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 l'ÉtUDiANt

Lundi 12
 octobre 2015 de 9 h à 17 h

Journée de



archives
nationales  

En continu de 9 h à 17 h :

Permanence du service de la bibliothèque

Découverte des centres de recherche : Centre de 
toponymie et d’anthroponymie, Centre de sigillographie 
et d’héraldique, Centre de topographie historique de Paris

Braderie de livres et de catalogues

Permanence des archivistes du département 
du Moyen Âge et de l’Ancien Régime

Permanence des archivistes du département 
du Minutier central

Pistes de recherche (listes de sujets, conseils)

Lundi 12 octobre à Paris

Journée de l'étudiant 

Les enseignants souhaitant bénéficier d'un accueil privilégié pour leur 
groupe d'étudiants peuvent nous contacter jusqu'au 2 octobre par 
téléphone au 01 40 27 64 04 ou par mail : sylvie.nicolas@culture.gouv.fr

Pour les groupes d'étudiants

 Organisée quelques semaines après la rentrée universitaire et 
destinée particulièrement aux étudiants de L3, M1 et M2, la journée 
de l'étudiant permet de découvrir les ressources des Archives 
nationales et de préciser les sujets de recherche.

Site de Paris : 
Fonds publics de l'Ancien Régime et Minutier des notaires parisiens.

Site de Pierrefitte-sur-Seine : 
Fonds publics postérieurs à la Révolution française et archives privées.

      Journée de l'étudiant le mardi 13 octobre 2015, de 9 h à 17 h.�



Les visites

Inscription et départ des visites dans le hall.

Pour se familiariser avec les espaces d'accueil des chercheurs 
(l'inscription, l'espace multimédia, la salle de lecture et la salle 
des microfilms).

Le CARAN

(Départs toutes les heures de 9 h 30 à 15 h 30, durée : 30 min)

Découverte des lieux où sont conservés les grands documents 
de l'Histoire de France (la galerie du Parlement, l'armoire de fer 
etc.) et présentation de quelques-uns d'entre eux.

Les magasins historiques des Archives nationales

(Départs à 13 h et 16 h, durée : 1 h)

> 14 h 15 : Poursuivre à Pierrefitte des recherches dans les fonds de personnes et 
de familles antérieurs à la Révolution (salle d'albâtre, durée : 45 min + questions)

Archives privées

L'exposition Archives et vitrail

Les Archives nationales accueillent, du 24 août au 24 octobre 2015 
dans le hall du Caran, une exposition itinérante sur panneaux 
réalisée par les Archives départementales de l'Aube.

(Visite libre)

> 10 h 30 et 15 h 30 : Archives publiques du Moyen Âge et de l'Ancien Régime 
et archives des notaires parisiens (salle d'albâtre, durée : 45 min + questions)

Archives conservées à Paris

Les ateliers

> 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h et 15 h : Comment débuter une recherche aux Archives 
nationales ? Conseils de base (salle suspendue, durée : 30 min)

Méthodologie de la recherche (inscription dans le hall)

> 10 h 15,  12 h 45, 14 h 15 et 15 h 30 : Présentation de la salle des           
inventaires virtuelle (espace multimédia 2, durée : 1 h) 

             >   11 h 30 : Les ressources de la bibliothèque des Archives nationales
                   (espace multimédia 2, durée : 45 min) 
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Adresse
CARAN
11, rue des Quatre-Fils
750003 Paris

Renseignements
Tél | 01 40 27 64 04

Site de Paris
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Carte annuelle de lecteur gratuite,
délivrée sur simple présentation d'une pièce d'identité.

Suivez-nous :�

www.archives-nationales.culture.gouv.fr
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