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MOTS CLES
• Histoire et patrimoine écrit
• Formation par la recherche
• Valorisation de la recherche
• Paléographie et archivistique
• Archives médiévales et
modernes
• Chartrier: lieu où sont
conservées des chartes, dépôt
d’archives
• Inventaires anciens
• Humanités numériques

Semaine immersive en Archives
(du 26 février au 2 mars 2018)

La découverte du goût de l’archive
Sur le modèle du chantier archéologique, « Chantier d’Histoire » a proposé une immersion
intensive en archives à 22 étudiants encadrés par l’équipe de recherche ITEM. Étaient au
programme de cet atelier hors des murs, la fascinante histoire et la découverte du chartrier des
comtes de Foix-Béarn et rois de Navarre. Ce Trésor des chartes est conservé aux Archives
départementales de Pyrénées-Atlantiques (Pau) et de l’Ariège (Foix).

CHIFFRES CLES
• 4 enseignants-chercheurs en
histoire médiévale et moderne
• 9 professionnels des archives
• 2 doctorants
• 7 étudiants de Master HCP 1 et 2
• 13 étudiants de L3 histoire

Un projet de formation et de recherche collectif
Adossés à des axes du laboratoire ITEM, les objectifs étaient
multiples :
- contact avec les documents d’archives précieux (originaux),
conférences
spécialisées,
formation
avancée
en
paléographie et en archivistique
- étude comparative d’une rare série d’inventaires anciens
(des XVe-XVIIIe siècles), clefs d’accès à la compréhension
des différents chartriers
- transcription en binômes d’actes médiévaux et modernes
- exploitation des données scientifiques récoltées et actions
de valorisation de la recherche
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Un moment de partage
Outre les sessions de travail, les participants
ont pu visiter les magasins des Archives
départementales à Pau et à Foix, se faire
présenter les documents remarquables de ces
fonds. À Foix, le groupe a été hébergé au
Centre Léo Lagrange (dit « Le Léo ») et a
partagé des moments conviviaux autour des
repas proposés. La dernière journée s’est
terminée par une visite guidée du Château de
Foix, fier symbole de la puissance des comtes
de Foix et ancien dépôt de leurs archives.

