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Animations pour le 
jeune public

• Calligraphie sur marque-
page
Moins de 7 ans
10 h –17 h 

• Scellement d'une loi 
constitutionnelle avec 
le grand sceau de la 
République
À partir de 7 ans
16 h 30

• Calligraphie et scellement 
d'actes du Moyen Âge à la 
Révolution
À partir de 7 ans
10 h –17 h

• Atelier de restauration
À partir de 7 ans
10 h  – 17 h

• Le petit restaurateur de 
sceaux 
Pour les 7-15 ans
10 h  – 16 h

• Fabrication d'un sceau 
appendu sur parchemin
Pour les 6-15 ans
10 h  – 16 h

• Cachets de cire
À partir de 4 ans
10 h  – 16 h

• Visites des Grands dépôts
À partir de 7 ans 
16 h
Tickets gratuits à retirer 
sur place dans la cour de 
Soubise 

> Site de Paris

Atelier de restauration
et de conservation

Démonstrations de 
restauration de documents 
graphiques
10 h –17 h 

Présentation de la
salle des inventaires 
virtuelle (SIV)

Initiation à la recherche 
en ligne de documents
10 h – 17 h 

Visites libres

• Visite des salons princiers 
de l’hôtel de Soubise 

• Visite de l'exposition  
Les tapisseries du cardinal  
de Rohan 

• Visite des jardins des  
Archives nationales

10 h –17 h 
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et aussi...

Quizz 
Quizz pour les adultes et les 
enfants avec de nombreux lots 
à gagner !

Braderie des Archives
Ouvrages, inventaires, 
catalogues, cartes postales 
produits par les Archives 
nationales en vente à prix 
réduit.

Le Café des Archives

> Site de Paris

Visites guidées

Visites des Grands 
dépôts
Lieux exceptionnels de 
conservation d’une partie de 
notre mémoire archivistique, 
les Grands dépôts sont des 
monuments historiques mais 
aussi des magasins en exercice. 
Ils sont rarement montrés au 
public. L’armoire de fer, qui 
forme le centre symbolique et 
concret de ces magasins sera 
ouverte et quelques documents 
fondateurs seront montrés : 
mètre étalon, dernière lettre de 
Marie-Antoinette, testament de 
Napoléon, constitution de 1958. 
Départs toutes les demi-heures 
de 10 h à 16 h

Visites des décors 
de l'hôtel de Rohan 
L'hôtel de Rohan abrite des 
décors rocaille aux boiseries 
remarquables : le cabinet des 
Singes et le cabinet des Fables 
(Rohan).
Départs toutes les heures de 
10 h à 16 h

Visites du Caran
Découvrez le bâtiment construit 
par l'architecte Stanislas Fiszer à 
la fin des années 1980 et conçu 
pour accueillir le centre d'accueil 
et de recherche des Archives 
nationales (salle de lecture).
Départs toutes les heures de 
10 h à 16 h

Tickets gratuits à retirer sur 
place dans la cour de Soubise 
le jour même.
Départ des visites dans la 
cour d'honneur.
Pour les visites du matin : 
retrait des tickets à partir de 
9 h 30.
Pour les visites de l’après-midi : 
retrait des tickets à partir de 
13h.
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Ateliers pour les 
scolaires

• Lettrines médiévales

Mardi, jeudi et vendredi
10 h –16 h 

• Architecture et décors de 
l’hôtel de Soubise

Mardi, jeudi et vendredi
10 h –16 h 

Sur inscription 
Tél 01 75 47 20 06

 

Conférences

Lundi 16

• Molière en ses signatures : les 
actes concernant Molière chez 
les notaires de Paris,
par Marie-Françoise Limon-Bonnet

Mardi 17

• Archiver les données 
numériques : l’expérience des 
Archives nationales, par Marie 
Laperdrix et Pierre Marcotte

Mercredi 18

•  Le testament et les codicilles 
de Louis XIV, par Claire Béchu

Jeudi 19

• Des sceaux chevelus ?, par 
Marie-Adélaïde Nielen et Agnès 
Prévost

Vendredi 20

•  L’armorial Le Breton, par 
Emmanuel Rousseau

Horaire : 12 h 30 | Durée : 1 h

Visites guidées

Visite des Grands dépôts 
et de l’atelier de restauration

Tous les jours
10 h 30 et 15 h 
Retrait des tickets dans le hall 
de Soubise

Visite de l’exposition
Les tapisseries 
du cardinal de Rohan

Tous les jours
15 h et 16 h 
Retrait des tickets dans le hall 
de Soubise

Présentation de la
salle des inventaires 
virtuelle (SIV)

Initiation à la recherche en 
ligne de documents
Caran, salle multimédia
Tous les jours
10 h et 15 h 30

> Site de Paris

>Site de Paris

Archives
nationales

Exposition

   Les tapisseries

Archives nationales
Hôtel de Soubise
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

Du 11/09/2013 
au 06/01/2014

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/an

Un décor princier au xvIIIe siècle

 du cardinal de Rohan

Photographie : De Wit Royal Manufacturers, Belgium
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Animations pour le 
jeune public

• La peur du loup 
(atelier-conte)
Moins de 7 ans
10 h 30 e t 1 5 h 
Réservation sur place

• Dans l'atelier du tailleur de 
pierre (autour de la flèche de 
la Basilique de Saint-Denis)
À partir de 7 ans
10 h –17 h

• Diplôme du vainqueur 
de la Bastille
À partir de 7 ans
10 h –17 h

• Atelier de restauration
À partir de 7 ans
10 h  – 17 h 

• Visite guidée du site 
À partir de 7 ans 
15 h 30
Réservation sur place

Atelier de restauration
et de conservation 

Démonstrations de restauration 
de documents graphiques
10 h  – 1 7 h 

Présentation de la
salle des inventaires 
virtuelle (SIV)

Initiation à la recherche en ligne 
de documents
10 h – 17 h

Visites guidées

Visites guidées du site 
Toutes les demi-heures
de 10 h à 16 h
Tickets gratuits à retirer 
sur place
Retrait des tickets à 9 h 30 pour 
les visites du matin et à 12 h 30 
pour celles de l'après-midi.

Visites guidées de 
l'exposition Plaine d'Histoire
Toutes les heures 
de 1 0 h 30 à  1 6 h

 

> Site de Pierrefitte-sur-Seine

Archives nationales
59, rue Guynemer
93380 Pierrefitte-sur-Seine

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/an
Retrouvez-nous sur Facebook / Twitter / Pinterest

Exposition 13 septembre > 20 décembre 2013
Du lundi au samedi de 9h à 16h45 / Entrée libre Projection d'archives 

audiovisuelles 

• Le nouveau site des Archives 
nationales, Jean-François Roudot 

• Rushes du Journal d'un 
bicentenaire, Serge Moati

• Reportage sur le déplacement 
de Georges Pompidou dans le 
Cantal, le 26 juin 1971

10 h –17 h

Concert Divertimento

Dimanche 15 septembre
15 h

Et aussi...

Quizz 
Quizz pour les adultes et les 
enfants avec de nombreux lots à 
gagner !

Braderie des Archives
Ventes à prix réduit d'ouvrages,  
de catalogues...

Le Café des Archives
Petite restauration
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Ateliers pour les 
scolaires

Ateliers autour de 
l’exposition Plaine d’Histoire

• Cartographier le territoire

• Héraldique des villes

Mardi, jeudi et vendredi
10 h –16 h 
Sur réservation
Tél 01 75 47 20 06

Visites guidées

Visites du site et des ateliers 
de restauration
Tous les jours
12 h, 1 4 h et  1 6 h

Visites de l’exposition
Plaine d’Histoire
Tous les jours
14 h 30 e t 1 5 h  30

Réservations auprès du comité 
départemental du tourisme : 
www.tourisme93.com

 

Conférences

Lundi 16
• Le serment du Jeu de Paume,
par Yann Potin

Mardi 17
• Les archives écrites de 
l'audiovisuel, par Clotilde Le Calvé

Mercredi 18
• Le fonds du service central 
photographique du ministère 
de l'Intérieur : classer, décrire 
et valoriser, par Sylvie Le Goëdec

Jeudi 19
• Les graffitis de Drancy,
par Caroline Piketty

Vendredi 20
• Devenir français en temps 
de guerre : le dossier de 
naturalisation de Guillaume 
Apollinaire (1914), par Annie 
Poinsot

Horaire : 12 h 30 | Durée : 1h

Démonstrations
salle des inventaires 
virtuelle (SIV)

Initiation à la recherche en 
ligne de documents
Tous les jours
10 h et 15 h

Projection d’archives 
audiovisuelles

• Le nouveau site des 
Archives nationales, 
Jean-François Roudot 

• Rushes du Journal d’un 
bicentenaire,
Serge Moati

• Reportage sur le 
déplacement de Georges  
Pompidou dans le Cantal, 
le 26 juin 1971

Tous publics
10 h –16 h

 

> Site de Pierrefitte-sur-Seine
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Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2013

Visites guidées 

Visite du site et de l'exposition 
 Le don de l'architecture. Paul Tournon (1881 – 1964)
Marion Tournon-Branly (1924)

Samedi et dimanche

14 h - 1 4 h 45 - 1 5 h 30 - 1 6 h 15 - 1 7 h

> Site de Fontainebleau

>Site de Fontainebleau

Archives
nationales

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/an

Le don de
L’architecture

Paul Tournon (1881-1964)
Marion Tournon-Branly (1924)

Archives nationales – Site de Fontainebleau
2, rue des Archives
77300 Fontainebleau

Exposition du 14/09 au 18/12/2013

Visites guidées 

Visite du site et de l'exposition Le don de l'architecture. 
Paul Tournon (1881 – 1964) Marion Tournon-Branly (1924)

Tous les jours

14 h
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Site de Paris
Hôtel de Soubise
60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

Renseignements
Tél | 01 40 27 60 96
infomusee.archivesnationales@culture.gouv.fr

Site de Pierrefitte-sur-Seine
59, rue Guynemer 
90001
93383 Pierrefitte-sur-Seine Cedex

Renseignements
Tél | 01 75 47 20 00

Réservations pour les visites guidées du site et 
de l’exposition Plaine d’Histoire pour les journées 
d’ouverture exceptionnelle du lundi 16 au vendredi 
20 septembre : www.tourisme93.com

Site de Fontainebleau
2, rue des Archives
77300 Fontainebleau

Renseignements
Tél | 01 64 31 73 00

Retrouvez les Archives nationales sur 
Facebook, Twitter et Pinterest.

Entrée libre et gratuite* aux manifestations proposées sur les trois 
sites des Archives nationales du 14 au 20 septembre 2013.

> 

> 

> 

www.archivesnationales.culture.gouv.fr/an

* accès à certaines animations dans la limite des places disponibles


