Recherche
Généalogie
Calligraphie
Paléographie
Conférences
Ateliers

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
1er SEMESTRE 2020

DÉCOUVERTE DES ARCHIVES
Portes ouvertes

Visites

Journée nationale des Archives
Visites commentées du bâtiment, atelier de
découverte et d’aide à la recherche
Mardi 9 juin (programme détaillé à venir)

Ateliers de découverte et d’aide à la recherche

Séances gratuites, sur inscription ouverte jusqu’à la
veille de la séance, en fonction des places disponibles

Initiation à la recherche sur le portail internet
des Archives
Vendredi 31 janvier de 9h30 à 11h30
Jeudi 18 juin de 16h30 à 18h30
Places limitées à 6 personnes

Ateliers

Première visite en salle de lecture : quelles
ressources et comment faire une recherche ?
Samedi 15 février de 10h00 à 12h00
Places limitées à 10 personnes
Initiation à la généalogie
Jeudi 26 mars de 9h30 à 11h30
Lundi 18 mai de 17h00 à 19h00
Places limitées à 10 personnes
Initiation au cadastre napoléonien
Mercredi 11 mars de 14h00 à 16h00
Places limitées à 10 personnes
Faire l’histoire de sa commune (nouveau)
Mardi 7 avril de 14h00 à 16h00
Places limitées à 10 personnes

La calligraphie (adultes et enfants à partir de 8 ans)

Découverte de la calligraphie
Jeudi 5 mars de 14h00 à 15h30 (vacances scolaires)
Places limitées à 12 personnes (sur réservation)

Calligraphie

RECHERCHE ET VALORISATION
HISTORIQUES
Conférences

Conférences

Conférences organisées par la Société d’émulation
du Jura (SEJ) aux Archives départementales le samedi
18 janvier à 15h00 :
- Marie-Odile Bougaud, L’ancienne église
de Saint-Aubin du Jura. Ce qu’en disent les
archives
- Denise Pernin,1770-1970, deux siècles
d’adduction d’eau potable à Lons-le-Saunier

Paléographie et édition de textes
médiévaux
Séances gratuites, sur inscription

Cours de paléographie (débutants et perfectionnement)
Un mardi sur deux de 17h15 à 19h00,
à partir du 7 janvier et jusqu’à fin juin 2020

Paléographie

Les textes préparés, lus et commentés relèvent des
fonds de juridictions du XVIe siècle au XVIIIe siècle.
Atelier d’édition électronique de textes médiévaux
(lecteurs confirmés)
Un mardi sur deux de 17h15 à 19h00,
A partir du 14 janvier et jusqu’à fin juin 2020
Le document transcrit au cours des séances pour
être publié en ligne sur le site des Archives du Jura
est le premier registre des délibérations du chapitre
de l’église collégiale Saint-Maurice de Salins, 1410-1419.

Recherche universitaire et bourses de recherche

Recherche

Les étudiants et professeurs de l’enseignement
supérieur désirant travailler sur des documents et
fonds conservés aux Archives du Jura peuvent
contacter les Archives (existence et disponibilité des
fonds, méthodologie, orientation etc…) et s’enquérir
des modalités d’octroi de bourses départementales
de recherche pour l’année universitaire 2020-2021.

Entrée libre et gratuite – Accès handicapé
Archives départementales du Jura
Impasse des Archives 39570 Montmorot
Conférences et ateliers à la mezzanine (1er étage)
et en salle de lecture
Renseignements : 03 84 47 41 28
(8h30-12h et 13h15-17h30 sauf le mercredi après-midi)
archives-jura@jura.fr
www.archives39.fr

