conférences

• Conférences générales, 1er étage de Caran, espace multimedia 2

(Durée 40 mn ; inscription à l’accueil)

–  à 9 h 15, 10 h, 10 h 45, 11 h 30 et 12 h 15 : La recherche en ligne depuis la salle des  

inventaires virtuelle (SIV) et le site Internet des Archives nationales.

• Conférences spécialisées, rez-de-chaussée du Caran, salle d’albâtre

(Durée 30 mn + discussion ; sans inscription)

– à 10 h :  Les sources de l'histoire de l'art dans les fonds anciens des Archives natio-

nales par Pierre Jugie, conservateur en chef au département du Moyen Age et de l'Ancien 

Régime.

– à  11  h 30  :  Les  sources  de  l'histoire  de  l'art  au  Minutier  central  par  Alexandre 
Cojannot, conservateur au département du Minutier central.

x Les ateliers

Tout  au  long de la  journée,  des  spécialistes  sont  à  la  disposition des  étudiants,  sans 

rendez-vous, pour parler avec eux des sources d’archives disponibles sur les sujets qui les 

intéressent. Les ateliers ont lieu au 1er étage du Caran.

– Le Moyen Age et l’Ancien Régime. Les sceaux.

– Les archives des notaires de Paris.

– Les archives personnelles et familiales.

– Les  fonds  d'Ancien  Régime  conservés  dans  les  séries  ministérielles  à

Pierrefitte-sur-Seine.

– Les archives contemporaines. Les cartes, plans et photographies.

– La topographie parisienne. L'onomastique.
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 … de profiter
des autres événements ou activités proposés ...

x Une exposition sur le Parlement de Paris

(Hall du CARAN ; accès libre)

Plume de greffiers, une exposition sur panneaux, et quelques beaux documents originaux 

extraits, spécialement pour la journée, des archives du Parlement de Paris.

x Une loterie des cotes

(RV à l'accueil)
Un « jeu » pour s'initier au parcours du chercheur, depuis la commande d'une « cote » 
tirée au hasard jusqu'à la découverte en salle de lecture d'un document étonnant.
Il  est  recommandé aux étudiants,  désireux de participer  à  ce  « jeu »,  de  se  créer  un 
espace  personnel,  de  chez  eux  avant  de  venir,  sur  le  site  des  Archives  nationales 
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/ >  Salle  des  inventaires  virtuelle 
> s'inscrire.
(Cet espace personnel est indispensable pour toute demande ou consultation ultérieure 
de documents à Paris, Pierrefitte-sur-Seine et Fontainebleau.)

x Une braderie de livres

Des inventaires et des catalogues d'exposition des Archives nationales à prix bradés !

x Un jeu autour de questions historiques ou archivistiques

Un moment de détente pour jouer en testant avec ses amis ses connaissances.

… et pour finir
d'assister l'après-midi à des conférences et discussions autour du

Parlement de Paris
(accès libre ; rez-de-chaussée du CARAN)
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Les Archives nationales organisent la 7e journée de l’étudiant

»»»» sur le site de Paris le mardi 5 novembre 2013 de 9 h à 13 h

x Organisée quelques semaines après la rentrée universitaire et destinée en priorité aux 

étudiants de L3, de M1 et de M2, la journée de l’étudiant aux Archives nationales a pour 

but  de faciliter  le  travail  des  étudiants en leur permettant  de  découvrir  ou de mieux 

connaître les documents conservés aux Archives nationales et  de préciser ainsi,  ou de 

réorienter, leurs pistes de recherche.

x Tout le personnel des Archives nationales est disponible pour proposer aux étudiants :

– des visites du CARAN et des magasins d’archives construits au XIXe siècle et dont 
l'architecture met en valeur les prestigieux documents qu’ils conservent ;

– des conférences générales présentant la recherche en ligne sur le site des Archives 

nationales et  des  conférences spécialisées  portant, cette année, sur les sources de 

l'histoire de l'art aux Archives nationales, site de Paris ;

– des ateliers pour dialoguer avec les archivistes sur les documents disponibles pour 

n’importe quel sujet de recherche.

x Des parcours personnalisés peuvent être organisés pour les enseignants 

(réservation avant le 31 octobre au 01 40 27 64 04 ou sylvie.nicolas@culture.gouv.fr).

x Informations pratiques

Entrée libre de 9 h à 13 h

– 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris, 01 40 27 64 20

– accès par les jardins de l'hôtel de Soubise : 60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris

»»»» sur le site de Pierrefitte-sur-Seine le jeudi 14 novembre de 9 h à 17 h

x Le programme détaillé des 5 et 14 novembre 2013 est consultable à l’adresse suivante :

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ 

Il peut être adressé par courrier sur simple demande.


