
f

ASSOCIA:TIONT DES GENTEAI-OGIS:TES
PER.I GOUR.DII\S PARJSIENIS

Image de Maalame Michèle chalier

Générationsl3 - Atelier généalogie

Visite du C.A.R.A.N. du 77 octobre 2079

Nous nous sommes retrouvés à partir de I h 30 dâns le hall du C.A.R.A.N. - Centre d'Accueil des
Archives Nationales - 11 rue des Qualre Fils - Paris 3"

Nous avons été accueilli par Madâme Valérie De Wulf qui a fait de nombreuses études sur la Guinée
Equatoriale.

Le site du C.A.R.A.N. a fait I'objet d'importants travaux avec des salles plus vastes et une salle de
lecture ultra connectée.

Nous rappelons qu'il existe trois sites.
Roubaix: Archives du monde du travail (banques, entreprises privées, syndicats professionnels)

Aix en Provencè : Archives de l'empire colonial français, sauf les DoM TOM actuels.

llê dê Frence :
l.Paris : Archives des administrations centrales de l'Etat depuis le Moyen Agê, les minutes des
notaires de Paris deDuis Ie xV' siècle.
Services spécialisés: Centre d'onomastique, centre de sigillographie et d'héraldique, centre de
topographie historique de Paris, centre d'étude d'histoire juridique Archives du Vll' siècle à 1958 et
1930 pour les naturalisations.
2. Fontainebleau: La vétusté des locaux a conduit les archives à être transférées sur le site de
Pierrefifte.
3. Pierrefitte: Fonds publics depuis 1789 ; Fonds privés d'intérêt national 
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Gentre d'onomastique :
Nous sommes ensuite conduit au Centre d'onomastique dirigé par Monsieur Sébastien Nadiras qui
traite des origines et de l'évolution des noms de lieux et patronymes entre autres.

Les corpus principaux :

- Dictionnaire des communes ;
- Dictionnaire des poste (communes, hameaux, lieux habités au 19'siècle et renseignés par les

< facteurs )t ;
- Nomenclature des hameaux, écarts, l ieux dits sur les base de l'INSEE de 1950 à 1960.
- Corpus micro toponymique (cadastre napoléonien) ;
- Cartes bleues IGN et dictionnâire des toponyme ;
- Dictionnaire topographique, traitânt des formes anciennes des noms.

Bibliographie, manuels :

- Les noms de lieux et de personnes, Christian Baylon, Paris, 1982
- Les noms de lieux, origine et évolution, Paris, 1928
- L'origine des noms de lieux France, Paris,2003
- Série Noms de lieux de ... (par région), aux Êditions Bonneton
- Traité d'anthroponymie française. Les noms de famille en France, Paris, 1945
- Les noms de personnes en France, Paris, 1998 (Que sais-je)
- Bibliographie, Mulon (Marianne) I'Onomastique française. Travaux publiés jusqu'en 1960
- Outils de travailen toponymie.
- Recueils, corpus, noms <( modernes >)
- Dictionnâires des postes (Tin 19'siècle)
- Dictionnaire des toponymes de France (cD Rom de l'lGN)
- Nomenclature des écarts, hameâux ... (INSEE ; 2/3 des départements couverts environ)
- Recueil des lieux-dits cadastraux (ex: Somme, Ardennes, Marne, ...), noms anciens
- Pouillés (toute la France couverte sauf province ecclésiastique de Bordeaux)
- Index des éditions de cartulaires, de chartiers, penser aux dictionnair€s des communes par

département (hameaux et ou formes ânciennes)
- Cartes (Cassini, Etarmajor '1125000' de l'lGN)
- Toponymie de la France, Auguste Vincent, Bruxelles, 1937
- Toponymie générale de la France, Ernest Nègre, Genève, 1990 - 1991
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Nous nous déplaçons d'une dizaine de mètres et nous rejoignons la salle du Centre de sigillographie
et d'héraldique animé par l\4adame l\4aiâ Pirat.
Consacré à l 'étude des sceaux, de l'héraldique et plus généralement de l'emblématique.
Le centre met à la disposition du public de riches collections de moulages français et étrangers ainsi'une documentation ialisée (armoriaux. dictionnaires de la noblesse

Les centres d'onomastique et de sigillographie et d'héraldique, situés sâlle Jean-Favier âu
étage du CARAN, sont ouverts au public du lundi au vendredi, selon les modalités suivantes
sans rendez-vous le mercredi de th30 à 17h00 ; les autres jours, accueil des lecteurs de
12h30 et de 14h00 à 17h00 selon la présence et la disponibilité des responsables.
Renseignements au 01 40 27 63 08.

premrer
: accès
th30 à
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Pour la pause déjeuner, nous nous rendons au restaurant < La Terrasse des Archives - 51 rue des
Archives - 75003 Paris

Dans I'après- midi, madame Valérie de Wulf nous fait visiter les Grands Dépôts.
Dans les Grands Dépôls, pas moins de 45 kilomètres linéaires de documents sont conservés,
sur différents supports d'écriture :du papyrus pour les documents datant de I'Antiquité, du parchemin
pour les documents allant jusqu'au Vlle siècle et bien sûr, beaucoup, beaucoup de papiers !
Pour préserver ces documents, les Grands Dépôts sont construits avec deux murs ce qui permet
d'éviter un changement brusque de température. Certains documents sont également conservés sur
microfilms et les plus précieux sont numérisés. Cependant, le papier resle le support le plus fiable
car on ignore encore si le stockage numérique sera résistant sur la durée et si les logiciels
d'aujourd'hui seront encore exploitables demain. Les Archives conservent tout de même plus de 135
millions de fichiers numériques et s'efforce de garantir l ' intégrité, l 'authenticité et la disponibilité de
ces documents dont l 'accroissement est exDonentiel.
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A gauche, I'armoire de fer.
Constituée de deux caissons métallioues. l'armoire de fer a été réalisée en 1791 à Ia demânde de
l'Assemblée Nationale pour conserver les planches à billets. Elle a rejoint les Archives en 1848
et conserve désormais les documents les plus précieux de la Nation. On y trouve les
constitutions, la Déclaration des Droits de l'Homme, le testament de Louis XV, celui de Napoléon ou
encore le Mètre étalon.
L'armoire de fer n'est ouverte qu'en de très rares occasions, et visible par le public une fois par an, à
I'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
A droite, Ia sâlle Nlultimédia.
Au 1er étage du Caran, est ouvert un espace multimédia muni de 10 postes informatiques. Sur le
nombre, 2 PC proposent un accès Internet, 1 PC les fichiers Xvle-Xvllle siècle du Minutier centrâ|, 1
autre est dédié à la base NATNUM.

Visite du site de Paris I 11 rue des Quatre-Fils / 75003 Paris
Horaires d'ouverture
Le CARAN est ouvert du lundi au samedi de th00 à 16h45
ll est fermé les dimanches et les jours fériés
Conseils pour lâ consultation des documents
Attention : les commandes sur place pour le jour même et les réservations pour le lendemain matin
doivent être passées avant 15h00. Le samedi, seuls les documents réservés au préâlable, ou
prolongés peuvent être consultés les documents réservés ou prolongés.

Pensez à vérifier les conditions de communication, certains documents ne sont pas consultables
immédiatement.
Visites guidées
Une visite gratuite est proposée, sans inscription préalable, chaque lundi à 14h00 (sauf le mois
d'août et lors de la fermeture de décembre).
Visites et formations proposées
Des cours de paléographie sont proposées au CARAN.

Visite du site de Pierrefitte-sur-Seine / 59 rue Guynemer / 93380 Pierrefitte-
sur-Seine - Téléphone : +33 (0)1 75 47 20 02
Bureau citoyen
Ce service accueille les personnes qui effectuent une recherche pour des raisons administratives ou
juridiques (étâblissement de droits, naturalisations).
ll est ouvert chaoue lundi de 14h00 à 16h45.



Salle d'exposition
Le site de Pierrefitte-sur-Seine présente régulièrement des expositions dédiées à I'exploration de
l'histoire contemporaine.
En période d'exposition, elle est ouverte du lundiau samedi de th00 à 16h45.

Nos remerciements à Mesdames Valérie de Wulf et Maïa Pirat et Monsieur Sébastien Nadiras.

Ont oarticiDés :
- Nicole Armagnac - AGPP
- Pierre Baldeyrou - G13
-  Odi le  Bonal -  GCIDF
- Danielle Bory - Gl3
- Michèle Carette - GCIDF
- Madeleine Darlot - GCIDF
- Gisèle Escobar - G13
- Jean Pierre Geraud-Jardel- AGPP
- Sylvie Le Prado - G13
- Véronique Oysel - G13
- Jean Jacques Rigoux - GCIDF
- Dominique Roussel - G13
- Odile Zinc - AGPP
- Jacky Charpenet

EXCUSé:
- Jean Claude Blois - AGPP

Nos prochains rendez-vous :
- Samedi 231'1112019 / G.c.l.D.F.
- Samedi 071'1212019 / A.G.P.P.
- Samedi 0'l/0212020 / A.G.P.P
- Jeudi O610212020 I G13
- Samedi 1510212020 I G13

Visites:
- Fin mars - Visite du S.H.D. - Service Historioue de la Défense - Vincennes

Conférences:
Conférences 2020, les dâtes restent à définir, auront pour thème :
- Util iser la presse ancienne en généalogie
- Enfants âbândonnés, enfants sans père.
- Util isation de Filae.
- Conserver et classer les DaDiers de famille

Qui pèut participer aux réunions ?
A.G.P.P. = adhérents Périgourdins.
G.C.l.D.F. = Adhérents Corréziens.
G13 = Adhérents Générationsl3 + A.G.P.P.+ G.C.l.D.F. + c.G.L. + Généalogie âu Plessis-Robinson
= Entraide toutes régions, tous pays
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