archives
nationales

Devenez mécène
des Archives nationales

Contribuez à la sauvegarde,
à la valorisation et à la diffusion
du patrimoine national

Les Archives nationales,
gardiennes de l'Histoire
de France
Créées en 1790 pendant la Révolution, les
Archives nationales sont les gardiennes de la
mémoire de la France, conservant l’immense
héritage archivistique de l’État et assurant
l’accès le plus large à ces documents.
Elles collectent, classent, conservent, valorisent
et communiquent près de 350 kilomètres
linéaires de fonds et 45 téraoctets d'archives
nativement numériques, qui constamment
s’enrichissent : écrits produits par l’État du
VIIe siècle à aujourd’hui, minutes des notaires
parisiens dont les plus anciennes remontent
au XVe siècle, et enfin archives privées confiées
à l’institution…, soit des millions de documents
précieux tant pour leur contribution à la
connaissance historique universelle que pour
leur intérêt patrimonial majeur.

Quadrilatère des Archives, où sont conservées
et communiquées aux publics - au CARAN - les
archives du Moyen Âge et de l’Ancien Régime,
ainsi que les minutes des notaires parisiens.
Au cœur du Marais, l’hôtel de Soubise est
une ancienne demeure princière, dont les origines remontent à la fin du XIVe siècle, agrandie
au XVIe siècle par les Guise, puis acquise, en 1704,
par le prince et la princesse de Soubise. Ceuxci confient à l’architecte Pierre Alexis Delamair
un vaste chantier de réaménagement, dont le
point d’orgue est la création de l’imposante cour
d’honneur. En 1735, le maréchal de Soubise complète le tout en commandant à l’ornemaniste
Germain Boffrand une nouvelle décoration de
style rocaille pour les appartements.

◊ Paris, dans le majestueux hôtel de
Soubise depuis 1808, et dans le remarquable
ensemble historique l’entourant dénommé

En 1808, Napoléon Ier y installe les Archives
nationales et, en 1867, le marquis de Laborde,
directeur des Archives, décide d’y ouvrir un
musée dont le but est de rendre accessible le
patrimoine archivistique au public, dans les
riches décors de boiseries et d’œuvres d’art
hérités du XVIIIe siècle : meubles, tapisseries,
peintures de Boucher, Van Loo, Natoire… Les
Archives nationales s’étendent en parallèle tout
au long des XIXe et XXe siècles, avec la construction
des spectaculaires Grands Dépôts sous LouisPhilippe et Napoléon III, et l’acquisition progressive
des demeures aristocratiques contiguës à l’hôtel
de Soubise, dont notamment l‘hôtel de RohanStrasbourg, pour ainsi former un ensemble
exceptionnel : le Quadrilatère des Archives.
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Service à compétence nationale du ministère
de la Culture, les Archives nationales sont
installées sur trois sites, celui de Fontainebleau
devant fermer d'ici 2021 :
◊ Pierrefitte-sur-Seine, dans une spectaculaire
construction de l’architecte Massimiliano Fuksas
inaugurée en 2013, plus grand centre archivistique d’Europe, où sont conservées et communiquées aux publics les archives publiques de la Révolution à aujourd’hui, ainsi que les fonds privés,

Soutenez les Archives nationales
et leurs prestigieux projets
◊ Restauration et numérisation
d’archives
Des papyri des rois mérovingiens aux écrits des
présidents de la Ve République, des parchemins
du procès des Templiers aux cinq Constitutions,
les Archives nationales sont dépositaires d’un
exceptionnel patrimoine hérité de 14 siècles
d’histoire qui nécessite le plus grand soin.
Les restaurations, fréquentes en raison de la
fragilité des documents et de leur quantité,
concernent également des dessins, des plans,
des photographies… et sont l’occasion de
procéder à leur numérisation.
◊ Restauration et mise en valeur
des bâtiments et des décors
La majestueuse cour d’honneur et les riches
décors princiers de l’hôtel de Soubise, les
remarquables Chevaux du soleil et cabinets
des Singes et des Fables de l’hôtel de RohanStrasbourg, les spectaculaires Grands Dépôts qui
recèlent les célèbres Trésor des chartes et Armoire
de fer : le Quadrilatère des Archives demande des
opérations de restauration et de mise en valeur
pour être à la hauteur de sa portée patrimoniale
universelle.
◊ Restauration d’œuvres d’art
Hérités soit de l’histoire de l’institution, soit
de l’histoire de ses hôtels et de leurs anciens
occupants, les Archives nationales conservent
nombre d’objets d’art des XVIIe-XVIIIe-XIXe siècles :
meubles, peintures, tapisseries, horloges et
globes, coffres et boîtes anciennes d’archives…
Beaucoup sont exposés et d’autres attendent
une restauration pour l’être.
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◊ Acquisition d’archives et d’œuvres d’art
Afin d’enrichir leurs fonds, les Archives
nationales font de régulières acquisitions de
pièces essentielles du patrimoine archivistique,
et parfois d’œuvres d’art en lien avec l’histoire
de l’institution et de ses bâtiments. Ainsi
devenus inaliénables, ces archives et ces objets
d’art seront assurés de leur sauvegarde pour
les générations futures.
◊ Expositions, événements culturels
et médiation numérique
Plusieurs fois par an, les Archives nationales
présentent des expositions pour valoriser et
mettre en lumière leurs fonds, grâce à des
scénographies innovantes et des médiations
notamment numériques et organisent aussi
conférences et colloques. Elles s’ouvrent aussi
à la création artistique en exposant des artistes
d’aujourd’hui, s’inscrivant dans des opérations
culturelles plus larges comme celles organisées
par le ministère de la Culture ou les collectivités
territoriales.
◊ Actions pédagogiques et opérations
en faveur de nouveaux publics
Le service éducatif, grâce à de nombreux
partenariats, participe au "Vivre Ensemble"
et mène, notamment en développant l'action
artistique et culturelle, des actions prioritaires
en direction des publics éloignés de la culture
ainsi que des personnes en situation de
handicap.
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Pourquoi devenir mécène
des Archives nationales ?
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Soutenir les Archives nationales, c’est
permettre à votre entreprise de s’engager dans une action d’intérêt général valorisante, en faveur d’un patrimoine historique
et artistique d’exception :
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◊ une richesse irremplaçable issue de 14 siècles
d’histoire, sur laquelle veillent les Archives
nationales dans un devoir de transmission aux
générations futures,

◊ Visibilité de votre entreprise sur différents
supports de communication des Archives nationales : dossiers et communiqués de presse,
site Internet et réseaux sociaux, cartons d’invitation et affiches, Mémoire d’avenir (magazine
des Archives nationales), etc.

◊ un facteur essentiel de rayonnement de la
France à travers le monde, qui contribue aussi
au développement de l’économie locale, et à la
sauvegarde de savoir-faire précieux.
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Soutenir les Archives nationales, c’est
permettre à votre entreprise de bénéficier d’une réduction de l’Impôt sur les
sociétés à hauteur de 60 % du montant du
don, dans la limite annuelle de 0,5 % du
chiffre d’affaires hors taxes (avec possibilité de
report sur les cinq exercices suivants).
Le mécénat peut être financier (don en
numéraire), en nature (don de matériel) ou de
compétence (don de savoir-faire).

◊ Invitation des salariés et des clients de votre
entreprise à des visites privées exclusives et à
des événements aux Archives nationales,
◊ Mise à disposition d’espaces privatisables
des Archives nationales pour l’organisation des
événements internes (réunions et séminaires) et
des événements de relations publiques (cocktails
et dîners) de votre entreprise :
- la chambre et le salon ovale du Prince de
l’hôtel de Soubise avec leurs fastueux décors,
- la galerie et les jardins de l’hôtel d’Assy avec
leur atmosphère romantique,
- les majestueuses cour d’honneur et cour des
Grands Dépôts,
- la salle d’Albâtre et le hall du CARAN,
- l'auditorium, le foyer et les salles de commissions du site de Pierrefitte-sur-Seine.
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Contact
Grégory Teillet
Chargé de la promotion du mécénat
Tél. +33 (0)1 75 47 20 53
Port. +33 (0)6 29 35 87 02
gregory.teillet@culture.gouv.fr
Archives nationales
59, rue Guynemer,
93380 Pierrefitte-sur-Seine
www.archives-nationales.culture.gouv.fr
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◊ une source inépuisable d’émerveillement, de
savoir et d’éducation, qui est aussi créatrice de
lien social,

Soutenir les Archives nationales, c’est
permettre à votre entreprise de recevoir d’exceptionnelles contreparties dans la
limite de 25 % du montant du don, personnalisables selon vos besoins :

