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SAISON 2021 - 2022
les mardis de 18h à 19h



LES MARDIS AUX ARCHIVES
Saison 2021-2022
les mardis à 18h

2021
16 novembre : « L’histoire des archives en France, du Moyen Âge à nos jours » 
par Sylvain Skora 
30 n30 novembre : « Trésors des archives françaises » par Sylvain Skora
7 décembre : 
- « Les archives, un patrimoine culturel parfois menacé (rôle de l’UNESCO) » 
- «  L’effondrement du bâtiment des archives historiques de la ville de Cologne, 
le 3 mars 2009 : essai d’analyse avec une décennie de recul » par Sylvain Skora  
et Géraldine Hetzel

2022
1111 janvier :  « Les archives à l’heure des humanités numériques ; présentation du logiciel 
Bach » par Lucie Dicandia-Van Rhijn 
25 janvier : « Le classement des archives judiciaires d’Ancien Régime et l’apport 
de ce travail archivistique pour renouveler l’histoire de la justice » par Benjamin 
Couvreux et Sylvain Skora 
2 février :  « Le dépôt légal des archives communales : toute une histoire ! » par 
Géraldine Hetzel et Christophe Zoric 
1515 février : « Comment naît la vocation d’archiviste et comment se déroule un 
stage aux Archives ? » par Lucie Dicandia-Van Rhijn et Clara Wavrant
1er mars :  « Un fonds méconnu : la bibliothèque des Archives départementales 
de la Haute-Marne et ses richesses » par Céline Pierron
8 mars : « Les prénoms anciens et rares dans les registres paroissiaux français » 
par Catherine Piat-Marchand 
2222 mars : « Faire des recherches en ligne : les portails nationaux d’Archives 
(FranceArchives, Mémoire des hommes) » par Lucie Dicandia-Van Rhijn 
29 mars :  « 1870-1872 : guerre, occupation et réquisitions en Haute-Marne » 
par Géraldine Hetzel 

ATELIERS DE PALÉOGRAPHIE ET DE GÉNÉALOGIE 
OUVERTS À TOUS 

Initiation à la paléographie moderne 
les 5les 5, 12 et 19 avril 2022 par Sylvain Skora et Benjamin Couvreux

Une recherche généalogique malaisée : retrouver ses ancêtres polonais 
le 3 mai 2022 par Sylvain Skora 

Ateliers de généalogie (Centre généalogique de la Haute-Marne)  
les 17, 24, 31 mai et 7 juin 2022 




