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Projet scientifique, culturel et éducatif des
Archives nationales 2017-2020

Annexe 2 - Axes et programmes du PSCE 2017-2020

Axe 1. GOUVERNER, ADMINISTRER, LÉGIFÉRER
1.1 L’État royal en chantier : expérimentations et résistances
1.1.1 Économie et société au temps des Lumières : nouveaux regards sur Turgot
1.1.2 Mise en valeur des ressources documentaires du Centre d’Études d’Histoire Juridique sur
le Parlement de Paris (XIVe-XVe siècles)
1.1.3 Châtelet de Paris : numérisation, inventaire et valorisation des registres anciens et des
archives de police
1.1.4

Parcours dans les fonds des commanderies de Templiers et Hospitaliers

1.1.5 Numérisation des comptes royaux du Moyen-Âge et de la Renaissance conservés dans la
série KK
1.1.6 Numérisation des inventaires anciens des arrêts en finance du Conseil du roi (XVII e et
XVIIIe siècles).
1.1.7 Valorisation du fonds de la Chambre des comptes
1.1.8 Reconstitution du corpus des registres de la chancellerie royale (HIMANIS).
1.1.9 Amélioration de la recherche dans archives du Parlement de Paris
1.1.10 Valorisation du fonds Marine
1.1.11 Sauvegarde et mise en valeur des registres des ordonnances royales enregistrées au
Parlement
1.1.12 La carte au Trésor : optimisation des instruments de recherche du Trésor des chartes

1.2 Depuis la Révolution
1.2.1 Personnalités (Hommes et femmes) en politique
1.2.2 Les politiques de l’emploi après guerre : l’ANPE a 50 ans
1.2.3 Memoloi
1.2.4 Archives des chefs du Gouvernement Page 1/3
1.2.5 Archives présidentielles
1.2.6 Assemblées en ligne (1789-an IV)
1.2.7 Comités des Assemblées
1.2.8 La fabrique du discours
1.2.9 Archives des grands corps de l’État
1.2.10 LexDir : la loi sous le Directoire
1.2.11 Le politique en images
1.2.12 Expertise et police scientifique
1.3 La France et son empire
1.3.1 France-Algérie (1830 à nos jours)
1.3.2 Une fenêtre sur l’Outre-Mer
1.3.3 Colonies et coloniaux dans l’entre-deux-guerre
1.3.4 Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
1.3.5 Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople (1709-1790)

1.4 Genèse des sciences humaines et sociales
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1.3.4 Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
1.3.5 Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople (1709-1790)

1.4 Genèse des sciences humaines et sociales
1.4.1 Jacques Bertin et le laboratoire de cartographie de l’EHESS
1.4.2 Histoire de l’ethnologie de la France
1.4.3 SERPHISS (Sciences d’État et Recherche publique, une histoire institutionnelle et
individuelle des sciences sociales)

1.5 Politiques éducatives
1.5.1 Enseigner et éduquer : le collège de Juilly pendant trois siècles
1.5.2 Bibliothèque historique de l’éducation
Page 2/3
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Annexe 3 - Journées d’étude et colloques
A) Colloques et journées d’étude organisés ou coorganisés par les Archives nationales
27 janvier
Les archives de Philippe Séguin
Demi-journée d’étude organisée par les Archives nationales (département des Archives privées) à l’occasion
de l’ouverture au public et de la mise en ligne de l’inventaire des archives de Philippe Séguin.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine.
31 janvier-1er février
Sales bêtes ! Mauvaises herbes ! « Nuisible », une notion en débat
Journées d’étude organisées par les Archives nationales (département de l’Environnement, de l’Aménagement
du territoire et l’Agriculture), en partenariat avec l’Association pour l’histoire de la protection de la nature et de
l’environnement [APHNE] et le Comité d’histoire du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Tour Séquoia, La Défense
28 février
L’administration des Beaux-Arts et le cinéma, de l’entre-deux-guerres à 1959. Aux origines d’une politique
française
Journée d’étude organisée par les Archives nationales (département de l’Éducation, de la Culture et des
Affaires sociales) en partenariat avec l’université Sorbonne Nouvelle-Paris III.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
8 mars
Archives des femmes : donner et collecter
Demi-journée organisée par les Archives nationales, à l’occasion de la journée des droits des femmes, pour
réfléchir et échanger sur la collecte de fonds d’archives personnelles de femmes.
Archives nationales-Paris
23 mars
Littérature(s) noire(s) ? Usages et catégories
Journée d’étude organisée par l’université Paris 8 dans le cadre du séminaire Les populations noires en France.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
30 mars
Aux « sources » de l’histoire sociale, entre collecte et enquêtes
Journée d’étude (1re session) organisée par les Archives nationales (département de l’Éducation, de la Culture et des
Affaires sociales) et le Campus Condorcet, avec le CHS/Paris I et l’Institut français d’histoire sociale, à l’occasion
des 50 ans du Centre d’histoire sociale (1966) et des 70 ans de l’Institut français d’histoire sociale (1948).
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
20 avril
Écrire l’image. Dialogues en histoire de la photographie autour des sources et de leurs usages
Journée d’étude organisée par les Archives nationales (Mission de la photographie et département du Minutier
central des notaires de Paris) dans le cadre du Mois de la Photo du Grand Paris et autour de la publication de
l’ouvrage De l’image fixe à l’image animée (1820-1910) : actes des notaires de Paris pour servir à l’histoire des
photographes et de la photographie.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
27 avril
Aux « sources » de l’histoire sociale, entre collecte et enquêtes
Journée d’étude (2e session) organisée par les Archives nationales (département de l’Éducation, de la Culture et des
Affaires sociales) et le Campus Condorcet, avec le CHS/Paris I et l’Institut français d’histoire sociale, à l’occasion
des 50 ans du Centre d’histoire sociale (1966) et des 70 ans de l’Institut français d’histoire sociale (1948).
Paris, Centre Malher, Centre d’histoire sociale du xxe siècle
11-13 mai
Enseignement de la musique et vie musicale en France et en Europe (1795-1914)
Colloque de clôture du projet Histoire de l’enseignement public de la musique en France au xixe siècle (17951914), soutenu par l’ANR (HEMEF), organisé par les Archives nationales (département de l’Éducation, de la
Culture et des Affaires sociales), la Bibliothèque nationale de France, le Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris, l’École pratique des hautes études et l’Institut de recherche en musicologie.
Institut national d’histoire de l’art (salle Vasari et salle Aby Warburg)
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15-16 juin
Archives, disparition, recréation : jeu et rejeu dans les arts
Colloque de clôture du projet « Replay, restitution, recréation… Pour une typologie de la reprise des archives »
organisé par les Archives nationales (département de l’Éducation, de la Culture et des Affaires sociales), le
laboratoire Arts des images et art contemporain/EA 4010 (université Paris 8), le Centre national des arts
plastiques, le Centre national de danse contemporaine d’Angers et l’École nationale supérieure d’arts de
Paris-Cergy, avec le soutien du labex Arts-H2H.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
19 juin
Quelles sources pour l’histoire des patrimoines de lycées (xixe-xxe siècles) ?
Journée d’étude professionnelle organisée par l’Inventaire en partenariat avec les Archives nationales.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
19-20 juin
Turgot : mondialisation, science et économie au siècle des Lumières
Journée d’étude organisée par les Archives nationales (département des Archives privées) en partenariat
avec l’université Paris 8 dans le cadre des Ateliers Campus Condorcet.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
15 septembre
Jacques Chevalier, un philosophe dans le monde (1882-1962)
Journée d’étude organisée par le département des Archives privées.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
10 octobre
Médiation numérique et archives
Journée d’étude organisée par le laboratoire Paragraphe de l’université Paris 8 en partenariat avec les
Archives nationales.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
19-20 octobre
Archives paysagistes et projet de paysage : des archives vivantes pour penser la ville durable
aujourd’hui
Deuxième et troisième journées du cycle « Archives et paysagistes. Collecte, enjeux et pratiques ».
Journées d’étude organisées par les Archives nationales (Mission des partenariats scientifiques et des
relations internationales, département de l’Équipement, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture)
et l’École nationale supérieure du paysage de Versailles, avec la participation des Archives départementales
des Yvelines et le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine.
Le 19 octobre : Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
Le 20 octobre : École nationale supérieure du paysage à Versailles
9-10 novembre
Quand l’archéologie construit ses archives
Colloque organisé par le musée d’Archéologie nationale et les Archives nationales (département de
l’Éducation, de la Culture et des Affaires sociales) avec le soutien du labex Les passés dans le présent.
Le 9 novembre : musée d’Archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye)
Le 10 novembre : Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
23-24 novembre
La France et les Révolutions de 1917 en Russie. Nouvelles sources, nouveaux regards
Journées d’étude organisées par le ministère des Affaires étrangères en partenariat avec l’École des hautes
études en sciences sociales [EHESS] et les Archives nationales.
23 novembre : Au cœur des événements (Archives diplomatiques à La Courneuve)
24 novembre : Indépendance nationale et continuité des États (EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris)
5-6 décembre
Voies navigables, voies naviguées : sources et ressources
Journées d’étude organisées par la Mission de l’inventaire général du patrimoine culturel en partenariat avec
les Archives nationales (département de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture).
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
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B) Colloques et journées d’étude accueillis par les Archives nationales et avec leur soutien
23-24 février
Marges et périphéries du monde du livre
Journées d’étude organisées par l’équipe du projet de l’ANR DEF 19 (Dictionnaire des éditeurs français du
xixe siècle) composée du centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines de l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, du DUT Information-communication option Métiers du livre de l’IUT de Villed’Avray–Saint-Cloud/université de Paris Ouest-Nanterre La Défense, de la Bibliothèque nationale de France
et des Archives nationales.
Maison de l’étudiant et Bibliothèque universitaire de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
8-9 juin
Les nouvelles rencontres de la conservation préventive
Colloque international organisé par l’association des préventeurs universitaires [APrévU], en partenariat
avec les Archives nationales et la Fondation des sciences du patrimoine/labex Patrima.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
22 septembre
Pourquoi enseigner l’histoire maritime en France au xxie siècle ?
Journée d’étude organisée la Société française d’histoire maritime, en partenariat avec les Archives nationales
(département de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture).
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
11-13 décembre
Habitabilité des mondes cartographiques
Colloque international et transdisciplinaire organisé en partenariat avec les Archives nationales et l’université
Paris Nanterre dans le cadre du projet « Mondes, interfaces et environnements à l’ère du numérique ».
11 décembre : Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
12 décembre : université Paris Nanterre (matin : bâtiment Max-Weber ; après-midi : salle des Conseils,
bâtiment L - 200 avenue de la République, 92000 Nanterre
13 décembre : université Paris Nanterre (bâtiment Max-Weber)
C) Colloques et journées d’étude auxquels les Archives nationales ont apporté leur soutien ou leur
participation
31 janvier
États généraux de la recherche sur le droit et la justice
Journées de rencontres, structurées autour de tables rondes et d’ateliers, organisées par la Mission de
recherche Droit et Justice et le Secrétariat d’État en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en
partenariat avec l’École nationale de la magistrature, le CNRS et le ministère de la Justice, au cours desquelles
les Archives nationales ont participé à un atelier présentant les sources archivistiques judiciaires et les
modalités de leur accès.
Paris, campus Gérard-Mégie du CNRS
18 mars
Christian Fouchet (1911-1974). Un saint-germanois en politique
Colloque organisé par Les Amis du Vieux Saint-Germain, avec le soutien de la municipalité de Saint-Germainen-Laye et sous le patronage scientifique de la Fondation Charles-de-Gaulle, au cours duquel les Archives
nationales ont proposé une communication portant sur le fonds Fouchet conservé aux Archives nationales.
Saint-Germain-en-Laye, hôtel de ville
21 mars
Quel avenir pour les Archives orphelines ?
Journée d’étude organisée par les étudiants du Master Gestion de l’archivage de l’université de Versailles–
Saint-Quentin-en-Yvelines, avec, comme exemple, le devenir des archives des paysagistes.
Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
23 et 24 mars
Innover pour conserver. Recherches et développement en conservation-restauration des biens culturels
Septièmes Journées professionnelles de la conservation-restauration, organisées par le ministère de la Culture/
direction générale des patrimoines, avec le concours de l’Institut national du patrimoine et de la Cité de
l’architecture et du patrimoine, au cours desquelles les Archives nationales ont proposé une communication.
Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine
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30 mars
Regards sur l’irréversible
Rencontre thématique annuelle de l’Association pour la recherche sur les arts graphiques [ARSAG], organisée
avec le soutien du Muséum national d’histoire naturelle, au cours de laquelle les Archives nationales ont
proposé deux communications.
Paris, Muséum national d’histoire naturelle
26-28 avril
Circulations montagnardes, circulations européennes
142e congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques, au cours duquel les Archives nationales ont
proposé deux communications portant sur des fonds qui y sont conservés.
Pau, université de Pau et des pays de l’Adour
15-17 juin
Acteurs illustres et méconnus de la colonisation française
43e congrès annuel de la Société d’histoire coloniale française au cours duquel les Archives nationales ont
proposé une communication sur les archives orales des magistrats ayant servi en Algérie pendant la guerre
d’indépendance de 1954 à 1962, collectées par la Mission de recherche Droit et Justice et conservées aux
Archives nationales.
Aix-en-Provence, Archives nationales d’outre-mer
21-23 juin
Troisième congrès francophone d’histoire de la construction
Congrès international organisé par l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes [ENSA], au cours
duquel les Archives nationales ont proposé une communication.
Nantes
26 et 27 septembre
Archives des gens simples
Colloque organisé par la Société des Amis des Archives de France au cours duquel les Archives nationales ont
proposé deux communications.
Paris, Fondation Singer-Polignac
18-20 octobre
Le crowdsourcing. Pour partager, enrichir et publier des sources patrimoniales (projet NumEC)
Colloque international organisé par le CIRPaLL et le CERHIO de la faculté des lettres, langues et sciences
humaines de l’université d’Angers et l’UMR Litt&Arts de l’université de Grenoble-Alpes, au cours duquel les
Archives nationales ont proposé deux interventions.
Angers, Maison de la recherche Germaine-Tillion
9 novembre
« Je suis Charlemagne ». Napoléon et les archives du « Grand Empire »
Journée d’étude organisée par le Service historique de la Défense et la Fondation Napoléon au cours de
laquelle les Archives nationales ont proposé une communication.
Service historique de la Défense, château de Vincennes (pavillon de la Reine)
17 novembre
Faire la carte et restituer les paysages
Journée d’étude du Comité française de cartographie (commission d’histoire) en partenariat avec le Service
historique de la Défense et l’Institut Cartogràfici Geològic de Catalunya, et avec la collaboration des Archives
nationales (mission Cartes et plans)
Service historique de la Défense, château de Vincennes (pavillon de la Reine)
17-18 novembre
Émilie Du Châtelet
Colloque international organisé par la Société Voltaire et les Cahiers haut-marnais, sous le patronage
d’Élisabeth Badinter, au cours duquel les Archives nationales ont proposé une communication.
Second volet du colloque tenu à Chaumont les 14 et 15 octobre 2016.
17 novembre : Archives diplomatiques - La Courneuve
18 novembre : Archives nationales-Paris
4-6 décembre
Mémoires de l’exil, mémoires de la solidarité internationale : politiques de collecte et de valorisation
des sources et des archives
Colloque international organisé par la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine et le
Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos au cours duquel les Archives nationales ont présenté les
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archives audiovisuelles de la Justice enregistrées à l’occasion du procès dit Pinochet du 8 au 17 décembre 2011
devant la cour d’assise de Paris.
Santiago (Chili), Museo de la Memoria y de los de Derechos Humanos
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Annexe 4 - Conférences et tables rondes
A) Cycle Trésors du patrimoine écrit en partenariat avec l’Institut national du patrimoine et la
Bibliothèque nationale de France
21 février [séance inaugurale]
Testaments de Poilus, projet d’édition électronique
par Florence Clavaud, conservateur en chef à la direction des Fonds des Archives nationales, Marie-Françoise
Limon-Bonnet, conservateur général responsable du département du Minutier central des notaires de Paris aux
Archives nationales, et Christine Nougaret, professeur à l’École nationale des chartes
14 mars
Aux origines des Galeries historiques de Versailles
par Éric Landgraf, doctorant à Paris-Saclay et chargé d’expositions aux Archives nationales, Valérie Bajou,
conservateur en chef au musée et domaine national des châteaux de Versailles et de Trianon, et Mathieu
Deldicque, conservateur au musée Condé, domaine de Chantilly
18 avril
1945-1947 : des sciences de l’homme pour faire la paix
par Yann Potin, chargé d’études documentaires au département de l’Éducation, de la Culture et des Affaires
sociales aux Archives nationales, et Thomas Hirsch, post-doctorant dans le cadre du labex Hastec/Archives
nationales, et avec la participation de Philippe Joutard, président de l’association Lucien Febvre et directeur
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, et de Brigitte Mazon
16 mai
Les Turgot au travail : sciences et administration au temps des Lumières
par Alexis Douchin, chargé d’études documentaires au département des Archives privées aux Archives
nationales, et Loïc Charles, professeur à l’université Paris 8, membre du Led/EA 3391 et chercheur associé à
l’Institut national d’études démographiques
6 juin
Le registre de Nesle
par Jean-François Moufflet, conservateur au département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime aux Archives
nationales, et Bertrand Haan, maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne
B) Cycle de conférences Les débats citoyens
2 février
Les archives de la répression : miliciens, collabos et malfrats en 1945
avec Anne Simonin, directrice de recherche à l’EHESS, et Gilles Morin, historien au Centre d’histoire sociale du
xxe siècle
27 avril
Désobéir ?
avec Christian Vigouroux, président de la section Intérieur du Conseil d’État, et André Loez, historien
26 octobre
Planète poubelle ?
avec Valérie Cabanès, juriste en droit international spécialisée dans les droits de l’homme, et Thibault Turchet,
chargé de campagnes des affaires juridiques à Zero Waste France
16 novembre
Le procès Pinochet : des archives audiovisuelles pour la Justice
avec Ricardo Parvex, vice-président de l’Association des ex-prisonniers politiques chiliens réfugiés en France, Sarah
Pick et Fabien Lacoudre, réalisateurs du documentaire Le procès Pinochet, et Christian Delage, professeur des
universités, directeur de l’Institut d’histoire du temps présent
14 décembre
Histoire et mémoire des événements traumatiques aux Antilles (1959-1967)
avec Michèle Zancarini-Fournel, rédactrice du rapport Stora, et Sylvain Mary, historien
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C) Cycle de conférences Retour aux sources
14 mars
François Ier, le roi-chevalier et ses conseillers
sous la présidence d’Amable Sablon du Corail, conservateur en chef aux Archives nationales, responsable du
département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime
présentation de trois ouvrages :
Jean-Marie Le Gall, L’honneur perdu de François Ier. Pavie, 1525, Paris, Payot, 2015
Thierry Rentet, Anne de Montmorency, grand maître de François Ier, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2011
Olivier Poncet, La correspondance du chancelier Anne Du Bourg (1535-1538), édition électronique consultable
à l’adresse : http://elec.enc.sorbonne.fr/dubourg/
13 juin
Objets et techniques aux xviie et xviiie siècles
sous la présidence de Geneviève Profit, conservateur responsable du pôle Commerce, Industrie, Tourisme au
département de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture aux Archives nationales
présentation de trois ouvrages :
Stéphane Castelluccio, L’éclairage, le chauffage et l’eau aux xviie et xviiie siècles : l’histoire de la manufacture
de cire et bougies d’Antony, Montreuil, Gourcuff-Gradenigo, 2016
Gianenrico Bernasconi, Objets portatifs au Siècle des Lumières, Paris, CTHS, 2015
Marie-Agnès Dequidt, Horlogers des Lumières. Temps et société à Paris au xviiie siècle, Paris, CTHS, 2014.
5 décembre
Famille et justice au Moyen Âge
sous la présidence de Patrick Arabeyre, professeur d’histoire du droit civil et canonique à l’École nationale
des chartes
présentation de trois ouvrages :
Valérie Toureille, Crime et châtiment au Moyen Âge (ve-xve siècle), Paris, Le Seuil, 2013
Maud Ternon, Juger les fous. Démence et justice royale en France dans les derniers siècles du Moyen Âge,
Paris, PUF, 2018
Carole Avignon [dir.], Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2016
D) Cycle de conférences Aide à la recherche
10 janvier
Présentation de la nouvelle interface de la salle des inventaires virtuelle [SIV]
par Agnès Simon, département de la Maîtrise d’ouvrage du système d’information
28 février
Recherches prosopographiques et généalogiques dans les fonds antérieurs à la Révolution conservés
aux Archives nationales
par Jean-Pierre Brunterc’h, chargé de mission Paléographie à la direction des Fonds
28 mars
Les archives des commanderies de templiers et d’hospitaliers dans la série S
par Sylvie Le Goëdec, Bibliothèque historique
25 avril
La recherche dans les fonds des notaires de Paris
par Marie-Françoise Limon-Bonnet, département du Minutier central des notaires de Paris
9 mai
Onomastique, héraldique, sigillographie : les ressources de la salle Jean-Favier du CARAN pour les
généalogistes
par Sébastien Nadiras et Clément Blanc, département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime
20 juin
Francearchives.fr : un portail national pour les archives publiques
par Romain Wenz, Service interministériel des Archives de France
3 octobre
À la recherche des photographes dans les archives des notaires de Paris
par Marc Durand, département du Minutier central des notaires de Paris
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21 novembre
Les archives privées des notaires dans les fonds du Minutier central
par Marie-Françoise Limon-Bonnet, département du Minutier central des notaires de Paris
12 décembre
Le Guide des recherches sur l’histoire des familles : du Gildas Bernard à la salle des inventaires virtuelle
par Ségolène de Dainville-Barbiche, conservateur général honoraire, auteur de la refonte du guide
E) Cycle de conférences proposées par la Société française d’onomastique
16 janvier
Que peut dire un géographe sur la toponymie de la France ?
par Roger Brunet, CNRS, auteur de Trésor du terroir : les noms de lieux de la France, Paris, CNRS éditions,
2016
20 mars
Une revanche symbolique dans le Royaume du maréchal. La toponymie urbaine sous Vichy
par Richard Vassakos, laboratoire CRISeS, Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et
sociales-université Paul-Valéry/Montpellier III
20 novembre
Au coin des rues de Saint-Lô : genèse et philosophie d’un ouvrage d’odonymie
par Stéphane Laîné, Normandie Unisersité/Unicaen/CRISCO [EA4255]
F) Tables rondes dans le cadre de l’exposition Présumées coupables (xive-xxe siècle)
31 janvier
Présumées Coupables. Femmes et justice
Animation du débat par Moira Sauvage, journaliste et auteure de Guerrières ! À la rencontre du sexe fort,
Arles, Actes Sud, 2012
avec Isabelle Rome, présidente de cour d’assises à la cour d’appel de Versailles, auteure de Dans une prison
de femmes. Une juge en immersion, préface de Robert Badinter, Paris, Éditions du Moment, 2014,
Violaine Challéat-Fonck, conservatrice en chef du patrimoine au département de la Justice et de l’Intérieur des
Archives nationales, et Julie Doyon, membre du comité scientifique de l’exposition, docteure et professeure
agrégée d’histoire (PRAG) à l’université de Paris 13
Archives, nom féminin pluriel ? Histoire des femmes et du féminisme
Animation du débat par Moira Sauvage
avec Annie Metz, conservatrice en chef, directrice de la bibliothèque Marguerite Durand,
et Leila Slimani, journaliste et écrivaine, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce, Paris, Gallimard
G) Rencontres dans le cadre des expositions En avion au- dessus de… (Paris) et Dorica Castra (Pierrefittesur-Seine), présentées pour le Mois de la Photo du Grand Paris
8 avril
Rencontre avec le photographe Mathieu Pernot autour de son œuvre avec présentation d’originaux du
fonds LAPIE
par Marie-Ève Bouillon et Sandrine Bula, commissaires de l’exposition (Mission de la photographie des
Archives nationales)
20 avril
Écrire l’image. Dialogues en histoire de la photographie autour des sources et de leurs usages
Journée d’étude organisée par les Archives nationales (Mission de la photographie et département du Minutier
central des notaires de Paris) dans le cadre du Mois de la Photo du Grand Paris et autour de la publication de
l’ouvrage De l’image fixe à l’image animée (1820-1910) : actes des notaires de Paris pour servir à l’histoire des
photographes et de la photographie. Archives nationales-Pierrefitte-sur-Seine
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Annexe 5 - Prêts aux expositions
37 dossiers ont été instruits pour des expositions ayant lieu en 2017 et 202 documents prêtés.
21 dossiers ont été ouverts pour des expositions ayant lieu en 2017/2018 (137 documents concernés au
31 décembre 2017)
Parmi les prêts notables, on peut citer :
24 documents prêtés pour l’exposition Design graphique et recherches en sciences sociales. Le laboratoire de
graphique de Jacques Bertin, EHESS, 1954-2000 (Paris, École des hautes études en sciences sociales)
20 documents prêtés pour l’exposition Paysages français. Une aventure photographique, 1984-2017 (Paris,
Bibliothèque nationale de France)
18 documents prêtés pour l’exposition Le Gouvernement des Parisiens (Paris, Hôtel de Ville)
13 documents prêtés pour l’exposition Document bilingue (Marseille, Musée des civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée)
11 documents prêtés pour l’exposition Junzô Sakakura. Un architecte pour l’homme (Paris, Maison de la
culture du Japon)
10 documents prêtés pour l’exposition Saint Louis et les reliques de la Sainte-Chapelle (Moscou, Musées du
Kremlin)
9 documents prêtés pour l’exposition L’histoire comme paysage. Quelques aspects du parc du château d’Eu
(Eu, château)
8 documents prêtés pour l’exposition Visiteurs de Versailles, 1682-1789 (Versailles, château)
7 documents prêtés pour l’exposition Secrets de bibliothèques. Les souverains et leurs livres à Compiègne
(Compiègne, château)
6 documents prêtés pour l’exposition Richard Cœur de Lion, roi, chevalier, prisonnier (Spire, Musée historique
du Palatinat)
5 documents prêtés pour l’exposition Or virtuose à la cour de France. Pierre Gouthière, 1732-1813 (Paris, musée
des Arts décoratifs)
5 documents prêtés pour l’exposition Georges Pompidou et l’art. Une aventure du regard (Chambord, château)
4 documents prêtés pour l’exposition Apocalypse. Histoire intime d’un chef-d’œuvre (Angers, château)
4 documents prêtés pour l’exposition La Vendée des cathédrales, 1317-2017 (Les Lucs-sur-Boulogne, Historial
de la Vendée)
4 documents prêtés pour l’exposition Dans l’atelier de la Mission photographique de la DATAR. Regards de
15 photographes (Arles, Atelier de la Mécanique)
4 documents prêtés pour l’exposition René Goscinny. Au-delà du rire (Paris, musée d’Art et d’histoire du
judaïsme)
3 documents prêtés pour l’exposition Globes. Architecture et sciences explorent le monde (Paris, Cité de
l’architecture et du patrimoine)
1 document prêté pour l’exposition L’invention du Louvre. Huit siècles d’histoire (Pékin, Musée national de
Chine)
1 document prêté pour l’exposition Chrétiens d’Orient (Paris, Institut du monde arabe).
Parmi les documents remarquables prêtés figurent une lettre de Soliman le Magnifique, le testament de
Saint Louis, le testament de Richard Cœur de Lion, un dessin de la pyramide de Pei pour le Louvre.
Pour la première fois, les Archives nationales ont prêté des documents en Chine et en Russie.
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Annexe 6 - Publications
A) Catalogues d’exposition
Un art d’État ? Commande publique aux artistes plasticiens, 1945-1965, sous la direction de Clothilde
Roullier et de Christian Hottin, Rennes, Presses universitaires de Rennes/Archives nationales, 2017, 257 p.
Une expérience du chaos. Destructions, spoliations et sauvetages d’archives, 1789-1945, sous la direction
de Gilles Désiré dit Gosset, Isabelle Chave, Sophie Cœuré et Yann Potin, Rennes, Presses universitaires de
Rennes/Archives nationales, 2017, 161 p.
Dessiner pour bâtir. Le métier d’architecte au xviie siècle, par Alexandre Cojannot et Alexandre Gady, Paris,
Le Passage/Archives nationales, 2017, 352 p.

B) Publications auxquelles les Archives nationales ont apporté leur soutien
Ouvrages publiés en 2017
Dorica Castra, par Mathieu Pernot, Paris, Filigranes Éditions, 2017.
Ouvrage sous forme de jeu d’assemblage réalisé par Mathieu Pernot, pour l’exposition présentée sur le site
de Pierrefitte-sur-Seine dans le cadre du Mois de la Photo du Grand Paris, à partir d’une sélection de plus de
350 cartes postales conservées dans le fonds LAPIE des Archives nationales.
L’administration d’Alphonse de Poitiers, 1241-1271, par Gaël Chenard, Paris, Éditions Classiques Garnier,
2017, 584 p.
Publication tirée de sa thèse de l’École nationale des chartes, dont les sources essentielles sont constituées
par les registres de comptes de l’administration d’Alphonse de Poitiers conservés aux Archives nationales.
Ouvrages à paraître en 2018
Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monarchique, Ferney-Voltaire, par Françoise
Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet, Paris, Éditions Honoré Champion, 2018.
Cette étude repose sur le vaste travail accompli par les auteurs pendant des années sur ce fonds majeur pour
l’histoire judiciaire conservé aux Archives nationales.
Des lieux pour l’éducation populaire, par Laurent Besse et Catherine Clarisse [dirs.], Tours, Presses
universitaires François-Rabelais, 2018.
Actes du colloque « Des lieux pour l’éducation populaire : conceptions, architectures et usages des équipements
depuis les années 1930 », tenu aux Archives nationales du 3 au 5 décembre 2014.
Les Archives nationales appartiennent au Pôle de conservation des archives de la jeunesse et de l’éducation
populaire [PAJEP] depuis 2013 et conservent les fonds d’archives collectés par le PAJEP, dont la mise en valeur
est l’une des actions du projet scientifique, culturel et éducatif de l’institution.
Le registre de Nesle [titre provisoire], par Jean-Pierre Samoyault, Paris, Société de l’histoire de l’art français,
2018, 2 vol.
Ancien administrateur général du Mobilier national, Jean-Pierre Samoyault a réalisé l’édition du « registre
Naigeon », inventaire des objets d’art et de sciences saisis chez les émigrés ou condamnés à mort sous la
Révolution française, conservé aux Archives nationales. L’édition de ce registre, qui a déjà été numérisé pour
sa mise à la disposition du public, répond aux projets de valorisation de fonds des Archives nationales qui
figurent dans leur projet scientifique, culturel et éducatif.
C) L’inédit du mois pour le magazine Historia
Janvier [841]. Le sceau du dernier des « rois maudits ». Sceau de majesté de Philippe V, novembre 1316 (Seaux
D 51), par Clément Blanc.
Février. Churchill, maire de Cap-d’Ail. Délibération du conseil municipal de la commune de Cap-d’Ail conférant
à Churchill le titre de « maire honoraire » de la ville de Cap-d’Ail et lettre anonyme protestant contre cette
décision, août-octobre 1952 (F/1cI/211), par Pascal Raimbault.
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Mars. Robert le Pieux, roi de l’an Mil. Diplôme par lequel le roi Robert le Pieux confirme les donations faites
au monastère de Saint-Maur-des-Fossés par l’évêque de Paris Renaud et son père, le comte Bouchard de
Vendôme, 997 (K//18/2/4), par Ghislain Brunel.
Juin. Où se trouve Alésia ?. Cliché du chantier des fouilles d’Alise-Sainte-Reine pris par la Société des sciences
historiques de Semur, [1906-1908 ?] (F/17/17263/1), par Édith Pirio.
Octobre. Le mariage de Marie Stuart. Procuration des États d’Écosse nommant James Beaton, archevêque de
Glasgow, David, évêque de Ross, Robert Reid, évêque des Orcades, Georges Leslie, comte de Rothes, Gilbert
Kennedy, comte de Cassilis, Jacques, prieur commendataire de Saint-André, Jacques, seigneur de Fleming,
Georges, seigneur de Seton, et Jean Erskin, sieur de Dun, comme ambassadeurs pour procéder au mariage de
Marie Stuart, Edimbourg, 14 décembre 1557, (AE III 76 [J 680, n° 67]), par Ghislain Brunel.
À noter : l’inédit du mois des Archives nationales est publié, depuis février2017, sur le site Internet du magazine
à l’adresse : www.historia.fr/linedit-du-mois-des-archives-nationales/
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Annexe 7- Exécution budgétaire
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