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L’objet de ce guide succinct est d’aider un enseignant qui voudrait faire des recherches aux
archives départementales afin d’enrichir et diversifier sa pratique pédagogique en utilisant
des documents authentiques.
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1.

Pour commencer : le site

http://www.yonne-archives.fr

1. A. La galerie
Elle permet de voir des documents remarquables, exploitables en classe pour un
travail en salle multimédia.
On y accède par la rubrique Découvrir
http://www.yonne-archives.fr/Decouvrir/Galerie-de-documents

Deux démarches ont été proposées en ligne par le service éducatif :
http://www.yonne-archives.fr/Decouvrir/Service-educatif/Proposer-des-outils-pedagogiques

Une en cycle 3 dans le cadre du B2I :
http://www.yonne-archives.fr/content/download/7328/89798/file/Cycle3_AccéderGalerie.pdf

et une en classe de Seconde en accompagnement personnalisé sur la découverte
d'un document d'archives :
http://www.yonne-archives.fr/content/download/7327/89794/file/Seconde_EtudeDocumentArchives.pdf

1. B. Faire une recherche
Rubrique Rechercher
Sur l’exemple de Lepeletier de Saint -Fargeau

1.B.a. L’état général des fonds
http://archivesenligne.yonne-archives.fr/archives/egf/FRAD089_etat-des-fonds

L'état général des fonds permet une première approche par période et par producteur
(ce qui suppose de connaître son existence au préalable).
Par exemple : Ancien Régime (jusqu’en 1790)
féodalité, communes, bourgeoise, familles
titres féodaux et titres de famille
classement par ordre alphabétique : L
Lepeletier : cote E 182-184
L'instrument de recherche de 1868 est consultable sur cette page au format pdf :
http://archivesenligne.yonne-archives.fr/data/files/ad89.ligeo2/images/FRAD089_etat-desfonds/FRAD089_INV_E_020.pdf
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1. B. b. Recherche simple
Ce formulaire permet d'interroger en texte simple tous les instruments de
recherche électroniques (état général des fonds, inventaires liés)
http://archivesenligne.yonne-archives.fr/archives/recherche/simple

Termes recherchés : Saint-Fargeau,
Recherche
Trois onglets sont disponibles
→ La liste des documents par époque et par producteur s’ouvre en premier : il y a 44
réponses dans 3 inventaires
→ L’onglet bibliothèque
18 ouvrages à consulter aux archives, dont deux sur Lepeletier de Saint-Fargeau :
*Expo Saint-Denis 1989 : Somville-Le Peletier de Saint-Fargeau assassiné. Cote 4 RES 597
*Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, 1760-1793, sans date, cote 4 RES 783

→ L’onglet vignette qui permet de voir des cartes postales.
Il y en a 92 sur Saint-Fargeau (principalement le château)

1. B. c. Recherche avancée
Ce formulaire permet d'interroger les index constitués à partir des instruments de
recherche électroniques (état général des fonds, inventaires liés).
http://archivesenligne.yonne-archives.fr/archives/recherche/avance

Famille : Lepeletier
Lieu :Saint Fargeau
Rechercher
Une seule réponse: cote E 182-184 dates 1461-1760
On peut s'appuyer sur des index constitués automatiquement (bouton « liste »).

C.

Documents numérisés

Rubrique : « Archives en ligne », onglet « Fonds numérisés »
http://www.yonne-archives.fr/Archives-en-ligne/Fonds-numerises

État civil
Par exemple : commune Saint Fargeau :
baptême,
début : 1692

fin : 1693,
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Trois documents numérisés sont visibles:
http://archivesenligne.yonnearchives.fr/archives/visu/15078/1/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_786dfbe817cebf27ee286eb05
54f33bc

Le site ne permettant pas d’accéder à tous les documents conservés aux archives
départementales de l'Yonne : il est nécessaire de venir consulter les originaux en salle de
lecture, à Auxerre.

D.

Les modalités pour venir aux archives

http://www.yonne-archives.fr/Connaitre/Informations-pratiques

et consulter
http://www.yonne-archives.fr/Rechercher/Consulter

2.

Aux archives départementales de l'Yonne

L’accès aux documents se fait par les cotes.
Le président de salle est chargé de l'orientation des lecteurs dans les instruments de
recherche, papier ou numériques.
En salle, se trouvent aussi à disposition les publications des sociétés savantes dont
vous pouvez avoir la liste.
http://www.yonne-archives.fr/content/download/6836/85491/file/Liste%20des%20périodiques.pdf

Enfin, la bibliothèque est riche d’ouvrages sur l’histoire locale.
http://www.yonne-archives.fr/Rechercher/Bibliotheque

