
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
2ème SEMESTRE 2022

Recherche
Généalogie
Calligraphie
Paléographie
Conférences
Ateliers



Visites

Ateliers

Calligraphie

DÉCOUVERTE DES ARCHIVES
Portes ouvertes

Journées européennes du patrimoine
Visite commentée du bâtiment, atelier de calligraphie/ lettrine, 
conférence et présentation d’archives sur les fontaines 
et lavoirs du Jura
Vendredi 16 septembre à 18h (conférence, voir ci-après)
Samedi 17 septembre de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h30
(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

Faire l’histoire de sa commune
Mardi 4 octobre de 9h à 11h
Places : 8 personnes

La calligraphie 
(adultes et enfants à partir de 8 ans)
Séances gratuites, sur inscription ouverte jusqu’à la
veille de la séance, en fonction des places disponibles

Découverte de la calligraphie
Jeudi 27 octobre de 14h à 16h (vacances scolaires)
Places : 10 personnes

Initiation à la conception d’une lettrine 
Jeudi 3 novembre de 14h à 16h (vacances scolaires)
Places : 10 personnes

Utiliser les archives notariales
Mercredi 16 novembre de 9h à 11h
Places : 8 personnes 



RECHERCHE ET VALORISATION HISTORIQUES
Conférences aux Archives du Jura

Conférence organisée en partenariat avec l’association Mêta 
Jura dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,  

Le vendredi 16 septembre à 18h
(inscriptions conseillées, places : 55 personnes)

Jean-Louis Langrognet et Patricia Guyard, " Fontaines et lavoirs 
du Jura ".

Présentation du vaste panel typologique et artistique des 
constructions aux XVIIIe et XIXe siècles ainsi que des sources 
textuelles et figurées consultables dans les fonds des Archives 
du Jura.
En complément, découverte de documents d’archives originaux en 
vitrines et de photographies d’édifices.

Conférence organisée par la Société d’émulation du Jura 
 
Le samedi 15 octobre à 15 h
 
Benoît Chauvin, " Le Puits salé et le sel de Lons-le-Saunier
au Moyen Age (v. 1150 - v. 1320) à travers les archives 
cisterciennes ".

Conférence organisée par l’association des membres de 
l’Ordre des Palmes académiques, section du Jura
ouverte à tous et prioritairement à ses membres,

Le mardi 13 décembre à 10 h
Jaky Theurot, " Jean de Chousat, un Polinois au service des ducs de 
Bourgogne (2e moitié du XIVe s. – 1431) ".

Le temps retrouvé : 
les petites madeleines des Archives

Moment de convivialité et d’échange avec les participants 
(durée 45 mn-1h).

Le fonds Claude Royer, ethnologue (166 J)
Spécialiste de l’architecture rurale et du vignoble jurassiens

Mercredi  7 décembre à partir de  17 h

  Conférences

Causerie



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

Paléographie

Recherche

Paléographie, 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.
A partir du 11 octobre (séance de présentation des deux 
niveaux), cours prévus jusque fin juin 2023.

Les textes préparés, lus et commentés cette année concerneront a 
priori l’industrie métallurgique et l’emploi du métal.

Recherche universitaire et bourses 
de 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 2022-2023 (date limite de dépôt des 
candidatures : le 2 décembre 2022).

Renseignements complémentaires : s’adresser à Patricia Guyard, 
directrice des Archives départementales du Jura, 03.84.47.41.28.


