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Archives diparteinenlalcs du Jura

PROGRAMME DESACTIVITÉS J|J
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DÉCOUVERTEDESARCHIVES
Portes ouvertes
Journée nationale des Archives
Visites commentéesdu bâtiment,
atelier de découverteet d'aide àla recherche
Mardi 9juin (programme détailléàvenir)

Atetiers de découverteet d'aide àla
recherche
Séances gratuites, sur inscription ouvertejusqu'àla
veille de la séance, en fonction des places disponibles
Initiation àla généalogie
Jeudi 3 févrierde 14h à16h
Places limitéesà8 personnes
Initiation au cadastre napoléonien
Jeudi 10 marsde9hà11h
Places limitéesà8 personnes
Falre l'histoire de sa commune (nouveau)
Mardi 29 mars de 9h à11h
Usf.

'^.fe-s
^-^'..^

Places limitéesà8 personnes
Utiliser les archives notariales (nouveau)
Mercredi 11 mai de 9h àllh Places_[imitées à8 personnes|
D'autres sources d'archives pour la généalogie(nouveau)
Mercredi 13 avril de 14h à16h
Jeudi23juinde 16hà 18h
Places limitéesà8 personnes

La calligraphie
(adultes et enfants à partir de 8 ans)
Découvertede la calligraphie
Jeudi 24 févrierde 14h à16h (vacances scolaires)
Ptaces limitéesà10 personnes (sur réservation)
Initiation àla conception d'une lettrine (nouveau)
Jeudi 28 avril de 14h à16h (vacances scolaires)
Places limitéesà10 personnes (sur réservation)

RECHERCHE ETVALORISATION HISTORIQUES
Conférences
Conférencesorganisées par la Sociétéd'émulationdujura
(SEJ) aux Archives départementales:
Le samedi 15 Janvier à15 h :
Jean-Michet Bonjean, Les fontesfunérairesjurassiennes

SergeAntès, Letryptique de Saint-Roch (1605), témoinde
l'organisation cultuelle de la premièreéglisede Courbouzon
(1515-1843)

Le samedi 19févrierà15 h :
Jean-Philippe Huelin, Boucheries, bouchers et consommation
deviandeàLons-le-Saunier (1789-1848)

Olivier Borgeaud, La table bourgeoise dans levlgnobledujura
au XIX' siècle

Conférencesorganisées par l'Association des membres de
l'Ordre des Palmes académiques (Amopa), ouverte àtous et
prioritairement àses mennbres, aux Archives du Jura :
Le mardi 8 mars de 10h à12h:
Michet Vernus. L'idéerépublicaine.Comment s'est-elle implantéeet dlffuséedans le départementdu Jura
Lemardi 12avrilde 10hà12h :
Jacky Theurot, Jean Chousat, un Polinois au service des ducs de
Bourgogne (2" moitiédu XIV S.-1431)

Le temps retrouvé:
les petites madeleines desArchives (nouveau)
Moment de convivialitéet d'échangeavec les participants (durée
45 mn-1 h). Ce semestre on évoqueratrois fonds d'archives privés
récemmentclasséset une séance sera consacréeaux actualités
desArchives,
Le fonds Philippe Hartmann, facteur d'orgues (1928-2014)
(159J)
jeudi 10 févrieràpartir de 17h15
Les actualitésauxArchives dujura (collecte, classement...)
Jeudi 17 mars à partir de 17h15

Le fonds Louis Cyprien Rousseau, architecte (1827-1906)
(162J)
Vendredi 6 mai àpartir de 10h
Le fondsJobey-Carnot du domaine de Syam (150J)
Mardi 14juinà partirde 14h30
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Cours gratuits, sur inscription aux Archives du Jura et en
visio-conférence.
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Touslesmardisde 17h30à19 heures, accueil àpartir de 17h15
A partir du 4janvier(séancede présentation)puis "ire séancele
11 janvier ; cours prévusjusqu'à fin juin 2022.
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Les textes préparés,lus et commentésconcernent laforêtdans le
Haut-Jura : possession, gestion, usages, délits,We-Mllle s/ectes.

Recherche universitaire et bourses
de recherche
Les étudiants et professeurs de t'enseignement supérieur désirant
travailler sur des documents etfonds conservés aux Archives dujura
peuvent contaaer les Archives (existence et disponibilité desfonds,
méthodotogie, orientation etc...) et s'enquérir des modalités d'octroi
de bourses départementales de recherche pour l'année universitaire
2022-2023.

Entréelibre et gratuite - Accèshandicapé

Programme sous condition dlmpératifssanitaires
Passe sanitaire obligatoire àpartir de 12 ans (tant qu'il sera exigé
par le gouvernement)
Archives départementalesdu Jura
Impasse des Archives 39570 Montmorot
Conférencesetateliers àla mezzanine (1er étage)
Renseignements : 03 84 47 41 28 (8h30-12h et 13h30-1 7h sauf le
mercredi après-midi)
archives-jura@jura.fr
www.archives39.fr
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