Salle de lecture
Mode d’emploi
Bienvenue à toutes
et à tous !
La salle de lecture
est ouverte
le lundi de 10 h à 17 h 30
et du mardi au jeudi
de 8 h 30 à 17 h 30.

Êtes-vous bien
passé à l’accueil
pour créer ou
renouveler
votre carte
de lecteur ?

Ce guide vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement des archives et de
vous aider dans vos recherches : 13 km de documents papier et plus de 25 000 ouvrages
de bibliothèque sont conservés ici !

Comment faire une recherche
dans les archives ?

 Je m’interroge : quelle est la période de mon thème
de recherche ? Quel est son sujet ?

 Je consulte les « instruments de recherche »

(papier ou en ligne) grâce au « cadre de classement ».

 Sur le site, j’utilise « l’état général des fonds »,
une approche thématique de ma recherche
et j’utilise aussi les moteurs de recherche.

 Je relève « les cotes des documents » avec le
numéro de la série (A, B, etc.) et le numéro de
l’article : ex. 3 Q 2596, 4 E 36, etc.
 Je les commande pour les consulter en salle.

Comment accède-t-on
aux archives ?
Fonctionnement et vocabulaire pratiques

Les documents d’archives sont classés et répertoriés
dans des instruments de recherche : outils d’analyse
des fonds qui les décrivent et communiquent leurs
cotes, dans le but d’aider le chercheur à repérer où se
situent les informations dont il a besoin.
Après la commande des documents par le lecteur,
l’équipe effectue la levée : action qui consiste à aller
prélever les documents dans les magasins, locaux
aménagés de rayonnages identifiés en épis et en travées, dont le climat est adapté à la conservation des
documents.
Lors de la délivrance des documents, le lecteur signe la
fiche navette qui identifie le document, l’emprunteur,
la date et l’heure de la communication.

Avant 1789

1789-1800

1800-1940

1940 à nos jours

Moyen-Age et Ancien Régime

Période « ancienne »

Période
« révolutionnaire »

Période
« moderne »

Période
« contemporaine »

A, B, C, E, F, G, H

K, L

K, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, X, Y, Z

W

A Pouvoir souverain et
domaine public
B Cours et juridictions
C Administrations
provinciales
E Féodalité, communes,
bourgeoisie, famille
F Archives civiles
(fonds d’érudits locaux)
G Clergé séculier
H Clergé régulier

K Lois, ordonnances, arrêtés
L Administrations
et tribunaux
de la période
révolutionnaire
1790-1800

M Administration générale
et économie
N Administration et comptabilité
départementale
O Administration et comptabilité
communale
P Finances, cadastre, Postes
Q Domaines, enregistrement,
hypothèques
R Affaires militaires, organismes de
temps de guerre
S Travaux publics et transport
T Enseignement général, affaires
culturelles et sport
U Justice
V Cultes
X Assistance et prévoyance sociale
Y Etablissements pénitentiaires
Z Sous-préfectures

W Archives
publiques sur tous
sujets postérieures
à 1940 (1958
pour le domaine
de la justice)

E dépôt, H dépôt, J, 3 E, Fi, ETP, presse et périodiques
Il existe des séries
qui couvrent
plusieurs
périodes
historiques.

E dépôt Archives communales déposées
aux archives départementales
H dépôt Archives hospitalières
J Archives d’origine privée
4 E Registres paroissiaux et d’état civil

3 E Notaires
Fi Fonds iconographiques
ETP Fonds particuliers d’établissements et
d’organismes publics comme les écoles
normales
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comment fonctionne la salle de lecture ?

Cadre juridique de la communication et de la réutilisation d’archives

Les documents d’archives publiques sont par principe librement communicables à
toute personne qui en fait la demande, mais ils contiennent parfois des informations
non communicables : secrets de l’État (la défense nationale, conduite de la politique
extérieure), secrets des personnes (vie privée, santé), de l’instruction judiciaire,
secret industriel et commercial. Une dérogation est une autorisation administrative
exceptionnelle qui permet la consultation de documents avant l’expiration du délai de
communicabilité.
Vous pouvez réutiliser ce document dans le cadre d’une reproduction d’archives pour
une édition, un site internet, une exposition etc. L’autorisation de réutilisation est accordée selon le statut juridique des archives. Pour les archives privées, cela dépend des
souhaits exprimés par les déposants ou donateurs. Pour les archives publiques, c’est
souvent gratuit et encadré par une « licence ouverte ». Demandez le formulaire de
« réutilisation d’information publique » auprès de l’équipe.

D’où viennent les archives ?
Nous collectons chaque année de nouveaux fonds d’archives dont le statut juridique
varie selon leur provenance.

A SAVOIR ! Seuls 10 % des documents
produits sont conservés.

Les archives privées sont produites par
des particuliers, des entreprises, des commerçants, des architectes, des associations, des érudits locaux. Elles présentent
un intérêt historique local et arrivent au
service d’archives :
- par achat ou don : actions de transmettre la propriété et la conservation du
fonds ;
- par dépôt : transmission uniquement de
la conservation.

Consultez notre site et ses rubriques :
archives.landes.fr > FAIRE UNE RECHERCHE
Réservez vos documents ou adressez vos questions :
salle.lecture@landes.fr
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Les archives publiques sont produites
par l’Etat, les collectivités territoriales,
les établissements publics, les personnes
de droit privé chargées de la gestion d’un
service public, les officiers publics ou
ministériels (notaires). Il peut s’agir de
versements pour les administrations publiques ou de dépôts pour les communes
(qui restent « propriétaires » des fonds).

