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Contact:
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Le service des Archives municipales sera
exceptionnellement fermé les 6 et 7 juin ainsi que le 8
juillet 2019.
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Les archives, qu'est-ce que c'est ? Dans l'imaginaire
collectif, ce sont souvent de vieux papiers stockés dans un
coin et qui prennent la poussière. En réalité, deux éléments
rentrent en compte : les supports (argile ou pierre gravées,
papyrus, bambous, papiers, plans, objets, photographies,
films, DVD, CD, bandes magnétiques, disques durs etc.) et
l'information qu'ils contiennent.

Lire aussi:
Faire une recherche aux Archives municipales [4]
Recherches urbanistiques : les permis de construire[5]
Enrichissez la mémoire sparnacienne [6]
Archives municipales : numérisation de la collection [7]
Expositions virtuelles des Archives municipales [8]
En images:

[9]

Mais plus le support est fragile, plus l'information est difficile
à conserver et à pérenniser. Néanmoins, depuis la fin du
XIXe siècle, l'amélioration des techniques permet de
multiplier les supports. L'une des missions de l'archiviste est
aussi de réfléchir à leur conservation.
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Présentation des Archives municipales d'Epernay :

Les Archives communales d’Épernay sont organisées en
trois périodes :
[11]

- archives anciennes (1522-1790) ;
- archives modernes (1791-1982) ;
- archives contemporaines (1983 à nos jours).
Les missions du service sont de :

Liens utiles:
Epernay à travers les archives [12]
Site du service éducatif des Archives municipales d’Epernay
[13]

- conseiller les services de la Ville quant à la gestion de leurs
archives ;
- collecter les documents qui se conservent indéfiniment en
raison de leur valeur juridique et/ou historique ;
- classer les documents historiques afin de les rendre
facilement accessibles aux publics ;
- conserver les documents de manière optimale afin qu'ils ne
se dégradent pas ;
- communiquer les archives au public en salle de lecture,
répondre aux recherches par correspondance, accueillir les
scolaires grâce au service éducatif (partenariat avec
l’Éducation nationale) et valoriser les archives en participant
à des projets culturels ;
- gérer la documentation pour les autres services de la Ville.
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Quelques chiffres :

- le plus ancien document conservé aux Archives
municipales date de 1522. C'est l'acte de fondation de trois
foires franches par François Ier [2].
- les Archives municipales d’Épernay conservent1 km
linéaire de documents ;
- 71 lecteurs se sont inscrits en salle de lecture en 2016 ;
- environ 730 articles ont été communiqués aux lecteurs en
2016 ;
- 6 580 pages vues sur les pages spécifiques aux Archives
en 2016.
79, rue des Jancelins
51200
Epernay
03 26 55 72 00
archives@ville-epernay.fr [3]
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