Naviguez sur le site des Archives grâce au menu principal Infos
pratiques, aide à la recherche, archives et inventaires en ligne,
programme culturel, service éducatif et conseils d’archivage sont
à portée de clic !

Pour tout savoir des fonds
conservés aux Archives et
préparer au mieux votre
venue en salle de lecture,
consultez les inventaires.
Ils s’enrichissent au fur et à
mesure des collectes et des
classements.

Plus de 3 millions de pages et
d’images numérisées sont à votre
disposition pour faire vos recherches
généalogiques et historiques. Cliquez
sur la base qui vous intéresse.

Pour ne rien manquer de l’agenda
culturel des Archives, téléchargez
le programme semestriel ici.
La bibliothèque des Archives est
la plus grande « bibliothèque
patrimoniale » des Landes. Faites
votre choix dans le catalogue avant
de venir consulter l’original en salle
de lecture.
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Évènements culturels,
nouvelles ressources en ligne,
informations pratiques… faites
défiler l’actualité des Archives
en cliquant sur les boutons du
carrousel.

Les Archives renferment de
nombreux trésors. Quelques-uns
sont mis en lumière dans la
rubrique « Galeries » au gré des
expositions et des classements.
Recherche globale, accès par
commune : différents outils existent
pour faciliter les recherches.

MODE D’EMPLOI DU site INTERNET

Votre ancêtre est né, s’est marié ou est décédé dans les Landes entre la fin du XVI e siècle et 1910. Vous en retrouverez
peut-être la trace dans l’état civil en ligne. Voici quelques éléments explicatifs des différentes fonctionnalités.

ASTUCE : Pour sauvegarder
vos recherches même après
avoir quitté le site, créezvous un espace personnel.
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- Sélectionnez la
commune des Landes où
a vécu votre ancêtre. Un
accès cartographique est
possible.
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- Dans la liste des résultats,
sélectionnez le registre qui
correspond à votre recherche
et cliquez sur le pictogramme
correspondant pour ouvrir
le document dans la
visionneuse.
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- (facultatif)
Pour limiter le nombre
de résultats, indiquez
la date ou la période
de l’acte recherché si
vous la connaissez.
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- (facultatif) Pour
limiter le nombre de
résultats, indiquez le type
d’acte recherché si vous
le connaissez.
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- Cliquez sur
« Rechercher » pour
lancer la recherche.

ASTUCE : Après
1802, si vous ne
connaissez pas la date
précise d’un acte
ou si vous n’êtes pas
sûr de la commune,
commencez votre
recherche par les tables
décennales.
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- Attention si le registre
recherché ne se trouve pas
sur la première page de
résultats, consultez les
pages de résultats suivantes.

Effectuez
des réglages
(luminosité,
contraste,
négatif,
rotation, etc.).

Verrouillez/
réinitialisez
les réglages.

Imprimez.
Plein écran.

Créez un lien permanent
vers l’image.
Téléchargez l’image.

N’hésitez à
nous signaler
toute page
manquante
ou erreur.

Feuilletez le registre qui vous intéresse comme
si vous l’aviez en main grâce à la visionneuse.

Déplacez le curseur pour
zoomer et dézoomer, il
est également possible
de zoomer avec la
molette de la souris.

Enregistrez l’image
dans votre espace
personnel.

La zone de zoom
peut être déplacée
par un cliquer-glisser.

N° de vue en cours
de consultation.
Pour avancer, tapez
dans le registre en
notant un chiffre
(par exemple 100
pour aller directement
à la vue 100).

L’image peut être
déplacée à l’aide du
pointeur de la souris
par un cliquer-glisser.

Le menu contextuel permet de naviguer d’un résultat
à l’autre de la recherche sans quitter la visionneuse.

Reculez d’une vue.

Nombre total de
vues du registre
en cours.
Avancez d’une vue.
Avancez de dix vues.

Reculez de dix vues.

ASTUCE : Pour faciliter les recherches, posez des marque-pages
dans ce registre. Ils seront immédiatement utilisables par tous les
internautes et permettront une navigation par année.
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Fermez la
visionneuse.

Ajustez l’image
en largeur et
en hauteur.

