
Biographies parisiennes
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Cours d’initiation à la recherche

Informations pratiques
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18 boulevard Sérurier

75019 Paris

Métro/Tram/Bus : Porte-des-Lilas

Port du masque obligatoire

Passe sanitaire obligatoire
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Retrouvez les Archives de Paris sur Facebook

2021-2022

Légende des images 
Couverture : fichier alphabétique des mariages 
de la première recontitution de l’état civil 
parisien, Archives de Paris, V3E/M 100 ;  
4e de couverture : détail du registre matricule 
militaire de Maurice Chevalier, classe 1908, 1er 

bureau, n°5084, Archives de Paris, D4R1 1457.



Vous cherchez à retracer la vie d’un.e Parisien.ne mais vous ne savez 
pas comment faire ? Pour vous aider, les Archives de Paris vous 

proposent un cycle de cours afin de vous donner les clefs pour mener 
une recherche efficace et fructueuse.

Cette programmation reprend les cours annulés au printemps 2021 en 
raison de la pandémie de COVID-19.

D’octobre 2021 à juin 2022, les cours seront consacrés aux recherches 
concernant les propriétés des personnes et leurs lieux de vie. Ils 
permettront aussi de reconstituer des parcours de vie documentés par 
les fonds des services judiciaires et/ou de police, de santé et d’assistance.

Des archivistes des Archives de Paris mais aussi des intervenants 
d’autres services d’archives parisiens (Archives nationales, préfecture de 
Police, Service historique de la Défense, Assistance publique - Hôpitaux 
de Paris) vous présenteront les différents documents utiles, les outils à 
votre disposition et la méthode de recherche propre à chaque fonds.

étudier le lieu d’habitation d’un.e Parisien.ne

•	 12 octobre 2021 - Connu à cette adresse : retrouver la trace d’un foyer 

Vincent Tuchais, Archives de Paris

•	 9 et 23 novembre 2021 - Reconstituer le cadre de vie d’un.e  Parisien.ne
Nicolas Courtin, Archives de Paris

Retrouver le patrimoine d’un.e Parisien.ne

•	 14 décembre 2021 - Décrypter les archives foncières : sommier 
fonciers, successions, hypothèques
Guillaume Nahon, Archives de Paris

•	 25 janvier 2022 - Poursuivre sa recherche dans le minutier central 
des notaires parisiens aux Archives nationales
Marie-Françoise Limon-Bonnet, Archives nationales

Suivre une personne prise en charge par l’Assistance publique

•	 15 février 2022 - Rechercher dans les fonds de l’AP-HP une personne 
hospitalisée

Altea Swan, Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

•	 15 mars 2022 - Retracer le parcours d’un enfant assisté

Audrey Ceselli, Archives de Paris

•	 5 avril 2022 - Retrouver les informations sur la vie d’un enfant placé 
en province : l’exemple du Morvan

Martine Chalandre & Marie-Laure Las Vergnas, Musée des nourrices et 
des enfants de l’Assistance publique d’Alligny-en-Morvan

Rechercher dans les fonds judiciaires et de police

• 17 mai 2022 - Mener une recherche dans les archives judiciaires et 
pénitentiaires

Sarah Bakkali-Hassani & Boris Dubouis, Archives de Paris

• 31 mai 2022 - Compléter ses recherches grâce aux archives de la 
préfecture de Police

Clément Hée, Archives de la préfecture de Police

étudier l’activité professionnelle d’un.e Parisien.ne

•	 7 juin 2022 - Rechercher un commerçant, un gérant de société ou un 
artisan
Laurence Benoist & Jean-Charles Virmaux, Archives de Paris

Le mardi, de 17h00 à 18h30

Cours gratuits, réservés aux détenteurs d’une carte de lecteur (délivrée 
gratuitement à l’accueil des Archives de Paris sur présentation d’une 
pièce d’identité).

Présentation d’un passe vaccinal valide obligatoire à l’entrée du cours.

Port du masque obligatoire.


