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DÉCOUVERTE DES ARCHIVES
Portes ouvertes

Temps fort " métiers de la culture " :

le 25 janvier de 14h à 17h30
Accueil des lycéens dans le cadre de la semaine de l'orientation

W*,*

'Ë
(dispositif du pass Culture).

Journée nationale des Archives
Présentation d'un projet d'éducation artistique et culturelle sur des
carnets de voyage par des élèves, dans le cadre du dispositif " La

classe, l'æuvre ! ".
Visites du bâtiment et ateliers (programme détaillé à venir).

Ateliers de découverte et d'aide à la recherche

Séances gratuites, sur inscription ouverte jusqu'à la veille
de la date prévue, en fonction des places disponibles
(limitée à 8 olaces oar séance)

. Initiation à la généalogie

Jeudi 2 mars de th à 11h

. Faire l'histoire de sa commune
Mercredi 15 mars de 14h à 16h

. D'autres sources d'archives pour la généalogie
Mercredi3maidethà1th

. Utiliser les archives notariales
Mercredi3l maide 14h à 16h

Nouveauté 2A23

La calligraphie (adultes et enfants à p;i'rir ,.ie B ans)

Séances gratuites, sur inscription ouverte jusqu'à la veille
de la séance, en fonction des places disponibles.
(limitée à 10 olaces oar séance)

Découverte de la calligraphie et conception d'une lettrine
. Mercredi 8 février de 14h à '1 6h (vacances scolaires)
. Jeudi 1 3 avril de 14h à 1 6h (vacances scolaires)



RECH ERCHE ET VALORTSATTON HTSTORIQUES

Conférences et réunions aux Archives

La Société d'émulation du Jura

. Conférences

Le samedi 21 janvier à 15h

Jean-Philippe Huelin, " Jean-Baptiste Pointel du Portail,
un commissaire de police et lithographe à Lons de 1 817 à 1822 ".

Angélique Mariller, " La fouille du 260 avenue de la Marseillaise
à Lons-le-Saunier ".

Le samedi 18 février à 15h

Noémie Dubois-Bonnaire, " Les monuments aux grands
hommes dans le Jura, 'l 81 5-1 945 ".

Rémi Gaudiller, " Echos jurassiens de la Commune, 1871 ".

. Réunion sur Ie recensement des monuments aux morts du Jura
(projet réolisé en coopérotion ovec les Archives du Juro)

Le lundi 6 février à 15h
Réunion du groupe de travail sur l'enquête en cours.

Le temps retrouvé: les petites madeleines des Archives

Moment de convivialité et d'échange avec les participants
(durée 45 mn-lh)

. Les Archives du Jura sur la toile : les partenariats à l'heure
numérique.
mercredi5 avrilà 10h

. Artisans et ateliers : lumière sur des métiers traditionnels
à travers leurs archives.
Mercredi 24 mai à 14h

. Former les maîtres. Les écoles normales d'instituteurs et
d'institutrices du Jura, de leur instauration au XlXe siècle
à I'IUFM (années 1980) à travers leurs archives.
Jeudi 15 juin à 17h

du Jura
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Pa léogra ph ie, saison 2022-2023

Cours gratuits (participation aux frais de reproduction papier
des textes le cas échéant), sur inscription.

Deux niveaux : débutants, perfectionnement.

Tous les mardis de 17h30 à 19 heures aux Archives du Jura et
en visio-conférence, accueil à partir de 17h15.

Les textes préporés, lus et commtentés cette année concernent
l'industrie métollurgique et I'emploi du métal.

Recherche universitaire et bourses de
recherche, sa ison 2023-2024

Les étudionts et professeurs de l'enseignement supérieur désiront travoiller
sur des documents et fonds conservés oux Archives du Juro peuvent contdc'
ter les Archives pour s'enquérir de I'existence et de la disponibilité des fonds,
de conseils de méthodologie etc. ainsi que des modolités d'octroi de bourses
déportementales de recherche pour I'année universitoire 2023-2024.

Renseignements complémentaires :
s'adresser ù Patricio Guyord, directrice des

Archives déportementoles du Juro,
03.84.47.41.28

Entrée libre et gratuite - Accès handicapé
Programme sous condition d'im pératifs sanitaires

Archives départementales du Jura
4 lmpasse des Archives 39570 Montmorot
Conférences et ateliers à la mezzanine (1 er étage)
Renseignements :

03 84 47 41 28 (8h30-12h et 13h30-17h sauf le mercredi après-midi)
archives-jura@jura.fr
www.archives39.fr
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