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Visite du C.A.R.A.N.
Nousnous sommesretrouvésà partirde I h 30 dâns le hall du C.A.R.A.N.- Centred'Accueildes
- 11 rue des QualreFils- Paris3"
ArchivesNationales
étudessur la Guinée
Nousavonsété accueillipar MadâmeValérieDe Wulf qui a fait de nombreuses
Equatoriale.
travauxavecdes sallesplus vasteset une salle de
Le site du C.A.R.A.N.a fait I'objetd'importants
lectureultraconnectée.
Nousrappelonsqu'ilexistetroissites.
Roubaix: Archivesdu mondedu travail(banques,entreprisesprivées,syndicatsprofessionnels)
Aix en Provencè: Archivesde l'empirecolonialfrançais,sauf les DoM TOM actuels.
llê dê Frence:
centralesde l'Etat depuis le MoyenAgê, les minutesdes
l.Paris : Archivesdes administrations
notairesde ParisdeDuisIe xV' siècle.
Servicesspécialisés:Centre d'onomastique,centre de sigillographieet d'héraldique,centre de
topographiehistoriquede Paris,centred'étuded'histoirejuridiqueArchivesdu Vll' siècleà 1958et
1930pourles naturalisations.
2. Fontainebleau:La vétustédes locauxa conduitles archivesà être transféréessur le site de
Pierrefifte.
national
3. Pierrefitte:
Fondspublicsdepuis1789; Fondsprivésd'intérêt
jrc

:
Gentred'onomastique
dirigépar MonsieurSébastienNadirasqui
Noussommesensuiteconduitau Centred'onomastique
traite des origines et de l'évolution des noms de lieux et patronymes entre autres.
Les corpus principaux :
-

Dictionnaire
des communes;
des poste(communes,hameaux,lieuxhabitésau 19'siècleet renseignéspar les
Dictionnaire
< facteurs )t ;
Nomenclature
des hameaux,
écarts,lieuxditssur lesbasede l'INSEEde 1950à 1960.
(cadastre
napoléonien)
Corpusmicrotoponymique
;
des toponyme;
CartesbleuesIGNet dictionnâire
Dictionnaire
topographique,
traitântdesformesanciennesdes noms.

Bibliographie,
manuels:
-

Les nomsde lieuxet de personnes,ChristianBaylon,Paris,1982
Les nomsde lieux,origineet évolution,Paris,1928
L'origine
desnomsde lieuxFrance,Paris,2003
SérieNomsde lieuxde ... (parrégion),aux ÊditionsBonneton
Traitéd'anthroponymie
française.Lesnomsde familleen France,Paris,1945
personnes
Les nomsde
en France,Paris,1998(Quesais-je)
française.Travauxpubliésjusqu'en1960
Bibliographie,
Mulon(Marianne)I'Onomastique
Outilsde travailentoponymie.
Recueils,corpus,noms<(modernes>)
Dictionnâires
des postes(Tin19'siècle)
Dictionnaire
des toponymesde France(cD Romde l'lGN)
couvertsenviron)
Nomenclature
des écarts,hameâux... (INSEE; 2/3 des départements
(ex:
Marne,...),nomsanciens
Recueildeslieux-dits
cadastraux Somme,Ardennes,
de Bordeaux)
Pouillés(toutela Francecouvertesauf provinceecclésiastique
penser
aux dictionnair€sdes communespar
Indexdes éditionsde cartulaires,de chartiers,
(hameauxet ou formesânciennes)
département
(Cassini,
Etarmajor'1125000'
de l'lGN)
Cartes
Toponymiede la France,AugusteVincent,Bruxelles,1937
Toponymiegénéralede la France,ErnestNègre,Genève,1990- 1991
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Nousnousdéplaçons
d'unedizainede mètreset nousrejoignons
la salledu Centrede sigillographie
par
et d'héraldique
animé l\4adame
l\4aiâPirat.
à l'étudedessceaux,de l'héraldique
Consacré
et plusgénéralement
de l'emblématique.
Le centremetà la disposition
du publicde richescollections
de moulages
français
et étrangers
ainsi
'une
(armoriaux.
documentation ialisée
dictionnaires
de la noblesse

Les centresd'onomastique
et de sigillographie
et d'héraldique,
situéssâlleJean-Favier
âu premrer
public
étagedu CARAN,sontouvertsau
du lundiau vendredi,
selonles modalités
suivantes
: accès
sans rendez-vous
le mercredide th30 à 17h00; les autresjours,accueildes lecteurs
de th30 à
12h30et de 14h00à 17h00selonla présence
des responsables.
et la disponibilité
Renseignements
au 01 40 27 63 08.
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Pourla pausedéjeuner,nousnousrendonsau restaurant< La TerrassedesArchives- 51 rue des
- 75003Paris
Archives

DansI'aprèsmidi,madameValériede WulfnousfaitvisiterlesGrandsDépôts.
Dans les GrandsDépôls,pas moinsde 45 kilomètres linéaires de documents sont conservés,
:du papyruspourlesdocuments
datantde I'Antiquité,
du parchemin
surdifférents
supports
d'écriture
pourlesdocuments
allantjusqu'auVlle siècleet biensûr,beaucoup,
beaucoup
de papiers!
Pourpréserverces documents,les GrandsDépôtssontconstruitsavecdeuxmursce qui permet
d'éviterun changementbrusquede température.
Certainsdocumentssontégalementconservéssur
plus
précieux
microfilmset les
sont numérisés.Cependant,le papierreslele supportle plusfiable
car on ignoreencoresi le stockagenumériquesera résistantsur la duréeet si les logiciels
d'aujourd'hui
serontencoreexploitables
demain.LesArchives
conservent
toutde mêmeplusde 135
l'authenticité
de
millionsde fichiersnumériqueset s'efforce
de garantir
l'intégrité,
et la disponibilité
cesdocuments
dontl'accroissement
estexDonentiel.
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A gauche,I'armoirede fer.
Constituéede deux caissonsmétallioues.l'armoirede fer a été réaliséeen 1791à Ia demândede
l'AssembléeNationalepour conserverles planchesà billets.Elle a rejointles Archivesen 1848
et conserve désormais les documents les plus précieux de la Nation. On y trouve les
constitutions,
la Déclaration
des Droitsde l'Homme,le testamentde LouisXV, celuide Napoléonou
encorele Mètreétalon.
L'armoirede fer n'estouvertequ'ende très raresoccasions,et visiblepar le publicunefois par an, à
I'occasion
desJournées
Européennes
du Patrimoine.
A droite,Ia sâlleNlultimédia.
Sur le
Au 1er étage du Caran,est ouvertun espacemultimédiamuni de 10 postesinformatiques.
nombre,2 PC proposentun accèsInternet,1 PC les fichiersXvle-Xvllle siècledu Minutiercentrâ|,1
autreest dédiéà la baseNATNUM.

Visitedu sitede ParisI 11 ruedes Quatre-Fils
/ 75003Paris
Horairesd'ouverture
Le CARANest ouvertdu lundiau samedide th00 à 16h45
ll est ferméles dimancheset lesjoursfériés
Conseils pour lâ consultationdes documents
pourle lendemainmatin
Attention: les commandessur placepourle jour mêmeet les réservations
doiventêtre passéesavant 15h00.Le samedi,seulsles documentsréservésau préâlable,ou
prolongéspeuventêtreconsultésles documentsréservésou prolongés.
Pensezà vérifierles conditionsde communication,
certainsdocumentsne sontpas consultables
immédiatement.
Visites guidées
Unevisitegratuiteest proposée,sansinscriptionpréalable,chaquelundià 14h00(saufle mois
d'aoûtet lorsde la fermeturede décembre).
Visites et formationsproposées
Descoursde paléographie
sont proposéesau CARAN.

Visitedu sitede Pierrefitte-sur-Seine
/ 59 rue Guynemer/ 93380Pierrefittesur-Seine- Téléphone: +33 (0)175 47 20 02
Bureaucitoyen

Ce serviceaccueilleles personnesqui effectuentune recherchepourdes raisonsadministratives
ou
juridiques(étâblissement
de droits,naturalisations).
ll estouvertchaouelundide 14h00à 16h45.

Salle d'exposition
présenterégulièrement
de
des expositionsdédiéesà I'exploration
Le site de Pierrefitte-sur-Seine
l'histoirecontemporaine.
En périoded'exposition,
elleest ouvertedu lundiausamedide th00 à 16h45.
Nos remerciements
à MesdamesValériede Wulfet MaïaPiratet MonsieurSébastienNadiras.
:
Ont oarticiDés
- AGPP
- NicoleArmagnac
- G13
- PierreBaldeyrou
- O d i l eB o n a l -G C I D F
- Danielle
Bory- Gl3
- MichèleCarette- GCIDF
- Madeleine
Darlot- GCIDF
- GisèleEscobar
- G13
- JeanPierreGeraud-JardelAGPP
- SylvieLe Prado- G13
- Véronique
Oysel- G13
- JeanJacquesRigoux- GCIDF
- Dominique
- G13
Roussel
- OdileZinc- AGPP
- JackyCharpenet
EXCUSé:

-

JeanClaudeBlois- AGPP

Nos prochains rendez-vous:
- Samedi231'1112019
/ G.c.l.D.F.
- Samedi071'1212019
/ A.G.P.P.
- Samedi0'l/0212020
/ A.G.P.P
- JeudiO610212020
I G13
- Samedi1510212020
I G13
Visites:
- Vincennes
- Finmars- Visitedu S.H.D.- ServiceHistorioue
de la Défense
Conférences:
Conférences2020,lesdâtesrestentà définir,aurontpourthème:
- Utiliser
la presseancienne
en généalogie
- Enfants
âbândonnés,
enfantssanspère.
- Utilisation
de Filae.
- Conserveret classerles DaDiers
de famille
Qui pèutparticiperaux réunions?
Périgourdins.
A.G.P.P.= adhérents
= Adhérents
Corréziens.
G.C.l.D.F.
=
+ A.G.P.P.+
+ c.G.L.+ Généalogie
âu Plessis-Robinson
Générationsl3
G.C.l.D.F.
G13 Adhérents
= Entraidetoutes régions,tous pays
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