
 

Une nouvelle approche, 
de nouveaux cycles de formation 
pour s’initier aux archives 
de l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe s.) 

 

 

Lire, comprendre, chercher : 

initiation aux archives de l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe s.) 

Afin d’encourager les travaux sur l’Époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), les Archives 

départementales de l’Isère proposent de nouveaux ateliers fondés sur la lecture guidée de textes 

manuscrits issus de leurs fonds. Organisée en trois cycles indépendants, chacun de quatre séances, 

cette formation abordera au fur et à mesure du déchiffrage des documents les notions de 

paléographie, d’histoire des institutions et de bibliographie nécessaires à leur compréhension. Des 

conseils de méthode pour aller plus loin et s’orienter dans les fonds publics isérois antérieurs à 1790 

seront également dispensés. Trois thématiques seront privilégiées pour cette première année : la vie 

matérielle ; la matière judiciaire ; le contexte religieux (catholique). 

Public visé :  

Tout public motivé, prêt à participer activement (lecture à voix haute) et à s’investir entre les séances 

(déchiffrage personnel de textes abordés la semaine suivante). Une première expérience de 

recherche en archives sera bienvenue, mais n’est pas indispensable. 

Organisation :  

 3 cycles thématiques indépendants, chacun de 4 séances de 1h30. 

 le mardi, aux dates précisées ci-dessous, matin (10h-11h30) ou soir (17h30-19h). 

 nombre de places limité à 12 par plage horaire. 

 sur réservation, sur place ou par téléphone (04 76 54 37 81, standard accessible de 8h50 à 

17h), ouverte pour chaque cycle 15 jours avant la date de la première séance. 

 inscription pour un cycle complet, et pour une plage horaire fixe. 

 une même personne peut s’inscrire à 2 cycles au choix (pour le 3e, elle ne pourra, si elle le 

souhaite, qu’être placée sur liste d’attente). 

Matériel requis : 

Afin de limiter l’impression des textes et supports de formation, les participants sont invités à fournir 

lors de leur inscription une adresse mail valide (pour l’envoi des documents) et à venir aux séances 

équipés d’un ordinateur portable chargé, sur lesquels ils auront enregistré les fichiers et pourront les 

consulter. Ceux qui ne disposeraient pas de ces commodités demeurent bien sûr les bienvenus ; il 

leur est toutefois demandé de bien le spécifier dès l’inscription. 

  



Calendrier : 

 mardi 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre : éléments de culture matérielle 

o première séance plus spécialement consacrée à l’identification des difficultés 

o lecture accompagnée d’inventaires, pièces de compte, etc. des XVIIe ou XVIIIe s. 

 mardi 16, 23 et 30 novembre, 7 décembre : éléments de culture judiciaire 

o première séance plus spécialement consacrée à l’identification des difficultés 

o lecture accompagnée de pièces de procédure des XVIIe ou XVIIIe s. 

 mardi 11, 18 et 25 janvier, 1er février : éléments de culture religieuse 

o première séance plus spécialement consacrée à l’identification des difficultés 

o lecture accompagnée de procès-verbaux de visite pastorale et testaments mystiques 

des XVIIe ou XVIIIe s. ; accent porté sur le patrimoine mobilier (objets) 

Lieu : 

Archives départementales de l’Isère, 12 rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères 


