
PREPARER SA CONSULATION DE DOCUMENTS 

AUX ARCHIVES NATIONALES 

 

 

 

 

 

Le fonds d’archives de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures (ECAM), aussi nommée 

Ecole Centrale Paris (ECP), a été déposé au centre des Archives nationales, à Pierrefitte-sur-

Seine, en 2017. Ce fonds couvre la période 1829-2006. 

Accéder directement à :   

l’inventaire du fonds d’archives de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures 

 

Consulter les fonds aux Archives Nationales 
 

La pré-inscription et l’inscription 

 

• Vous pouvez consulter le site en Anglais et Espagnol en cliquant sur « EN » ou « ES ». 

 

• Pour consulter sur place les documents, il vous faut vous inscrire et réserver les 

documents. 

 

• Pour éviter toute attente sur place, vous pouvez vous préinscrire en ligne 

 

• Pour vous préinscrire depuis la page d’accueil du site, vous devez aller sur : 

- « Salle des inventaires virtuelle »,  

- puis sur « Espace personnel-Me connecter »,  

- puis sur « Créer mon espace personnel » et « Créer votre espace ». 

 

Vous pouvez aussi suivre le lien suivant :  

Créer mon espace en ligne sur le site des Archives Nationales  

Une fois sur la page, il vous faut remplir le formulaire et valider. Nous vous conseillons 

de remplir le case « adresse électronique », pour retrouver un nouveau mot de passe 

rapidement en cas d’oubli. 

 

• À la suite de votre pré-inscription vous pouvez déjà réserver 2 documents ainsi que les 

dates auxquelles vous souhaitez les consulter via l’espace personnel que vous avez créé. 

 

• Attention ! La pré-inscription doit être confirmée sur place à Pierrefitte par l’inscription 

finale (du lundi au samedi, de 9h00 à 16h30) ; la présentation d'une pièce d'identité en 

cours de validité comportant une photographie est indispensable. 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_056931
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/compte/espaceperso/creerEspacePersoComplet.action
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_056931&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=true


 

La réservation de documents 

• Pour réserver un document dans votre espace personnel, vous devez cliquer sur 

« Demander un document ». Un formulaire vous demandera la « cote », référence 

numérique, du document. 

Exemple de cote : 20170270/897 

• Si vous ne connaissez pas la cote précise vous pouvez la rechercher dans l’inventaire 

des archives de l’école centrale des arts et manufactures de Paris. Accéder à l’inventaire 

via le premier lien de ce guide ou faite la recherche sur le site des AN. Explorez 

l’inventaire via « Détail du contenu » et les différentes rubriques en cliquant sur « voir 

le détail » jusqu’à ce que vous arriviez à un article précis. 

 

•  Une fois sur votre article vous pouvez cliquer sur « Réserver » et sélectionner « Un 

autre jour » pour choisir votre date. Vous ne pouvez pas sélectionner pour le jour même 

tant que vous n’êtes pas préinscrit. Ensuite « Saisissez votre date de réservation » et 

cliquez sur « Lancer la demande de réservation ». 

 

• Pour vérifier que votre document a bien été réservé et connaître les démarches à suivre, 

vous pouvez vous référer aux champs « statut » et « message ». 

Vous devriez voir écrit le message suivant : « Votre demande a bien été enregistrée. 

L'article demandé vous sera remis au guichet de la salle de lecture du site de Pierrefitte-

sur-Seine. Vous devrez au préalable vous attribuer ou vous faire attribuer une place en 

salle de lecture. » 

• Vous pouvez suivre et annuler vos réservations en allant sur « Suivi de mes 

consultations » dans votre espace personnel. Cochez « Voir mes demandes de 

communication en cours » et cliquez sur « Affichez la liste sélectionnée ». 

 

Demande de reproduction 

En cas d’impossibilité de consultation des documents vous pouvez avoir recours à des 

demandes de reproduction de document. Pour cela, il faut aller dans : 

-  « mon espace »  

- Cliquer sur « demander un document » puis cocher votre sélection 

- Cliquer sur « demander une reproduction ».  

- Une fois répondu au formulaire, vous pouvez cliquer sur « Soumettre la demande » 

 

Rappel 

Pour préparer votre visite au centre des Archives nationales, nous vous conseillons de consulter 

la rubrique « infos pratiques » du site qui vous donneras des informations actualisées sur les 

modalités d’accès. Accéder à la page des Informations pratiques. 

N’oubliez pas votre carte d’identité pour confirmer votre inscription et réservation sur le site 

des Archives nationales. 

Bonne visite ! 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/infos-pratiques

