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Ateliers d'aide à la recherche, présentation de nouveaux fonds de
documents, visites guidées des expositions ou du bâtiment, lectures
d’archives, conférences ou encore rallyes, documents accessibles
depuis le site internet... Retrouvez toute l’actualité des Archives
départementales des Landes dans ce guide.
Qu’elles soient ponctuelles ou régulières, les Archives départementales des Landes proposent de nombreuses manifestations qui sont
l’occasion de mieux faire connaître les fonds du Département et d'en
faciliter l'accès au plus grand nombre, quel que soit son degré de
familiarité avec les archives, le sujet de sa recherche historique ou
son rapport au passé.
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En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la
COVID-19, les jours d’ouverture, l’accueil du public, la
salle de lecture et la programmation des actions culturelles
seront susceptibles d’évoluer. Ces manifestations nécessitent la présentation d'un pass sanitaire.
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EXPOSITION

Adour, d’eau et d’hommes

EXPOSITION

ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES
JUSQU’À FIN DÉCEMBRE 2022

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 (jusqu'à 16 h 30 le vendredi)
Entrée libre et gratuite.
Tous publics (à partir de 8 ans).
Landais à la richesse de son patrimoine pour mieux
comprendre les enjeux de demain.
La disponibilité de la ressource en eau et le
transport fluvial ont conditionné l'installation et
le développement des cités landaises. De la même
manière, le développement de l'agriculture et le
déploiement des activités économiques sont liés à
la ressource en eau. Ainsi, l'eau et les cours d'eau
ont été de puissants facteurs dans l'histoire et l'évolution des territoires mais aussi des sociétés.

L'exposition « Adour, d'eau et d'hommes »
met en lumière l’eau omniprésente dans notre
département. Réputé pour son littoral de près
de 110 km de long ou ses grands lacs au nord,
le département des Landes, c’est aussi l’histoire
d’un fleuve, l’Adour, et celui de ses affluents,
grand marqueur de notre espace qui a façonné les
paysages au fil des siècles.
Cette exposition invite le public à plonger au
cœur du fleuve, de ses sources à son embouchure, avec comme objectif de sensibiliser les
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S’il est très difficile de faire l’histoire de l’Adour, tant
le sujet est vaste, il convenait peut-être de retenir la
question de la spécificité du fleuve Adour pour le
département des Landes. Comme tous les grands
fleuves de l’hexagone, l’Adour a connu une histoire
mouvementée, en lien étroit avec l’Homme.
Grâce au travail d’un conseil scientifique, l’exposition aborde trois thématiques : la ressource, le
courant et le chemin de l’eau mettant en exergue
l’histoire des rives et des hommes, l’évolution des
mœurs et des pratiques, la transformation des
paysages, les usages et savoir-faire, ou encore les
enjeux de demain liés à la gestion de l’eau.
Qualifiée de capricieuse, vagabonde, tumultueuse
ou nourricière par les hommes qui l’ont apprivoisée,
telle est l’histoire de l’Adour que les Archives vous
proposent de venir découvrir.
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Le principe de l'exposition repose
sur une découverte libre de l’histoire
de ce fleuve et ses enjeux actuels.
Une carte dynamique de l'Adour
vous permet d'apprécier l'ensemble
de la morphologie du fleuve ;
des jeux vous aident à découvrir
ses aménagements ainsi que le
commerce florissant des XVIIIe et
XIXe siècles ; enfin, des espaces de
consultation audio numérique vous
amènent à approfondir certaines de
ses particularités.
L’exposition, réalisée en partenariat
avec l’Institution Adour, se complète
d’une « capsule » de documents
originaux illustrant chaque mois une
thématique différente. À découvrir
aussi, des reproductions inédites de
documents dont une vingtaine de
plaques de verres datant du début
des années 1880 issues du fonds
privé Trubert-Chauchat, et des plans
des Ponts-et-Chaussées illustrant
l'aménagement du territoire, les
travaux publics et les transports.
Un livret de jeux français-occitan
(jeune public) et un carnet
d’exposition agrémentent votre visite.

VISITES GUIDÉES EXCEPTIONNELLES
Les dimanches 6 février et 15 mai

Animation gratuite sur inscription.
Départs : 14 h 30 et 16 h 30
Durée : 1 h 30
Les Archives départementales vous ouvrent leurs portes pour aller à la rencontre du fleuve Adour.
Un guide vous accompagnera dans l’interprétation de son histoire, originale sous de nombreux
aspects, et de son lien avec les hommes. Une exposition ludique et immersive qui plongera petits
et grands dans cet univers fluvial.
Le nombre de places est limité.
Réservation au 05 58 85 75 20
ou archives@landes.fr,
ou le jour même s’il reste des disponibilités.

Les Archives départementales proposent des visites
guidées gratuites pour tout groupe de 10 à 25 personnes
(associations, comités d’entreprises, EHPAD, etc.).
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CONCOURS PHOTOS AMATEUR

« REGARDS SUR L'ADOUR »
DU LUNDI 4 AVRIL AU VENDREDI 3 JUIN

2 catégories :
Catégorie adulte (plus de 16 ans)
Catégorie jeune (de 10 à 16 ans)

En lien avec l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes », les Archives départementales
en partenariat avec l’Institution Adour lancent un concours photos amateurs, ouvert à
tous, dans le cadre de leurs actions de sensibilisation et de valorisation du patrimoine
aturien : espaces naturels, paysages et milieux remarquables de l’Adour, habitat ou
encore faune et flore et insolite. Les clichés devront avoir été pris exclusivement dans
les Landes au cours de l’année 2022, sur les bords de l’Adour ou sur ses nombreux
affluents durant la période du concours photos.
À l’issue du concours, un jury désignera les gagnants dans les deux catégories (jeune
et adulte). Une remise des prix officielle sera organisée à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine en septembre 2022.
Une exposition des clichés mise en regard avec une sélection de photos anciennes issues
des fonds des Archives, sera temporairement présentée au public durant toute la saison
estivale jusqu’à l’automne. Les clichés gagnants rejoindront de façon permanente
l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes ».
Passionnés de l’Adour, riverains du fleuve ou de ses affluents, touristes, petits et grands, au
cours d’une balade, réveillez le photographe qui est en vous et immortalisez la beauté du
fleuve. Tout comme l’éveil de la nature après l’hiver et son épanouissement à l’arrivée des
beaux jours, faites vivre le fleuve à travers vos objectifs !
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Animation gratuite.
Pour plus de renseignements sur les thématiques
proposées, les modalités de participation,
le règlement du concours :
archives.landes.fr ou 05 58 85 75 20
11

CONFÉRENCE

ARCHÉOLOGIE DE L'ADOUR
Par Gilles Kerlorc'h

MARDI 14 JUIN À 18 H
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Proposée dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie, cette
conférence présente l'inventaire des bateaux de l’Adour. Cet inventaire
systématique a été entrepris dès 2004, afin d’alimenter le corpus des
embarcations fluviales, découvertes ponctuellement lors de phénomènes
météorologiques exceptionnels, lors de travaux impactant les rives ou de
prospections annuelles.
Il a permis de mettre au jour de nouvelles embarcations de type monoxyle
(embarcations construites dans une unique pièce de bois taillée dans un
tronc d'arbre) et polyxyle (embarcations constituées de plusieurs troncs
d’arbres), démontrant des méthodes de conception originales et locales.
Ce travail minutieux offre également l’opportunité de se pencher sur
les espaces nautiques naturels et anthropisés de l’Adour, et de mettre en
exergue les activités économiques liées au fleuve. Au-delà de ces recherches
thématiques, le contexte de l'Adour demeure cependant exigeant et soumis
à de nombreuses contraintes pour les archéologues de terrain.
Gilles Kerlorc’h travaille depuis près de 20 ans, avec une équipe de bénévoles, à un recensement des embarcations de l’Adour, du chaland monoxyle
à la galupe. Responsable scientifique de ces opérations archéologiques, il est,
par ailleurs, auteur et illustrateur de nombreux livres et articles à vocation
historique. Il travaille également sur l'esprit des territoires, en évoquant dans
des carnets de voyages écrits ou illustrés ses découvertes d'ailleurs.

>>>
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CONFÉRENCE

« FÉLIX ARNAUDIN (1844-1921) :
SA VIE, SON ŒUVRE »
Par Guy Latry

MARDI 18 JANVIER À 18 H
Animation gratuite.

Réservation obligatoire au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr

La conférence présentera la vie et l'œuvre - indissociablement
mêlées - de Félix Arnaudin (1844-1921). Né et mort à
Labouheyre, il se consacre de 1874 à sa mort à la collecte de
la littérature orale de la Grande-Lande (contes, chansons,
proverbes), et à l'étude de ses traditions, de son histoire,
comme de sa faune. Parallèlement, il mène une intense
activité de photographe, tournée elle aussi vers ce qu'il reste
de la Lande d'avant la monoculture industrielle du pin,
Lande perdue que ces approches concourent à faire revivre.
Cette œuvre considérable restera posthume, à l'exception
de deux volumes de Contes (1887) et de Chants populaires
(1912), et ne sera redécouverte qu'à partir des années 1960.
Agrégé de lettres, professeur émérite d'occitan de l'université Bordeaux-Montaigne,
Guy Latry a consacré sa thèse et 20 ans de son activité de chercheur à l'œuvre de Félix Arnaudin. Il est
à l'initiative, avec Jacques Boisgontier, des Œuvres complètes (huit tomes de 1994 à 2003), où il a assuré
l'édition de la Correspondance et du Journal intime, et rédigé la présentation générale de la collection. Il
s'efforce depuis de faire connaître cette œuvre au-delà des limites régionales. Parallèlement, il se consacre
depuis plus de 30 ans à l'édition et la promotion de l'œuvre de l’écrivain Bernard Manciet. Il a, de plus,
publié plusieurs études touchant la littérature landaise et la représentation des Landais.
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CONFÉRENCE

Retable de Saugnac-et-Cambran

« LES RICHESSES ET LA MISSION
DE CONSERVATION DES ANTIQUITÉS ET
OBJETS D'ART DANS LES LANDES »
Par Vincent Matéos

MARDI 5 AVRIL À 18 H
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
C’est dans un contexte particulier, après la promulgation de
loi du 9 décembre 1905 dite loi de « Séparation des Églises
et de l’État », que le décret du 11 avril 1908 crée la mission
de conservateur départemental des Antiquités et objets
d’Art. D’abord temporaire, cette fonction ne tarde pas à se
pérenniser avec l’évolution de la législation sur les Monuments
Historiques.
La mission est portée dans les Landes par Bernadette Suau,
directrice des Archives départementales de 1978 à 1991
et conservatrice des Antiquités et objets d’Art, qui soumet
à l’assemblée départementale un projet de récolement du
mobilier ancien conservé dans tous les bâtiments publics des
Landes (églises, mairies, hôpitaux, écoles, etc.). Une décision
du Conseil général des Landes, alors présidé par Henri
Emmanuelli, prise le 7 décembre 1986, autorise à procéder à
cet inventaire exhaustif des richesses patrimoniales au sein du
département. Elle marque aussi la création de la Conservation
départementale des Antiquités et objets d’Art, interlocuteur
privilégié du Conservateur des Monuments Historiques.
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Cloche de Roquefort

Cloche de Rion-des-Landes

Historien de l’art, Vincent Matéos est chargé de
mission du patrimoine protégé des Monuments
Historiques. Expert campanaire pour le compte de la
DRAC (Direction régionale des affaires culturelles)
Nouvelle-Aquitaine et du Département des Landes,
il occupe le poste de Conservateur des Antiquités et
objets d’Art et travaille en étroite collaboration avec les
Archives départementales des Landes.

Chasuble de style art déco
de Brassempouy

17

int

NOCTURNES DE L'HISTOIRE AVEC SOIRÉE ENQUÊTE
(JEUX DE RÔLE)

NOCTURNES DE L'HISTOIRE
MERCREDI 30 MARS À 18 H

NOUVEAUTÉ

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Tous publics.

rig

ue

my

stè

re

4

he
ure
s

SOIRÉE ENQUÊTE

ANTÈRE ET CONTRE TOUS
UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE
DU YUCCA - YEAST GAMES
À PARTIR DE 20 H
Gratuit, sur inscription

Eclairée dans la nuit, la belle façade vitrée des Archives départementales des Landes invite le public
à venir rencontrer des étudiants en histoire. Héros de ces « Nocturnes de l'Histoire » dédiées à la
recherche universitaire, ils vous attendront en salle de lecture.
En première partie de soirée, ils dévoileront une sélection de documents d'archives qui ont nourri
leur sujet de recherche. Des thèmes variés à découvrir librement selon vos intérêts !
Participants et sujets de recherche :

Bernard Bocquenet :

La censure dans la presse sous Vichy 1940-1944
(presse, cinéma, littérature).
Théo Dupouy :

La trajectoire ferroviaire dans les Landes après 1945.
Laurie Garcia :

Croire aux sorciers et aux sorcières dans les Landes
au XIXe siècle.
Dominique Morincome :

Les conséquences économiques, sociales et humaines
de la campagne de 1814 dans le Sud-Ouest.
Quentin Raballand :

Le député et maire des Landes Robert Bézos.
Louis Voisin :

La trajectoire et le rôle du Parc naturel régional des
Landes de Gascogne dans les politiques de protection
de l’environnement depuis la fin des années 1960.
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En deuxième partie de soirée, les Archives départementales inversent les rôles ! Le grand public et
les étudiants sont invités à devenir acteurs d'un jeu de rôle : une immersion totale dans l'envers du
décor. Encadré par l'équipe, vous découvrirez à travers cette enquête les secrets du quotidien des
archivistes.
Endossez votre costume, jouez et venez découvrir ce monde fascinant et troublant.
Attention à bien fouiller les lieux pour récupérer les indices et dénouer l’enquête. Une soirée durant
laquelle vous serez les héros, avec du suspense !
Synopsis de la soirée :
M. Antère vient aux Archives départementales des
Landes depuis 20 ans. L’équipe a décidé de lui organiser une petite réception surprise pour le remercier de
son importante donation aux fonds d’archives. Mais
en rentrant dans le local où la réception était prévue,
on trouve M. Antère, allongé, sans vie, une bouteille
dans une main, un parchemin dans l’autre… Soudainement, une alarme inconnue retentit, suivie d’un
bruit sourd de métal coulissant. Toutes les issues sont
bloquées… L’assassin se trouve parmi vous ! Venez
jouer et démêlez les mystères de l’intrigue et défiez les
couloirs du temps.
19

ORGANISATION
Rôle individuel et secret à recevoir
1 semaine avant le jeu.
Déguisements conseillés à la charge
des participants.
Engagements fermes.
Clôture des inscriptions 2 semaines
avant la manifestation.

Le nombre de places est limité
(18 joueurs maximum).
Réservation obligatoire au 05 58 85 75 20
ou archives@landes.fr.

À partir de 16 ans (mineurs accompagnés)
Durée : entre 4 et 5 heures

ESCAPE GAME

MYSTÈRE AUX BORDS DES GAVES
VENDREDI 15 AVRIL À 19 H 30

Animation gratuite sur inscription.
Venez vous enfermer dans le temple de la mémoire. Vous mènerez l’enquête à proximité du
fleuve Adour et tenterez de résoudre une énigme dont l’histoire s’est réellement passée dans notre
département au XIXe siècle. Trouvez la solution au milieu de toutes ces archives, mais attention à
bien suivre les indications, que vous dénicherez dans une pièce névralgique des Archives où l’on
peut vous surprendre à tout moment…
Vous aurez 45 minutes pour comprendre pourquoi cette veuve a disparu dans son village dans les
années 1890.
Trouvez, décryptez, dénichez, suivez, lisez, chuchotez, écoutez, et vous sortirez.

À partir de 10 ans si mineurs accompagnés des parents
Départs : 19 h 30 et 21 h
Durée : 45 minutes
20

Le nombre de places est limité (groupe de 6 personnes maximum).
Réservation au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr, ou le jour même s’il reste des disponibilités.
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ATELIERS D’AIDE À LA RECHERCHE

Les Archives départementales des Landes organisent des ateliers pour
démarrer ou approfondir vos recherches dans les archives.

NOUVEAUTÉ

Vous souhaitez retracer ou approfondir l’histoire de votre famille, de votre maison,
de votre village ? Venez avec votre sujet de recherche et nous vous guiderons
dans l’usage de la « boîte à outils » de l’archiviste !
Après une présentation synthétique de la méthode de recherche, vous l’expérimenterez en salle
de lecture, aidé de nos conseils, de l’étape d'identification des cotes à celle de la lecture du
document d’archives. Vous repartirez ainsi avec les éléments nécessaires pour poursuivre votre
recherche dès le lendemain.
Ces nouveaux ateliers mettent l’accent sur un type de fonds en particulier : les registres d’état
civil, les actes notariés, le cadastre, etc. Ils sont destinés tant aux débutants qu’aux lecteurs
expérimentés qui s’interrogent sur l’usage des fonds qu’ils ne connaissent pas encore.

NAVIGUER EN LIGNE
10 février et 2 juin à 18 h

Cet atelier permet de vous initier à la recherche sur le site Internet du
service avec l’aide des agents des Archives et de découvrir les nombreuses
ressources disponibles. Découvrez également les nombreuses ressources
iconographiques (cartes et plans, cartes postales, gravures, affiches, etc.)
directement accessibles depuis votre ordinateur, dont celles en lien avec
l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes ».

ATELIER FAMILIAL
« QUI SONT MES ANCÊTRES ? »
29 avril à 10 h 30

Vos enfants ou petits-enfants vous questionnent sur leurs ancêtres
landais ? Venez avec eux avec vos photos ou vos livrets de famille,
nous partirons à leur recherche dans nos fonds d’archives : registres de
naissance ou de mariage, recensement de la population… Un moment
ludique et convivial à passer en famille.
Adultes et enfants (à partir de 10 ans)

UTILISER LE CADASTRE DANS
MES RECHERCHES
9 juin à 18 h

Cet atelier s’inscrira dans le cadre de la semaine internationale des
Archives (du 6 au 11 juin). Plans par masses de cultures ou plans
géométriques, cadastres napoléoniens et leurs révisions… Nos fonds
de cartographie sont riches ! À partir de documents tirés de nos
fonds, nous vous aiderons à mieux les appréhender et à comprendre
en quoi ils seraient utiles dans vos recherches.
Ateliers gratuits sur inscription.
Tous publics (atelier familial à partir de 10 ans)
Durée : 1 h 30
Le nombre de places est limité (groupe de 10 personnes maximum).
Réservation au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr, ou le jour même
s’il reste des disponibilités.
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LE CLUB DES LECTEURS

Pour débuter 2022, les Archives départementales créent « Le club de
lecteurs ». En fin de journée, accordez-vous une pause conviviale,
entre lecteurs, dans l’espace « cosy » de la salle de lecture.

NOUVEAUTÉ

Ce club réunit les passionnés d’archives souhaitant découvrir, échanger mais aussi s’informer
sur l’actualité des fonds. Plusieurs temps privilégiés ponctueront ces rendez-vous : la « Belle
rencontre » invite un chercheur, un auteur ou un professionnel à livrer les secrets de son
métier, les défis « SOS Archives » incitent les lecteurs à sortir des sentiers battus en résolvant
une énigme d’archiviste (déchiffrer l’écriture d’une lettre ancienne, identifier un héros landais
méconnu, retrouver un courrier disparu, etc.).

À 17 H 45 :
- le 20 janvier « La première du club ! », avec une présentation de
la programmation culturelle 2022 des Archives départementales.
- le 17 mars « Belle rencontre », avec une chargée de fonds qui
présentera une sélection de nouveaux fonds classés et accessibles au
public.
- le 19 mai Atelier participatif « La bibliothèque des archives ».
Dans le cadre des réflexions conduites sur l’évolution de la salle
de lecture, les Archives vous proposent d’échanger sur vos usages
autour de la bibliothèque patrimoniale dans le but de l’améliorer
et de la faire évoluer ensemble. Quels sont les usuels nécessaires
en salle de lecture ? Quels sont les nouveaux ouvrages qui seraient
susceptibles de compléter nos collections ? Aidez-nous à construire
la bibliothèque de demain pour que ces ressources puissent être
exploitées à 100 % !
- le 7 juillet Défi « SOS Archives ». L’équipe de la salle de lecture
lance un défi à ses lecteurs ! Cet été, sortez des sentiers battus et
réveillez votre instinct d’enquêteur : résolvez chaque étape d’une
énigme vous conduisant à la découverte d’un document d’archives
inédit ! Demandez votre carnet d’enquête à l’accueil.
> À réaliser en salle de lecture, seul ou en équipe.
Animations gratuites sur inscription.
Tous publics
Durée : 1 h 30
Le nombre de places est limité (groupe de 10 personnes maximum).
Réservation au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr, ou le jour même
s’il reste des disponibilités.
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CALENDRIER

5 AVRIL
CONFÉRENCE

20 JANVIER
LE CLUB DES LECTEURS

LES RICHESSES ET LA MISSION
DE CONSERVATION DES ANTIQUITÉS
ET OBJETS D'ART DANS LES
LANDES

LA PREMIÈRE DU CLUB
18 JANVIER
CONFÉRENCE

FÉLIX ARNAUDIN
(1844-1921) :
SA VIE, SON ŒUVRE

6 FÉVRIER
VISITES GUIDÉES
EXCEPTIONNELLES

ADOUR, D’EAU
ET D’HOMMES

4 AVRIL - 3 JUIN
CONCOURS
PHOTO AMATEUR

ADOUR, D’EAU
ET D’HOMMES

15 MAI
VISITES GUIDÉES
EXCEPTIONNELLES

ATELIER
PARTICIPATIF
« LA BIBLIOTHÈQUE DES
ARCHIVES »

REGARDS SUR
L'ADOUR

10 FÉVRIER
ATELIER D'AIDE À LA
RECHERCHE

30 MARS

NOCTURNES
DE L'HISTOIRE

NAVIGUER EN LIGNE
17 MARS
LE CLUB DES LECTEURS

BELLE RENCONTRE

> JUSQU'À FIN DÉCEMBRE 2022
EXPOSITION

15 AVRIL
ESCAPE GAME

MYSTÈRE AU BORD
DES GAVES

ET SOIRÉE
ENQUÊTE

19 MAI
LE CLUB DES LECTEURS

2 JUIN
ATELIER D'AIDE
À LA RECHERCHE

29 AVRIL
ATELIER D'AIDE À
LA RECHERCHE

NAVIGUER
EN LIGNE

QUI SONT MES
ANCÊTRES ?

ANTÈRE ET
CONTRE TOUS

ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES

9 JUIN
ATELIER D'AIDE
À LA RECHERCHE

UTILISER LE
CADASTRE DANS
MES RECHERCHES

Programme
complet sur
archives.landes.fr
rubrique
« Actualités »
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14 JUIN
CONFÉRENCE

ARCHÉOLOGIE
DE L'ADOUR
7 JUILLET
LE CLUB DES
LECTEURS
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DÉFI « SOS
ARCHIVES »

BIENVENUE SUR LES ARCHIVES EN LIGNE !
Depuis le milieu des années 1990, la numérisation a pris un essor rapide dans les
services d'archives, car elle permet de faciliter l'accès aux documents tout en évitant la
dégradation des originaux, et valorise ainsi les fonds documentaires.

PLONGEZ DANS LE MONT-DE-MARSAN
DE 1930-1960 GRÂCE AUX
ARCHIVES AUDIOVISUELLES EN LIGNE

Les Archives départementales des Landes conservent des films et des documents sonores
provenant des services du Conseil départemental, mais aussi d'associations ou de familles du
département. Les plus intéressants seront mis en ligne progressivement dans une rubrique
dédiée sur archives.landes.fr.
Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, nous avons numérisé 56 films réalisés par
Raoul Daries (cote 89 J) témoignant principalement de la vie quotidienne à Mont-de-Marsan
(fêtes, événements sportifs, inondations, etc.) entre 1930 et 1960.
Connectez-vous sur
archives.landes.fr
> Faire une recherche
> Archives numérisées
> Archives audiovisuelles
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BIENVENUE EN
SALLE DE LECTURE !

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA SALLE DE LECTURE
La salle de lecture est ouverte au public du
lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 (10 h le
lundi) sous réserve de nouvelles conditions
d’ouverture.
Elle est accessible à toute personne munie
d’une pièce d’identité. Lors de sa première
venue, et après son inscription, chaque lecteur
reçoit une carte qui permet la commande et la
consultation des documents.

La communication des archives au public
constitue l’aboutissement du travail de
collecte, classement et conservation mené
par les archivistes.
Héritage de la Révolution française, l’accès
aux archives est libre et gratuit pour tout
citoyen.
La salle de lecture dispose de 50 places
pour les documents traditionnels, 4 places
pour les microfilms et 5 places pour les
documents numérisés.
Les Archives départementales des Landes
conservent :
§ plus de 13 000 mètres linéaires de documents ;
§ plus de 20 000 documents graphiques
et iconographiques ;
§ près de 80 000 mètres de microfilms ;
§ environ 25 000 monographies et plus de
2 500 titres de périodiques.

FONCTIONNEMENT
Horaires des levées :
Le matin : 8 h 45, 9 h 15, 9 h 45,
10 h 15, 10 h 45, 11 h 30.
L’après-midi : 13 h 45, 14 h 15,
14 h 45, 15 h 15, 15 h 45, 16 h 15,
16 h 45.
Nombre de documents par
personne et par levée :
3 documents (5 documents pour
les levées de 10 h 45 et 11 h 30).
Nombre de documents par
personne et par demi-journée :
10 documents maximum.
Nombre de reproductions par
personne et par demi-journée :
20 reproductions maximum.

Le plus ancien document original conservé
aux Archives des Landes date de 1253 ;
sur parchemin, il contient la ratification
d’une donation faite en 1233 par un certain
Arnaud Raymond, homme d’armes originaire de Dax, au bénéfice de l’hôpital du
Saint-Esprit, à Dax (H 243/2).
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RECHERCHES

COMMUNICATION

Le personnel de la salle de lecture vous
accueille et vous oriente dans vos recherches.
- Outils mis à disposition en salle de
lecture :
Des ouvrages de référence (périodiques,
usuels) et des instruments de recherche
(inventaires, répertoires, fichiers…), tous en
accès direct, sont à votre disposition pour
vous aider à vous repérer, ainsi que des fiches
pratiques (histoire locale, hypothèques…).

Si vous êtes préalablement inscrit, vous avez la possibilité de réserver des documents (3 au maximum par
personne) par courrier ou courriel exclusivement. Les
documents seront disponibles lors de votre arrivée en
salle de lecture.
En nous écrivant, vous pouvez réserver vos documents
pour le lendemain, ou les réserver avant 8 h pour les
avoir à disposition dès 8 h 30, ou les réserver le matin
pour les avoir à disposition dès 13 h.
Vous consulterez les documents dans le respect des
règles de communicabilité. Si les documents ne
sont pas communicables, vous avez la possibilité de
demander une dérogation pour les consulter.
De nombreux documents numérisés sont en accès
direct.
Modalités et tarifs de reproduction consultables en
salle de lecture ou sur archives.landes.fr.
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NOUVEAUX DOCUMENTS À CONSULTER

Les Archives départementales classent progressivement les fonds qui entrent
dans les collections et rédigent des instruments de recherche qui les rendent
aisément consultables par tous. Retrouvez dans cette rubrique, régulièrement
tenue à jour, la liste des derniers fonds classés.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT
Pendant la seconde guerre mondiale, le rôle des Renseignements généraux se
précise. C’est la loi du 23 avril 1941 qui officialise la création de ce service.
Si le gouvernement de Vichy le réorganise en mettant en place des brigades
spéciales chargées de collaborer avec les polices allemandes, à la Libération, les
autorités de la France libre confirment l'existence d'une Direction des Renseignements généraux rattachée à la Sûreté nationale. Véritable mine d’informations grâce à des documents sur les crimes de guerre, des rapports d’opinion
sur l’épuration, des documents issus de la cour de justice ou chambre civique
des Landes, ce fonds qui couvre la période de 1944 à 1952 permet de faire la
lumière sur l’histoire de la Collaboration et de l’épuration dans les Landes.
1314 W
Le service des réquisitions de l'armée française est mis en place à la Préfecture en 1939. Fin juin 1940, il devient un important service de l'Occupation
gérant les réquisitions de l'armée allemande, avec une annexe à Bayonne qui
sera dissoute en février 1945. Le service des Landes, à partir de la fin août 1944,
va gérer les réquisitions des forces françaises et alliées jusqu'à sa dissolution en
1949. Ce fonds considérable se compose de nombreux documents comptables
produits par les particuliers réquisitionnés pour obtenir leur défraiements. Il
vous permettra de bien situer les sites occupés par l’armée allemande, et permet
donc de constater le poids de l’Occupation sur la zone concernée, et son coût
pour les années 1939 à 1949.
314 W
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ÉTAT CIVIL
De nouveaux registres paroissiaux et d’état civil pour les années 1656 à 1965,
provenant du tribunal judiciaire de Dax, viennent compléter les nombreux
actes déjà disponibles pour l’ensemble des communes landaises. Afin de
faciliter l’accès aux documents et pour protéger les originaux, les Archives
départementales numérisent les registres d'état-civil entre 1899 et 1927. Dans
ce cadre, la liste des documents sera prochainement disponible sur notre site
internet et non plus en salle de lecture.
4E

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C’est en 1807 que le télégraphe apparaît dans les Landes avant son extension, à
partir de 1850, avec la mise en place du télégraphe électrique. Dans les Landes, le
réseau téléphonique apparaît en 1899, puis ne cessera de se développer, entraînant en
1921 un changement dans la dénomination de la direction qui devient la Direction
départementale des postes, télégraphes et télécommunications (PTT). Dans un
bureau de la troisième division de la Préfecture, le suivi du fonctionnement des postes
et télécommunication et de leur personnel était assuré.
319 W
L'institution des Ponts-et-Chaussés des Landes devient en mars 1967, la Direction départementale de
l'équipement (DDE). Le fonds de la DDE pour les années 1937 à 1991 contient de nombreux documents
liés à l’organisation générale des travaux publics et de la voirie (vicinale, départementale et nationale) de 1940
à 1983. Un fonds concerne particulièrement les ouvrages d’art et les routes départementales pour la période
de 1849 à 2011.
1408 W, 1566 W
La politique de préservation de l'environnement au sein du Conseil départemental des Landes se
développe à partir de 1989 avec la mise en place du plan départemental de l'environnement et des comités
consultatifs. Dans ce fonds daté de 1985, vous pourrez découvrir des dossiers qui concernent les périmètres
sensibles des Landes. Les Espaces naturels sensibles (ENS) font suite aux « périmètres sensibles », créés par
décret en 1959 pour tenter de limiter l'urbanisation sauvage du littoral. Ils font partie des aires protégées de
France et sont aujourd’hui au cœur des politiques environnementales des conseils départementaux.
1438 W
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AGRICULTURE ET FORÊT
Activités emblématiques de notre département, des informations sur l’exploitation du
liège et le gemmage sont disponibles dans le fonds de l’Office des forêts des Landes.
Ce fonds se compose également de dossiers sur le suivi des forêts domaniales, et plus
original, des articles sur le musée forestier d’Hossegor pour la période 1941 à 1997.
1541 W
La seigneurie d'Ognoas remonte à la fin du XIe ou au début du XIIe siècle. Propriété
du Département des Landes, le Domaine d’Ognoas est reconnu pour ses Armagnacs
millésimés, ses Flocs de Gascogne, ses chais ou encore son alambic bicentenaire inscrit
au titre des Monuments Historiques. Vous découvrirez dans ce fonds, qui concerne
les années 1935 à 1977, des documents relatifs à la commission de gestion et de
surveillance du domaine.
334 W

ARCHIVES PRIVÉES
Le fonds Charles Campet-Larreyre, antiquaire à Dax de 1922 à 1956, nous livre
quelques secrets à travers des papiers et photographies de famille. Vous aurez aussi
plaisir à découvrir son activité commerciale grâce à des correspondances ainsi qu’une
partie de sa comptabilité. En plus de son commerce d'antiquaire, des collections
personnelles (sur les faïences de Samadet, sur le saint landais Vincent de Paul et
sur Buglose) sont également consultables ainsi qu’un grand lot de tirages photographiques devenus un important témoignage des années d'après-guerre. Des images
provenant de sa collection sont également disponibles en ligne sous la cote 43 Fi.
101 J
Les archives du cabinet de géomètre Dorlanne et du syndicat départemental des
géomètres-experts regroupent de nombreux dossiers d'affaires sur des partages, les
détails de biens, des extraits de matrices et plans cadastraux, des notes d'expertises, et
parfois des affiches de vente, etc. L’occasion de découvrir l’évolution de l’habitat landais
à travers ces documents librement communicables pour la période 1869 à 1929.
22 J
Retrouvez la totalité des fonds publics versés par
les administrations ainsi que des fonds privés
nouvellement accessibles sur archives.landes.fr.
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HISTOIRE DES FAMILLES

Des trésors ! Parfois achetés ou donnés, ces fonds dévoilent l’histoire des
Landes et de ses habitants. Correspondances, contrats, portraits, scènes de
vie, etc. sont souvent conservés dans ces fonds qui s’avèrent de véritables
témoignages de la vie passé.
Le fonds de la famille d’Arles Estiet à Heugas et de leurs familles alliées (Bagie
à Heugas, Lavielle, de Barrau), se compose de nombreux contrats, correspondances, titres de propriété etc. pour les années 1643 à 1892.
18 J

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE

La bibliothèque des Archives constitue un ensemble important estimé à environ
25 000 ouvrages, principalement centrée sur l’histoire locale et générale, ce qui
fait d’elle probablement la première « bibliothèque patrimoniale » des Landes.
Ce semestre, les Archives départementales remercient leurs lecteurs pour les
ouvrages qu’ils ont offerts au service. Ces titres viennent enrichir notre bibliothèque et sont dès à présent à la disposition du public.
§ Hippodrome des Grands Pins – Historique
§ De ballades en ballades, au long de l’indomptable
de 1849 à 1999,
courant d’Huchet,
Bernard Duboscq, éditions ALDRESS, 2021.
Françoise Lagardère, Anne Deverchère-Payen, Rémi Payen,
BR 4° 3143
Jacques Gaillard, Vincent G. Lagardère et Jean-Pierre
§ Les chasses aux sangliers. Se confronter au sauvage,
Mabille, éditions Mémoire en Marensin, 2018.
Bernard Traimond, éditions Cairn, 2021.
Br 4° 3147
8° 2898
§ Impressions – Souvenirs de la guerre européenne § De la corrida à la course landaise – Nouvelles
1914 - 1915 - 1916,
taurines de Mugron 2021
Gustave Cadillon et Arthur Berson, éditions ICN, 2017.
Prix Jean-Claude Mouchès, œuvre collective,
8° 2897
Peña taurine de Mugron, 2021.
§ Sur les pas de Félix Arnaudin, sa famille,
8° 2899
son époque, sa vie,
Franck Lalanne-Gruey, Adishatz éditions, 2021.
Gd 8° 3772
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Les Archives départementales ont été créées en 1 796 pour conserver
les documents des administrations de l’Ancien Régime, établissements religieux et familles d’émigrés, puis pour gérer ceux produits
par les nouvelles administrations.
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Adresse postale
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Mél. : archives@landes.fr
Les règles d'accès et d'organisation
sont susceptibles d'évoluer en fonction
des directives sanitaires en vigueur.
Plus d'informations :

archives.landes.fr
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