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L’APHG visite les Archives nationales (site de
Pierrefitte-sur-Seine, le 30 avril 2014)
Par Vincent Multrier
lundi 19 mai 2014

Compte-rendu de la visite culturelle proposée par la Régionale d’Île de France de l’APHG dans le cadre de
ses activités de formation continue pour l’année scolaire 2013-2014. Rapport établi par Vincent Multrier,
Professeur honoraire au Lycée Hoche (Versailles).
Violeta Auriol (Co-secrétaire de la Régionale) nous a permis de découvrir, sous la direction de Christophe Barret, les
merveilles du nouveau site des Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine.
À deux pas du métro St Denis-Université et donc en face de cette Université Paris VIII, nous avons visité et admiré ce
superbe bâtiment (M. Fuksias, architecte) inauguré en 2013. À côté d’un parallélépipède rectangle revêtu de métal où
sont entreposées de manière très moderne et sécurisée des kilomètres d’Archives, les annexes aux treillages d’acier
lumineux se reflètent dans des miroirs d’eau. Elles hébergent tous les services : installations de réception des archives
(10 km par an), les salles de consultation, le service pédagogique et la direction de l’ensemble. (photo 1)

Au service pédagogique, nous avons admiré un terrier du XVIII° siècle et un splendide atlas réalisé pour l’Exposition
Universelle de 1789, il met en valeur de nombreuses transformations de Paris en un siècle. (photos 2 à 4).

Enfin, dans une salle informatique, nous avons pu découvrir certains ateliers pédagogiques, conçus pour mettre à
disposition de classes (de la maternelle à l’université) certaines ressources des Archives, remarquablement organisées
autour de thèmes porteurs.
Un seul regret : qu’il n’y ait pas plus de professeurs, (en particulier de jeunes actifs en charge de classes) pour profiter
de telles richesses mises à disposition de tous).
Catalogue des ateliers : www.archives-nationales.culture.gouv.fr
Renseignements pédagogiques disponibles auprès de notre guide très disponible :
christophe.barret@culture.gouv.fr
Vincent Multrier, Bureau de la Régionale d’Île de France de l’APHG

