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Les Archives départementales se dévoilent avec  
les Jeudis des Archives 

 

Chaque jeudi de mars à juin, les Archives départementales ouvrent leurs portes pour un accès 
privilégié et plein de surprises. Visites guidées, ateliers de découverte ou encore conférences 
vous dévoileront ce lieu intriguant, exceptionnel et trop… méconnu ! 
 
Près de 40 kilomètres linéaires de documents sont conservés aux Archives départementales. Des archivistes 
passionnés vous accompagnent à la rencontre de ce patrmoine collectif et individuel. Ils partageront avec 
vous leur métier, vous feront découvrir les fonds documentaires et vous livreront les dernières techniques 
de recherche et de conservation.  

Coup de projecteur sur un document insolite (1er jeudi du mois), visites guidées thématiques des coulisses 
(2e jeudi), ateliers d'initiation à la paléographie (3e jeudi) et de découverte des sources (4e jeudi) sont au 
programme de ces rendez-vous hebdomadaires - en présentiel ou en webinaire ! Pendant les vacances 
scolaires, les Jeudis des Archives s’adaptent aux graines d’archivistes et à leur famille avec des ateliers et 
thématiques dédiées.  

Toutes les animations et les ateliers sont gratuits et ouverts à tous.  

Le programme complet des #JeudisArchives et les modalités de réservation sont à retrouver sur 
www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr ou en suivant notre actualité sur Facebook 
@archivesdepartementalespuydedome. 

 

Informations pratiques : 
Horaires : les jeudis de 13 h à 14 h. 
Ateliers sur inscription auprès des Archives départementales.  
Nombre d’inscrits limités par groupe (variable selon l’activité, 15 personnes maximum).  
Passe sanitaire exigé. 

Renseignements et réservations :  
Archives départementales du Puy-de-Dôme 
75 rue de Neyrat - 63100 Clermont-Ferrand 
04 73 23 45 80 - archives@puy-de-dome.fr

mailto:vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr
http://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr/
mailto:archives@puy-de-dome.fr


Contact presse : Vanessa Chartreux – vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr 

 

ACCOMPAGNER        INNOVER        PROTÉGER 

 

 

 

 
Au programme de mars : 

- Le document du mois : « 24 mars 1917, on passe à l’heure d’été » 
En mars aux Archives, coup de projecteur sur un télégramme du ministère de l’Intérieur demandant 
aux préfets de France et d’Algérie de mettre en application une loi de 1916 prévoyant le 
changement d’heure deux fois par an de toutes les horloges publiques… Découvrez les origines de 
cette mesure qui s’est prolongée bien au-delà de 1917 et fait encore parler d’elle aujourd’hui ! 

Exposé en salle de lecture du jeudi 4 mars au mercredi 6 avril – Accès libre 
 

- Visite guidée dans les coulisses des Archives : un lieu, des métiers, des missions et des documents 
Les Archives départementales conservent et transmettent la mémoire historique et administrative 
du département mais elles ont aussi constitué au fil du temps une riche bibliothèque sur l’histoire 
locale. La visite s’arrêtera un peu plus longuement à la bibliothèque des Archives, à la découverte de 
cette ressource documentaire peu connue.  

Jeudi 10 mars à 13 h – Sur réservation (15 personnes maximum) 
 

- Atelier d’initiation à la paléographie 
La lecture des écritures manuscrites des documents anciens est parfois difficile et vous rebute ou 
vous freine dans vos recherches ? Cet atelier d’initiation à la paléographie est fait pour vous ! Ce 
premier atelier posera les bases de la paléographie et sera l’occasion d’un échange avec les 
participants pour choisir les futurs documents à étudier. 

Jeudi 17 mars à 13 h – Sur réservation (15 personnes maximum) 
 

- Atelier d’aide à la recherche : le cadastre 
Vous souhaitez reconstituer l’histoire d’une demeure ancestrale ou comprendre l’évolution d’un 
paysage et des activités humaines ? Vous avez besoin du cadastre ! Cet atelier vous livrera les 
secrets de ce formidable outil d’analyse historique et géographique !  

Jeudi 24 mars à 13 h – Sur réservation (15 personnes maximum) 

  

- Conférence de Nicolas Vigneron, wikimédien en résidence 
Initié en 2001, le vaste projet encyclopédique Wikipédia s’est bâti sur le partage ouvert des 
connaissances et la construction collaborative des savoirs. Vingt ans après, la communauté des 
wikimédiens reste plus que jamais active. Nicolas Vigneron présentera ses projets wiki dont la 
démarche, appliquée aux documents des Archives, profite à la diffusion des savoirs et des sources 
documentées de l’histoire. 

Jeudi 31 mars à 18 h, aux Archives et en visio-conférence simultanée – Sur inscription 
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