
 
 
 
 
 

 
Réouverture des Archives de Paris au public 

Conditions d’accueil des publics en salle de lecture à compter 
du 15 juin 2022 

 

Suite à l’effondrement d’une partie du faux plafond de la salle de lecture, l’accueil 
des lecteurs ne peut être assuré du mardi 7 juin au mardi 14 juin 2022. 
 
Pendant la durée des travaux en salle de lecture, estimée à 5 semaines, les 
lecteurs seront accueillis en salle Verlaine (rez-de-chaussée du bâtiment, 18 
boulevard Sérurier). Les lecteurs, en nombre limité, devront respecter les 
modalités mises en place. 
 

1/ Jours et horaires d’ouverture, pour une jauge de 22 lecteurs* 

Jusqu’au 8 juillet : la salle de lecture est ouverte de 9h30 à 17h30 du mercredi au 
vendredi. Les commandes par les lecteurs en salle de lecture s’achèvent à 16h20. 

À partir du 11 juillet : la salle de lecture sera ouverte de 13h30 à 17h30 les lundis et de 
9h30 à 17h30 du mardi au vendredi. Les commandes par les lecteurs en salle de 
lecture s’achèvent à 16h20. 

L’ouverture samedi 25 juin est maintenue. 
 
* Ce chiffre atteint, les lecteurs attendront qu’une place se libère ou reporteront 
leur visite. 

Attention, le quota de cotes à commander est limité à 6 par jour. Seules 2 places pour 
les documents de grands formats (cartes, plans) seront disponibles.  
 

2/ Documents non accessibles 

En raison des contraintes techniques induites par cette situation, certains types de 
documents ne pourront pas être communiqués, jusqu’à nouvel ordre : 

 documents microfilmés : état civil reconstitué (XVe siècle-1859), bottins du 
commerce des départements français de 1838 à 1859 etc. ; 

 usuels, ouvrages de bibliothèque ; 
 instruments de recherche papier (report vers les versions numérisées, 

accessibles sur les postes prévus en salle). 
 documents précédemment exclus de la communication pour cause de risque 

amiante. 
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3/ Documents conservés sur les sites annexes 

Les documents, dans la mesure où ils ne font pas l’objet d’une restriction spécifique, 
seront normalement acheminés vers la salle de lecture provisoire par navette les 
mardis et jeudis. Ils sont disponibles le jour d’ouverture de la salle suivant la navette 
(mercredi matin ou vendredi matin). 

 

4/ Services non assurés jusqu’à nouvel ordre 

Reproduction à partir du photocopieur en libre accès.  

Le lecteur est invité à recourir à son propre appareil photo ou téléphone portable 
placé en mode silencieux ou à recourir au service reprographie pour les documents 
originaux de grands formats (> A3). 
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