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Introduction

Présentation du stagiaire

Elève en classe de 3ème au collège international Honoré de Balzac à Paris, 17ème 
arrondissement, j’ai effectué un stage dans une administration connue pour sa 
notoriété : « Les Archives de Paris     ».

Je  m’appelle  ARIF  Rayane,  je  suis  né  le  25/02/1994  dans  la  commune  de 
Colombes dans le département des Hauts de Seine (92). Je réside actuellement 
à Gennevilliers avec ma famille composée de mes deux parents mariés et de mes 
trois petites sœurs. Comme la plupart des adolescents de nos jours, j’aime bien 
le  football  et  je  suis  aussi  intéressé  par  la  natation.  A  l’école,  ma  matière 
préférée est les mathématiques et je suis plutôt un élève scientifique. J’aime 
aussi l’histoire et cette passion est une des raisons du choix de mon stage.

Le choix, les attentes

En effet, une des raisons du choix de ce stage est mon plaisir d’apprentissage de 
l’histoire ; et cette administration contient de nombreux documents historiques 
sur  l’Histoire  de  Paris  depuis  le  Moyen-âge  et  surtout  depuis  la  Révolution 
Française de 1789. Mais ce n’est pas la seule raison : la première, celle qui me 
paraît la plus importante, c’est que ma tante maternelle est une employée de ce 
bâtiment ;  la  seconde est la  multitude de choses à voir,  à apprendre (  je ne 
risquais pas de m’ennuyer) ; la troisième c’est que ma tante m’avait précisé que le 
personnel était fort aimable ( et elle ne m’avait pas menti !) et enfin la quatrième 
et dernière raison, c’est que mon entourage me rendait compte de la chance que 
j’avais de pouvoir consulter librement des documents très anciens,  uniques et 
très précieux qui peuvent dater de plusieurs siècles. C’est pour ces cinq raisons 
réunies que j’ai choisi de réaliser mon stage aux Archives de Paris.

On peut attendre de ce stage beaucoup de choses :  en ce qui  me concerne, 
j’attendais  à  ce  que  me  l’on  donne  des  petits  travaux  à  réaliser,  que  l’on 
m’instruise sur le travail des archivistes, que j’y apprenne beaucoup de choses, 
que l’on m’y enseigne un peu de culture générale…
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I/LE STAGE : Les Archives de Paris

Identification de l’administration

Coordonnées

L’administration des «Archives de Paris » se trouve évidemment à Paris dans le 
19ème arrondissement  au  n°18  du  Boulevard  Sérurier.  On  peut  trouver  cette 
administration aux stations de bus PC2 et PC3 « Porte des Lilas-Sérurier » et à 
la station de métro « Porte des Lilas » dans les lignes 3bis et 11.

Présentation des « Archives de Paris »

  

Bâtiment du centre « les Archives de Paris »

Le centre des Archives de Paris est installé dans un bâtiment construit en 1989 
par Bruno et Henri Gaudin. Ce bâtiment contient 8 étages. Le rez-de-chaussée 
contient l’accueil,  la salle de repos et les salles de travail  des magasiniers.  Il 
contient aussi quelques livres qui  sont triés pour pouvoir être rangé dans les 
magasins.  Le  1er étage  est  composé  de  quelques  bureaux  mais  il  est  surtout 
réservé au public, aux lecteurs qui désirent lire quelques documents : il y a donc 
la salle de lecture, la salle des microfilms et la présidence de salle. Et bien sûr 
quelques  documents  d’archives  sont  rangés  çà  et  là  dans  le  premier  étage. 
Passons au 2ème étage : il n’y a là-bas que des  bureaux pour le personnel. Ensuite 
du 3ème au 8ème étage, on ne trouve essentiellement que les magasins d’archives. 
Bien sûr, on peut trouver quelques bureaux dans ces étages. Il faut savoir qu’il 
existe un bâtiment annexe des Archives de Paris, à Villemoisson.

Passons à la cause de la création de ce bâtiment d’archives en 1989. Pour cela, on 
doit remonter à la fin du XIXème siècle et à la Commune de Paris qui eut lieu 
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vers 1870. A cette époque là, les archives sont conservées à l’Hôtel de Ville et au 
Palais de Justice. Or, lors de la Commune de 1870, ces deux bâtiments furent 
brûlés et les archives avec. Ce fut le scandale, mais heureusement, une partie 
fut sauvée et une autre fut reconstituée. C’est à ce moment là que l’empereur, 
l’ancien président  de  la  République Napoléon  III (  Louis-Napoléon  Bonaparte, 
neveu de Napoléon ) décide après la Commune de créer un bâtiment où il  n’y 
aurait que des archives. Environ un siècle plus tard, ce bâtiment est trop petit, 
trop  vieux  et  trop  abîmé,  et  on  décide  d’en  créer  un  nouveau  au  boulevard 
Sérurier, en 1989. Mais même maintenant, le bâtiment est encore un peu petit et 
très dépassé par la technologie nouvelle. C’est pour cela que très prochainement, 
le  centre  des  Archives  de  Paris  sera  agrandi  et  que  les  microfilms  seront 
remplacés par des CD-rom numérisés.

Les métiers dans les Archives de Paris

Les métiers

Aux Archives  de  Paris,  il  y  a  une  grande  polyvalence  entre  les  membres  du 
personnel. Les métiers sont organisés par planning ; on a donc un roulement. Il y a 
plusieurs  métiers  que  j’explique  plus  en  détail  ci-dessous.  Les  métiers  sont 
essentiellement :

- des documentalistes

- des archivistes

- un professeur (qui vient une fois par semaine et qui n’est pas rattaché à 
l’Education Nationale à ce moment là.)

- des magasiniers

- des secrétaires
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Voici  comment  se  déroule  une  première  visite  aux  Archives  de  Paris  pour 
consulter des documents d’archives : on prendra l’exemple d’un lecteur qui vient 
pour la première fois et qu’on appellera Mr Jean, on inventera aussi d’autres faux 
noms pour nommer certaines personnes du personnel.

Mr Jean arrive pour la première fois dans l’enceinte du bâtiment et veut savoir 
comment se passe la consultation des archives.

A  l’accueil,  ce  lecteur  demande  des  renseignements.  Mlle  Martine,  agent 
d’accueil,  lui  fait comprendre que, pour consulter des documents,  il  faut tout 
d’abord créer une carte de lecteur en présentant au moins une pièce d’identité. 
Pour toute inscription, l’accueil utilise le logiciel « Thot ».

Mlle Martine l’inscrit donc c’est à dire qu’elle saisit son nom, son prénom, sa date 
de naissance, son adresse et surtout le but de sa visite. Une fois l’inscription 
terminée,  elle  enregistre  les  renseignements  et  imprime  une  étiquette 
autocollante avec un code barre qu’elle colle sur une carte. La carte est faite, 
Mlle  Martine  peut  scanner  le  code  barre  avec  un  lecteur  optique,  et 
automatiquement, le nom de Mr Jean apparaît sur le logiciel « Thot ». Désormais, 
quand Mr Jean viendra aux Archives de Paris, il devra systématiquement faire 
scanner sa carte de lecteur à l’accueil.

Mais ce n’est pas terminé !  Avant d’aller consulter les documents en salle de 
lecture, Mr Jean doit poser ses affaires personnelles dans un casier (manteau, 
veste, sacs à main, pochette, cartable, etc.), il ne peut prendre que des feuilles 
et un crayon, tout ça dans un sac plastique transparent que l’accueil lui remet : 
c’est le règlement, il faut que tout se voit ! Pourquoi ? Tout simplement pour une 
raison de sécurité et surtout pour qu’aucun document ne soit volé. 

Après cette étape, Mlle Martine oriente enfin Mr Jean vers le 1er étage, dans la 
salle de lecture.

C’est la première fois que Mr Jean est dans cette salle de lecture et il cherche 
un permis de construire de logements de la rue St Joseph à Paris en 1947 mais il 
ne sait pas comment faire…

Heureusement, il y a la présidence de salle qui pourra l’aider. Aujourd’hui, c’est 
Mme Bonbon qui fait la présidence. C’est elle qui explique aux lecteurs comment 
faire.  Elle  demande ce dont Mr Jean a  besoin.  Il  lui  répond qu’il  cherche un 
permis de construire. Mme Bonbon dit à Jean qu’il doit aller au fond de la salle, 
rechercher dans les inventaires sur les permis de construire qui sont classés par 
date et par ordre alphabétique des noms de rues, mais qu’avant il doit prendre un 
cavalier, petit carton où est écrit un numéro, qui lui indiquera son numéro de 
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place de lecteur dans la salle de lecture. Il a pris le numéro 25. il y installe ses 
affaires et se dirige vers les inventaires. Une fois que Mr Jean a trouvé ce qu’il 
l’intéresse, il voit un chiffre bizarre sur ce livre. Il retourne voir Mme Bonbon 
pour avoir des explications et celle-ci lui signale que ces chiffres sont comme une 
référence du permis de construire que l’on appelle une cote. C’est pour retrouver 
plus  facilement  les  documents  dans  les  étages  supérieurs  dans  les  magasins 
(endroits où l’on range les documents). Mme Bonbon demande à Mr Jean de taper 
la cote sur l’ordinateur (il fait sa commande d’archives). Cet ordinateur est un 
peu l’ordinateur de commande des lecteurs, car c’est là qu’ils font leur commande 
de  documents.  Une  fois  la  commande  faite,  Mr  Jean  doit  attendre  quelques 
minutes avant que le carton n’ arrive pour commencer sa recherche.

En attendant, allons voir ce qu’il se passe du côté du poste de retrait et retour 
des documents. Commençons par le début :

Le petit dépôt, c’est l’endroit où l’on s’occupe des commandes des lecteurs, c’est-
à-dire les livres, les registres, les manuscrits, les cartons. La commande de Mr 
Jean est imprimée au petit dépôt sur une feuille  prédécoupée.  Mr Martin,  le 
magasinier, prend la commande pour aller la chercher dans les magasins : c’est la 
levée, il monte dans les magasins. Le document que veut Mr Jean se trouve au 
6ème étage, à la 2ème salle, à la 82ème travée et à la tablette n°5 : c’est la cote 
1389W11. Mr Martin prend le document, qui est un carton appelé  dimab. Dans 
toutes  les  fiches  de  commande  il  y  a  deux  parties :  fiche  suiveuse/fiche 
fantôme ; la première moitié est la fiche suiveuse en blanc, la commande en elle 
même,  c’est-à-dire  le  numéro  de  place  du  lecteur,  le  nom  du  lecteur,  la 
localisation du document, le code-barres, etc. La deuxième partie est la fiche 
fantôme en rose avec les mêmes informations qui est mise à la place du document 
pour indiquer qu’il se trouve en salle de lecture. Mr Martin revient au petit dépôt 
et dit à sa collègue Mme Christine (celle qui s’occupe du petit dépôt) que les 
documents sont arrivés. Christine classe les documents : elle écrit sur la fiche 
« salle  de  lecture »  les  numéros  de  place  des  lecteurs  qui  reçoivent  des 
documents en bon état,  et  elle  écrit  sur la fiche  « présidence de salle » les 
numéros  de  place  des  lecteurs  qui  ont  des  documents  en  mauvais  état.  Par 
ailleurs, Mr Martin le magasinier scanne toutes les commandes pour indiquer aux 
lecteurs que les documents sont arrivés. Pour finir, les documents sont rangés en 
attendant que les lecteurs arrivent dans deux sortes de casiers :  les casiers 
« présidence  de  salle »  pour  les  documents  abîmés  et  les  casiers  « salle  de 
lecture » pour les documents qui sont en bon état.

Mr Jean arrive au petit dépôt pour chercher son document. Il dit son numéro de 
place 25. Mme Christine prend le document et la commande, elle prend la carte 
de Mr Jean, scanne sa carte puis la commande, et lui donne son carton qui n’est 
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pas abîmé, il le consultera donc en salle de lecture et non en présidence de salle. 
C’est le petit dépôt qui garde les fiches suiveuses qui sont gardés dans des mini 
casiers portant les numéros de place des lecteurs, la commande de Mr Jean est 
donc au casier numéro 25.

Mr Jean a trouvé ce qu’il cherchait, il a des renseignements supplémentaires sur 
son permis de construire et à qui il appartenait, il pourra donc avancer dans ses 
recherches. Il n’a plus besoin du document, il va donc le rendre au petit dépôt. Il 
dit son numéro de place 25. Mme Christine scanne sa commande puis la jette. Elle 
prend le carton et le range dans les casiers de réintégration, c’est-à-dire que les 
magasiniers vont remettre les documents à leur place dans les magasins et qu’ils 
vont jeter les fiches fantômes qu’ils ont mis avant à la place des documents.

Mais  ce n’est  pas  fini  !  Puisque  Mr Jean a  trouvé le  nom du propriétaire  du 
bâtiment acheté, il lui faut son acte de naissance pour avoir des renseignements 
plus complémentaires sur lui. Le propriétaire se nommant Charles BILLORT est 
né en 1902 et les actes d’état civil de 1902 ne sont disponibles qu’en microfilms. 
Mais Mr Jean n’a jamais utilisé de microfilms et ne sait pas du tout comment les 
utiliser. Il va donc voir la personne qui s’occupe des microfilms, Mr Paul. Celui-ci 
lui répond que comme le reste que l’on cherche dans les archives, tout fonctionne 
avec  des  inventaires.  Les  inventaires  sont  classés  par  type  de  recherche 
(baptêmes, actes d’état civil, recrutement militaire, recensement, etc.). Mr Jean 
prend  celui  qui  l’intéresse  et  regarde  dans  l’inventaire  l’année  recherchée. 
Ensuite, il  cherche l’arrondissement et enfin il  trouve le numéro la bobine de 
microfilm qui correspond à sa recherche. Il cherche le numéro dans les tiroirs à 
bobine, puis prend sa bobine, s’installe sur une machine et demande l’aide de Mr 
Paul. Celui-ci lui explique comment mettre la bobine de microfilm, et comment la 
« rembobiner »,  régler  l’image  pour  la  rendre  nette  etc.  Mais  vous  vous 
demandez  qu’est  ce  qu’un  microfilm,  c’est  une  bobine,  comme  une  bobine  de 
cassette vidéo, sauf qu’au lieu de visualiser des films, on regarde et on lit des 
actes  d’état  civil.  Mr  Jean  cherche  son  acte  d’état  civil  à  la  date,  cherche 
quelques minutes et enfin la trouve. 

Il demande à Mr Paul s’il est possible de faire une photocopie. Mr Paul acquiesce, 
et lui explique comment faire une photocopie sur l’appareil. Une fois que Mr Jean 
a  obtenu  sa  photocopie,  il  peut  enfin  s’en  aller  satisfait  de  son  travail  de 
recherche.

Il y a une autre personne qui s’occupe des lecteurs. Cette personne, c’est Mlle 
Carole qui fait la permanence scientifique. C’est elle qui aide les lecteurs qui sont 
« perdus » et que la présidence de salle ne peut pas aider.
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Mlle  Carole  aide les  gens,  va chercher  elle  même les  documents qui  seraient 
susceptibles de pouvoir les aider. En bref, elle aide les gens quand ils sont un peu 
« désespérés ».

Ce que j’ai présenté ci-dessus sont les métiers que l’on fait quand le lecteur vient 
sur place. Maintenant nous allons voir le trajet des courriers qu’envoient les gens 
pour avoir de plus amples informations sur ce qu’ils cherchent. Il faut savoir que 
ceux  qui  font  des  demandes  de  recherche  sont  soit  des  notaires  soit  des 
particuliers. Mr François envoie donc un courrier pour avoir des informations sur 
l’entreprise  d’un  certain  FERARD,  fleuriste,  de  1948.  Le  courrier  arrive  aux 
Archives de Paris. C’est le secrétariat qui s’occupe du courrier. La secrétaire, 
Mme Nathalie, reçoit ce courrier et le trie par catégorie. Elle les met dans des 
fonds  de  dossiers  (exemple  ci-dessous)  différents  pour  chaque  catégorie 
(recherches judiciaires, d’état civil, du registre du commerce, d’enfants assistés, 
d’états signalétiques et des services, etc.).

Elle range chaque recherche dans une chemise à élastique qui contient le nom de 
la personne qui s’occupe de ce dossier (ex : Mr Paul s’occupera des recherches 
judiciaires, Mme Caroline, ceux du registre du commerce, etc.) Et elle met la 
chemise dans le casier correspondant à la personne qui effectuera la recherche.

La personne concernée par la recherche de Mr François est Mme Caroline, celle 
qui s’occupe du registre du commerce.

La date de limitation pour rendre public un document d’archives n’a pas encore 
été entièrement écoulé (c’est une loi votée préservant la vie privée des gens qui 
pousse à avoir un délai de limitation) ; les Archives de Paris devront demander 
une permission à la préfecture pour pouvoir prêter le document. La plupart du 
temps, la préfecture accorde le droit. Mais il arrive que parfois, la préfecture 
n’accorde  pas.  Le  lecteur,  peut  dans  un  délai  de  deux  semaines  à  la  CADA 
(Commission d’Accès aux Documents Archivés) pour que l’on réexamine le dossier. 
Environ 1/3 des décisions prises par la CADA seulement sont favorables. C’est ce 
qui arrive à Mr François mais heureusement pour lui, la CADA accepte de laisser 
une recherche pour cette demande. Donc, Mme Caroline s’occupe de la recherche 
de Mr François : elle monte dans le cinquième magasin et va chercher le registre 
du commerce du fleuriste.  Les noms d’entreprise sont rangés par noms.  Mme 
Caroline trouve le nom et va chercher dans le registre du commerce où il a écrit 
des informations sur l’entreprise, les statuts, les actionnaires et elle trouve ce 
que  Mr  François  cherchait.  Si  elle  n’avait  pas  trouvé  le  nom  de  FERARD, 
fleuriste, elle l’aurait cherché dans le Bottin du commerce qui est l’ancêtre des 
pages jaunes. Si elle ne l’avait toujours pas trouvé dans l’almanach, elle aurait 
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renvoyé le fond de dossier en cochant la case « Recherche Infructueuse », c’est-
à-dire qu’elle ne trouve pas ce que Mr François demande.

Mais il  n’y  a  pas que les  recherches sur le  registre du commerce.  Il  y a  les 
recherches  d’état  civil  demandées  par  les  notaires,  les  mairies,  les 
administrations et les particuliers qui justifient qu’ils ont besoin du document 
par une preuve administrative. Par contre, on n’effectue pas les recherches des 
particuliers  qui  demandent  une  recherche  par  passion,  pour  faire  de  la 
généalogie, ils sont en fait invités à venir sur place.

Il y a aussi les recherches judiciaires qui sont séparées en deux :

- les  recherches  « criminelles »  (tribunal  correctionnel ;  c’est-à-dire  les 
tribunaux de délits crimes, etc.) : on cherche dans l’inventaire l’homme ou 
la femme qui a commis le délit et retient un numéro. C’est ce même numéro 
que l’on va chercher dans le registre où il y a écrit les actes judiciaires 
pour donner les informations à la personne qui recherche l’acte judiciaire.

- la  deuxième  catégorie  est  celle  des  recherches  de  tribunal  civil 
(divorces…) On recherche directement dans des registres. On recherche 
par date et par numéro de chambre.

Ceux  qui  font  les  recherches  photocopient  la  plupart  du  temps  la  page  du 
registre qui leur intéresse et la mette dans le fond de dossier. Ils font aussi la 
lettre  de  réponse  et  la  photocopie  de  la  recherche  qu’ils  mettent  dans  un 
parafeur.  Ils  donnent  le  fond  de  dossier  au  responsable  des  recherches  qui 
vérifie  le  travail  (ex :  refaire  des  photocopies,  faire  le  découpage  du  plus 
important, s’il faut demander de l’argent pour les photocopies, etc.)

Après avoir rempli les cases, la personne auteure de ce travail passe les fonds de 
dossiers à la personne qui  s’occupe de faire les « derniers petits réglages » : 
découper, trier, etc. Le fond de dossier retourne enfin au secrétariat qui fait 
des photocopies du fond de dossier et les met dans des cartons de rangement. 
Mme Nathalie timbre les courriers et renvoie le tout à Mr François.

Voilà donc un peu pour le trajet des courriers reçus aux Archives de Paris, dans 
quelle main ils vont, etc.
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Maintenant nous allons terminer par le travail des magasiniers et les étapes qui 
se passent avant qu’un document soit archivé et puisse être consulté. 

On a  déjà  vu  que les  magasiniers  allaient  chercher les  documents quand des 
lecteurs  les  demandaient.  Les  magasiniers  ne  font  pas  que  cela :  quand  les 
documents arrivent par un camion, les magasiniers débarque « la marchandise » 
dans une salle. Les documents arrivent en bloc et tout est mélangé. Mlle Léa doit 
trier  tous  les  documents.  C’est  un  long  travail.  Une  fois  tous  les  documents 
rangés, rassemblés par catégorie, les magasiniers doivent créer des étiquettes 
de cote. Pour cela, on crée un bordereau concernant la cote des documents. C’est 
un peu la fiche de renseignements d’un nouvel ensemble de documents qui vient 
d’arriver (qu’est ce que c’est ? combien de documents ? etc.)

Donc le magasinier (Mr Martin) fait des étiquettes sur Excel et Word. Ensuite, 
puisque Mr Martin fait toutes les étiquettes sur plusieurs feuilles A4, il doit les 
découper non pas avec un ciseau (ça serait trop long !) mais avec un accessoire 
que l’on appelle massicot. C’est comme une sorte de scie, que l’on manie avec un 
levier.  Attention,  il  ne faut pas mettre ses doigts sur le massicot,  c’est très 
dangereux les doigts seraient sectionnés sur le coup. Les étiquettes découpées, 
Mr Martin les prend et se dirige en « salle de tri ». Mr Martin prend le paquet 
d’étiquettes et les classe par cote et par ordre chronologique. Ensuite, il prend 
le paquet des nouveaux documents triés et rangés pour leur coller la nouvelle 
étiquette. Les étiquettes collées, le magasinier a enfin terminé son travail. Mais 
il manque encore une étape avant que les documents soient enfin rangés dans les 
magasins.

Mme  Brigitte  reçoit  le  bordereau  des  documents.  Cette  dame  est  celle  qui 
s’occupe de mettre à jour les inventaires des documents. A partir du bordereau, 
elle  remplit  une  feuille  qui  servira  de  titre  pour  la  série  de  document  de 
bordereau. Elle remplit une autre feuille où il y aura écrit le nom du document 
plus  la  cote.  Elle  les  insérera  plus  tard  dans  l’inventaire.  A  présent,  les 
documents peuvent rentrer dans les magasins. 

J’ai fait à peu près le tour des métiers des archives de Paris mais il en manque 
encore  deux  que  je  vais  expliquer  brièvement  ci-dessous :  le  travail  de 
numérisation et celui du service éducatif.

Le travail de numérisation est très simple : on numérise les actes d’état civil sur 
des CD. On les numérise avec un logiciel où le prénom, le nom et la date de l’acte 
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d’état civil sont inscrits. Ces CD-rom remplaceront plus tard les microfilms que 
l’on a vus précédemment.

Le service éducatif est le service pour les élèves qui font une visite aux Archives 
de Paris. C’est comme un service au musée. Un professeur d’histoire vient tous 
les jeudis pour s’occuper des élèves qui viennent. Les instituteurs qui viennent 
veulent  préparer  un  dossier  sur  un  sujet  quelconque  sur  l’histoire.  Le 
« professeur  archiviste »  Mr  Bernard  cherche  des  documents  concernant  le 
sujet pour le traiter ensuite avec les élèves qui se mettent en groupe. Les élèves 
vont dans la salle polyvalente où Mr Bernard leur explique qu’est ce que sont les 
Archives de Paris, leur rôle leur but, etc. Ils ont un questionnaire sur ce sujet et 
ensuite ils font leur dossier.

J’ajoute que le débutant qui vient d’arriver aux Archives gagne environ 1200 € 
par mois.

Voilà donc les métiers aux archives de Paris. Nous allons donc voir maintenant les 
renseignements complémentaires sur ces métiers.

Le type de travail

Pour  faire  ces  travaux  aux  Archives  de  Paris,  il  faut  savoir  rechercher, 
communiquer, conserver et ranger. Pour résumer, ce sont un peu les facteurs 
clés pour être un archiviste. Une femme m’a même dit :

« Le travail aux archives, on le résume avec les 3 C : Communiquer, Collecter, 
Conserver »

Les conditions de travail

Les conditions de ce travail sont bonnes, c’est-à-dire que l’on commence vers 9h, 
que l’on termine à 18h, ce qui est relativement peu en sachant qu’il y a une pause 
pour  manger  d’environ  1h15.  Le  bâtiment  est  propre,  les  toilettes  aussi,  les 
bureaux sont rangés, les sièges confortables. On peut dire donc qu’il y a un bon 
confort aux Archives de Paris. On travaille souvent individuellement, mais aussi 
par équipes de deux quand il s’agit d’aller en présidence de salle ou en salle de 
microfilms pour aller aider les lecteurs qui ont des difficultés.
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Les avantages et les inconvénients de ces métiers

Les  avantages  dans  ces  métiers,  c’est  de  pouvoir  voir  des  documents  très 
anciens, très bien conservés, et surtout de pouvoir élargir sa culture générale en 
histoire et peut être même en géographie en étudiant des plans.

On trouve aussi dans ce métier des inconvénients : ce sont de faire toujours les 
mêmes activités malgré la polyvalence du travail. Toujours faire le même travail, 
cela  peut  devenir  ennuyant.  Il  y  a  aussi  un autre inconvénient,  c’est  celui  de 
supporter des gens qui ne comprennent rien, et qui ne veulent rien comprendre. 
Je pense aussi que les choses dont on a besoin sont trop éloignées les uns des 
autres et on est obligé de se déplacer pour une petite chose et c’est donc une 
perte de temps vu que l’ascenseur est toujours utilisé et qu’il met donc du temps 
à arriver.

Les qualités nécessaires pour exercer ces métiers

Pour exercer ce métier il faut être organisé pour pouvoir trier les documents, 
être patient (avec le public), bien s’exprimer (avec les lecteurs) et surtout et 
c’est le plus important savoir rechercher vite et efficacement.

Les formations pour accéder à ce métier

Ce métier est un métier de fonctionnaire. Il faut donc passer un concours et 
bien sûr le réussir. Il faut aussi avoir réussi son Bac branche Littéraire.
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II/LE STAGIAIRE

Le compte rendu de mes activités durant le stage

Lundi matin :

Ce lundi matin, 31 mars 2008 à partir de 9h15, j’ai fait la connaissance de ma 
tutrice, Christiane Filloles qui m’a présenté tout le personnel et le bâtiment des 
Archives. Elle m’a également montré son bureau et m’a expliqué ce que l’on faisait 
aux Archives et pourquoi on a créé un bâtiment d’archives comme celui-ci. Elle 
m’a donc un peu racontée l’histoire de Paris.

Lundi après midi :

Je suis  allé  au secrétariat  cet  après midi  rencontrer  la secrétaire,  Nathalie 
Louvet. Elle m’a expliqué son travail, comment elle recevait le courrier, ce que l’on 
fait avec, comment elle renvoie le courrier, comment elle affranchit les lettres, 
etc.

Je suis aussi allé à la bibliothèque et j’ai rencontré la bibliothécaire Claudine 
Mizzi.  Cette bibliothèque n’est pas une bibliothèque ordinaire : au lieu que les 
livres soient rangés par thème, ils sont rangés par numéro de cote, tout comme 
les magasins d’archives. La bibliothèque contient des livres très anciens datant 
de la Ière République jusqu’à des livres très récents de nos jours. On trouve là 
dedans le bottin du commerce vu précédemment. Le public n’a pas le droit d’aller 
là bas et ont le droit de voir ces livres que par commande au petit dépôt, comme 
toute sorte de document d’archives. Mme Mizzi m’a montré les livres de la salle 
de lecture ouverts au public et exception à la règle, ces livres sont rangés par 
thème pour que le public puisse le consulter plus facilement.

Mardi matin

Mardi matin, avec Isabelle de Sousa, je me suis rendu à la présidence de salle où 
elle  m’a  expliqué  qu’elle  aidait  des  gens  qui  ne  savaient  pas  trop  faire  des 
commandes et m’a montré comment utiliser le logiciel THOT qui sert justement à 
aider le public un peu « perdu ».
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Mardi après midi

J’ai découvert le travail en magasin avec Mr Gérard Chaslin, magasinier qui m’a 
expliqué comment cela fonctionnait, c’est-à-dire faire les étiquettes avec Word 
et Excel, puis les découper au massicot les ranger dans l’ordre croissant et enfin 
les coller sur les documents d’archives.  Mr Chaslin  m’a laissé m’occuper d’une 
série d’étiquettes en me secondant. Je les ai fait sur l’ordinateur, puis je les ai 
découpés, classés, et collés. J’ai beaucoup aimé faire ce travail car je me rendais 
utile et de plus, j’ai apprécié l’humour du magasinier.

Mercredi matin

Mercredi,  je  me suis  dirigé vers la  salle  des microfilms où ma tante Chahra 
Boutchiche et Mr Philippe Minin m’ont expliqué qu’est ce que l’on faisait à la salle 
des microfilms. Comme beaucoup d’autres tâches, on aide les gens à utiliser les 
inventaires  pour  trouver  la  bobine  qui  leur  faut  et  aussi  expliquer  comment 
fonctionnent les appareils. On fait aussi des photocopies de microfilms pour les 
gens qui en voudraient.

Mercredi après-midi

Cet après midi,  je suis allé avec plusieurs agents destinés à la recherche par 
courrier. Toutes ces personnes m’ont expliqué quel était leur travail et comment 
ils le réalisaient. La première femme qui m’a montré ses recherches est Mme 
Patricia  Rivière.  Elle  fait  des  recherches  judiciaires  pour  les  personnes  qui 
voudraient  un  acte  judiciaire  d’une  personne  précise.  Elle  s’occupe  de  la 
« recherche  criminelle »,  c’est-à-dire  du  tribunal  correctionnel  de  Paris.  Elle 
s’occupe donc de tout ce qui est crime, vol, délit. Les recherches s’effectuent 
comme toutes les autres avec un système d’inventaire, et de cote. Une fois l’acte 
judiciaire trouvé, Patricia fait des photocopies.

Il  y aussi  une autre sorte de recherche judiciaire mais cette fois ci  c’est le 
tribunal civil (divorces,) C’est Edouard Obertan qui s’en occupe. C’est toujours 
pareil, rechercher le document à l’aide de l’inventaire de la cote, de la chambre, 
de la date, fournis par celui qui demande la recherche. Ensuite, Edouard fait des 
photocopies et les met dans le fond de dossier. J’ai cherché avec lui des actes 
judiciaires que demandaient des gens.
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Avec ma tante, j’ai fait les mêmes sortes de recherches mais cette fois ci avec 
le Registre du Commerce pour des gens qui voudraient un statut d’entreprise. 
Cette fois ci, ce n’est pas des cotes que l’on cherche dans un inventaire mais dans 
des petites fiches en carton rangées dans l’ordre alphabétique.

J’ai vu aussi pour les recherches d’état civil Lydie Vaillant qui m’a expliqué que 
les  recherches  état  civil  qui  sont  pour  la  plupart  des  actes  de  naissance  se 
faisaient  qu’avec  des  notaires  des  mairies  ou  des  administrations.  Les 
particuliers qui font des recherches par passion pour faire de la généalogie n’ont 
pas  le  droit  de  demander  des  recherches  d’état  civil.  En  revanche,  les 
particuliers qui  peuvent justifier d’une preuve administrative qu’ils  ont besoin 
d’un acte d’état civil auront une réponse positive.

Jeudi matin

J’ai  rencontré le  professeur  Laurent Piel.  Il  m’a expliqué le  service éducatif. 
C’est comme un service dans un musée où le professeur Laurent Piel prépare des 
dossiers concernant un sujet d’histoire choisi par l’instituteur qui vient. Ce sujet 
comporte  des  documents  d’archives  du  bâtiment  photocopié  puis  scanné  sur 
l’ordinateur que Mr Piel imprime ensuite.

Jeudi après-midi

Je suis allé à l’accueil où Mr Daniel Berton et Mr Dominique Broux m’ont expliqué 
ce  qu’ils  faisaient  à  l’accueil :  évidemment,  ils  accueillent  les  gens  mais  ils 
inscrivent le nouveau public avec THOT sur présentation de carte d’identité ou 
de passeport, etc. On scanne les arrivées et on surveille que le public prenne le 
strict minimum et que surtout, ils ne prennent pas de choses pouvant contenir 
des documents pour éviter les vols et les attentats (sac à mains, etc.) Il faut que 
TOUT se voit. Les affaires du public sont rangées dans des casiers avec un code. 

Après l’accueil, je suis allé à la numérisation avec Murielle Pellan. C’est un travail 
tout simple : enregistrer les noms, prénoms et dates de personnes inscrites dans 
un acte d’état civil sur un logiciel. J’en ai inscrit quelques uns.

Nathalie Louvet m’a repris en fin d’après-midi en salle de tri. Elle m’a expliqué 
que les archives viennent en vrac et qu’elle doit tout ranger dans l’ordre et trier. 
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Elle  m’a  montré  une série  de  documents  qu’elle  a  trié  sur les  asiles  de nuit. 
C’était très intéressant : elle me montrait le statut de ces asiles, les sortes de 
personnes qui y allaient, les revues de presse concernant tous ces asiles de nuit.

Cette série de document sur les asiles de nuit (comme la plupart des autres 
séries de documents sont classés d’après cet organigramme :

 

Voilà donc à peu près à quoi ressemble une série de documents triés : on part du 
général au plus particulier

Vendredi matin

Vendredi matin, je suis d’abord allé avec Béatrice Chambi pour qu’elle m’explique 
comment cela se passait une fois qu’on avait collé les étiquettes et qu’on avait 
trié les nouveaux documents. En fait, elle met à jour les inventaires sur Word où 
elle écrit les nouvelles cotes, les nouveaux titres, les dates, etc. Elle fait cinq 
photocopies  car  il  y  a  5  inventaires  de  rangement.  Puis  Béatrice  diffuse  les 
nouvelles pages de titre à la directrice qui signe pour accorder que Mme Chambi 
puisse insérer les nouvelles pages de titre dans les inventaires.

Je suis aussi allé au petit dépôt ce matin où j’ai vu ce qu’il se passait à partir du 
moment où la commande du lecteur est effectuée jusqu’au moment où le lecteur 
rend le document (voir ci-dessus page 7). J’ai d’ailleurs scanné des cartes et je 
suis aussi allé chercher certains documents.

Document principal :
Le premier asile de 
nuit, son statut, ses 
règles, à quoi ça sert

Les maisons annexes

Qui vient là bas, leur 
adresse, etc…

Les revues de presse Les critiques, la 
concurrence, etc…
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Vendredi après-midi

Je revois aussi en cette dernière demi-journée ma tutrice Catherine Filloles à la 
permanence scientifique. Là-bas, on aidait nous même des gens qui avaient besoin 
d’aide et que la présidence de salle ne pouvait pas aider. Ma tutrice a reçu une 
dame qui avait besoin de renseignements sur une tombe au Père Lachaise. C’est là 
que ma tutrice va chercher des plans du Père Lachaise pour lui donner elle-même 
sans passer par aucune commande.

Voilà donc un peu ce que j’ai fait aux Archives de Paris.
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III/EVALUATION du stage

Evaluation générale

Je tiens à dire que j’ai aimé ce stage. Pourquoi ? Parce que cela m’a distrait, que 
ça m’a changé de l’école, que j’ai appris de nouvelles choses qui me paraissent 
utiles. Je pense que j’ai fait un bon choix. Les gens ont été très sympathiques, 
m’ont très bien expliqué leur travail et j’en suis heureux.

 Je pense que j’ai  bien participé à leur travail  et j’ai  bien secondé certaines 
personnes. D’ailleurs, j’aime beaucoup me rendre utile et je me sens mal à l’aise 
quand je sens que je ne sers à rien. J’ai appris beaucoup de nouvelles choses et 
j’ai élargi ma culture générale en apprenant l’histoire de Paris. J’ai vu en photo 
Paris au XIXème siècle, le 17ème arrondissement, le boulevard Bessières, etc.

Les travaux demandés par ceux qui se sont occupés de moi n’étaient pas trop 
difficiles. J’ai juste un peu regretté que ce stage se trouve relativement loin de 
chez moi, à Porte des Lilas dans le 19ème arrondissement.

Grâce  à  toutes  les  connaissances  et  les  informations  qu’ils  m’ont  transmises 
(c'est-à-dire l’histoire des archives de Paris, les recherches, la pédagogie avec 
certaines personnes, la patience aussi) j’ai acquis certaines choses que je vais 
énumérer ci-dessous…

Les acquis  du stage et l’appréciation de mes points 
forts et faibles

Les trois acquis les plus importants

Les trois acquis les plus importants sont sans aucun doute le fait d’avoir appris à 
rechercher, le fait d’être autonome, et le contact humain. 
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J’ai appris la recherche grâce aux autres agents qui faisaient des recherches qui 
m’ont expliqué comment faire. Grâce à ça, je suis peut-être un peu plus attentif, 
avec un œil plus observateur.

L’autonomie, je l’ai appris en me débrouillant tout seul lors des explications en 
retenant le principal de ce qu’ils disaient puis en prenant des notes. Je l’ai aussi 
apprise en me rendant tout seul à l’endroit où il fallait que j’aille, en prenant des 
responsabilités pour aider des personnes, etc.

Le contact humain, c’est en rencontrant des personnes différentes en les aidant 
en souriant même si je ne la connaissais pas et en évitant de me refermer et 
d’être trop timide, défaut que l’on me reprochait beaucoup.

Mes points forts et mes points faibles

Mes points forts sont : la patience, l’écoute, la prise d’autonomie, l’activité dans 
le travail, le dépassement de moi-même, le fait d’être intéressé …

Mes points faibles sont : la peur de rater, de faire mauvaise impression (j’aime 
pas que l’on pense de moi que je suis incapable de faire ce que l’on m’a dit de 
faire), le fait d’être un peu désorganisé, et aussi le manque de soin des affaires 
que l’on me donnait, le manque de rigueur et mon entêtement.
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Conclusion

J’ai été très intéressé par ce stage, par cette découverte de l’inconnu, du monde 
du travail.  Encore une fois, j’ai apprécié cela et je n’ai pas été déçu. J’ai été 
particulièrement intéressé par le travail des magasiniers et par le petit dépôt. 
Comme je l’ai dit plus haut, certaines qualités m’ont fait faire des tâches que je 
pensais être incapable de faire. J’ai vraiment l’impression de m’être dépassé et 
d’avoir été utile dans cette administration et de ne pas avoir été un « boulet ». 

J’aimerais  beaucoup  avoir  un  métier  comme  celui  là  où  il  règne  une  bonne 
ambiance malgré un salaire qui peut être relativement bas.

Direction :
Secrétariat, cœur

de la maison :
 courrier, 

téléphone, etc.

Travail en 
salle de 
lecture

Travail sur le 
courrier

Travail sur 
les nouveaux

docu-
ments
arrivés

Aide : microfilms, 
p.de salle, 

p.scientifique : 
orientent, expli-   
quent, conseillent

, 

Autres : accueil, 
petit dépôt, s’occu
-pent du bon fonc-
tionnement de la
lecture des doc.

Recherche par des
agents archivistes

Recherche judi-
ciaire, par tribunal 

civil ou 
correctionnel

Recherche d’état 
civil

Actes d’état civil, 
de naissance, de 

décès, de mariage

Recherche sur le 
Registre du co-      

  mmerce où se 
trouve le bottin du 

commerce

Tri des documents 
arrivés en vrac

Magasiniers qui 
fabriquent des 

éti-
quettes
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Je tiens à remercier Mme Agnès Masson, Mme Nathalie Louvet, Mme Claudine  
Mizzi, Mme Isabelle de Sousa, Mr Gérard Chaslin, Mr Philippe Minin, Mme 

Patricia Rivière, Mr Edouard Obertan, Mme Lydie Vaillant, Mr Laurent Piel, Mr 
Daniel Berton, Mr Dominique Broux, Mme Murielle Pellan, Mme Béatrice Chambi,  

Mr Marcel Minin, Mr Sébastien Jaspard, Mlle Seyni et surtout ma tutrice  
Christiane Filloles et ma tante Mlle Chahra Boutchiche et à tout le reste du 

personnel des Archives de Paris pour m’avoir si bien accueilli au sein de cette 
administration et pour m’avoir aidé dans mon stage et pour toutes ces  

explications et ces informations données.

ARIF Rayane 3ème C pour Mme Joëlle Botet, professeur d’histoire
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Documents annexes
(Tous les documents ci après sont des documents d’archives où des documents administratifs que 

l’on peut trouver aux Archives de Paris)

Acte de décès de Victor Hugo
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Acte de décès d’Honoré de Balzac
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Plan du 17  ème   arrondissement de Paris au 19  ème   siècle  
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Acte de société d’Honoré de Balzac avec un barbier
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Livret ouvrier que devait toujours porter sur soi un ouvrier du 19  ème   siècle  
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Exemple de fond de dossier
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Plan de Paris-Ouest au 16  ème   siècle  
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