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Réserver un document
Pour réserver un document vous devez disposer d'un espace personnel sur la Salle des inventaires virtuelle (
plus d'informations).
Vous pouvez :
réserver en ligne et à distance un document pour un autre jour,
commander un document pour le consulter en salle de lecture, le jour même.
Le document vous sera remis en salle de lecture du lieu de conservation du document.
Pour commander un document, vous devez :
créer une carte de lecteur : rendez vous sur un site des Archives nationales, muni de votre pièce d'identité
(voir les conditions d'inscription aux Archives nationales),
vous trouver sur un site des Archives nationales et avoir un numéro de place en salle de lecture.

La cote (la référence sous forme de lettres, chiffres ou signes. Exemple : 153AP/1) permet de retrouver l'adresse
des documents d'archives dans les magasins d'archives et de les communiquer.

Vous ne connaissez pas la cote du document
Pour connaître la cote du document que vous souhaitez consulter en salle de lecture, vous devez faire une
recherche via la barre de recherche simple (plus d'informations) ou les formulaires de recherche avancée.
Puis, sélectionnez un résultat et affichez la liste des dossiers d’archives correspondent à votre recherche.
Exemple : Fonds Saint-Exupéry (1911-1944), onglet "détail du contenu"
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Choisissez alors les archives qui vous intéresse : vous pouvez visualiser leur description ainsi que la cote
(exemple : 153AP/1).

Le clic sur « Réserver » vous permet de sélectionner une date de consultation du document en salle de lecture
puis d'enregistrer votre réservation.
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Vous connaissez la cote du document
Si vous connaissez la cote du document que vous souhaitez consulter en salle de lecture, vous pouvez le
réserver via votre Espace personnel en cliquant sur « Demander un document ».

Vous pouvez alors renseigner la référence de la cote dans le champ « Veuillez saisir la cote ».
Exemple : 19880466/41

Il vous est alors possible de :
commander ce document pour le jour-même,
réserver le document pour un autre jour.
Pour effectuer l’une ou l’autre des actions ci-dessus, vous devez sélectionner le document concerné (case à
cocher).
Au clic sur « Réserver », vous pouvez sélectionner une date de consultation du document en salle de lecture et
votre
réservation
est
enregistrée.
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Le document vous sera remis en salle de lecture du lieu de conservation (ici : site de Pierrefitte-sur-Seine) le
jour choisi.

Vous pouvez suivre ou annuler vos réservations via le menu de l'espace personnel : Mes demandes de
communications.
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