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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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Adour, d’eau et d’hommes
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EXPOSITION

ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES
JUSQU’AU 31 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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Le principe de l'exposition repose sur une
découverte libre de l’histoire de ce fleuve et
de ses enjeux actuels. Une carte dynamique
de l'Adour permet d'apprécier l'ensemble de
la morphologie du fleuve ; des jeux aident
à découvrir ses aménagements ainsi que le
commerce florissant des XVIIIe et XIXe siècles ;
enfin, des espaces de consultation audio
numérique amènent à approfondir certaines
des particularités du fleuve.

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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L’exposition, réalisée en partenariat avec
l’Institution Adour, se complète d’une
« capsule » de documents originaux illustrant
chaque trimestre une thématique différente.
À découvrir aussi, des reproductions inédites
de documents dont une vingtaine de plaques
de verre 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 bilingue français-occitan
(jeune public) et un carnet d’exposition
agrémentent votre visite.

Envie d’en savoir plus sur l’Adour et ses
affluents après votre visite ?
Retrouvez de nombreux textes et contenus
dans une publication virtuelle accessible
sur archives.landes.fr
› rubrique « Loisirs et culture »
› onglet « Expositions et publications virtuelles »

VISITES GUIDÉES EXCEPTIONNELLES
Animation gratuite sur inscription.
Durée : 1 h 30

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 vous ouvrent leurs portes pour aller à la rencontre du fleuve Adour
et de ses nombreux affluents. 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 qui
plongera petits et grands dans cet univers fluvial. Un livret-jeux agrémente votre parcours et un
carnet de l’exposition vous sera également remis en fin de visite.

SAISON ESTIVALE SAISON AUTOMNALE
(salle climatisée)
Dimanche 9 octobre
Vendredi 19 août
Dimanche 11 décembre
Départ : 10 h 30

Départs : 14 h 30 et 16 h 30
Exposition « Regards sur l'Adour »

Jusqu’au 2 décembre, vous pourrez aussi découvrir une exposition
temporaire des dix clichés primés par le jury et la population lors du
concours photos « Regards sur l’Adour ». Ces clichés seront associés à
une sélection inédite de photographies anciennes issues des fonds des
Archives.
Visites guidées sur demande
Les Archives départementales proposent des
visites guidées gratuites pour tout groupe de
10 à 25 personnes (associations, groupes de
particuliers, comités d’entreprises, EHPAD,
etc.).
9

FINISSAGE DE L'EXPOSITION

ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES
VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Départ : 18 h
Animation gratuite sur inscription.

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 vous proposent de venir assister à la soirée de finissage de l’exposition « Adour,
d’eau et d’hommes », l’occasion d'apprécier une dernière fois cette exposition et peut-être aussi
de découvrir les secrets de l’Adour la nuit.
Au cours de ce moment convivial, profitez de cette ambiance si particulière pour effectuer une
visite à la lueur des lampes. Une soirée toute en surprises pour plonger au cœur du fleuve !
On ne vous dit pas tout…mais pensez à vos lampes de poche !
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ANIMATIONS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

À partir de 16 h 45

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
À partir de 14 h
En appui au thème national des Journées européennes du patrimoine, « Patrimoine durable », les
Archives départementales proposeront de nombreuses activités à destination du public scolaire, et
du grand public, en particulier des familles (ateliers, contes, jeux, etc.).
Cette année, les Archives axeront leurs animations autour des techniques photographiques
anciennes qui ont été profondément bouleversées en raison de l’arrivée du numérique. Comme un
voyage dans le temps, certains participants pourront se faire photographier comme au XIXe siècle !
Le vendredi en soirée sera aussi l’occasion de procéder à la remise des prix du concours photos
amateur « Regards sur l’Adour » avec une visite libre de l’exposition. Un concert de chants et
musiques traditionnels, en partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse des Landes,
ouvrira et clôturera la cérémonie publique de remise des prix du concours.
Retrouvez très prochainement l’ensemble des animations et horaires
sur archives.landes.fr, rubrique « Actualités » et dans le programme
des Journées européennes du patrimoine édité par le Département
des Landes. Entre amis, seul, en famille, petits et grands, les trésors
des Archives vous ouvrent leurs portes !

Animations gratuites sur inscription.
Réservation au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr,
ou le jour même s'il reste des disponibilités.
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CONFÉRENCE

« LES POISSONS MIGRATEURS DE L’ADOUR :
RICHESSES D’HIER, RÉALITÉS D’AUJOURD’HUI
ET ENJEUX DE DEMAIN »
Par François-Xavier Cuende, responsable du service biodiversité de l'Institution Adour

MARDI 20 SEPTEMBRE À 18 H
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.
Les poissons migrateurs de l’Adour constituent, dans l’histoire du bassin, un
patrimoine écologique, économique et culturel. Ce patrimoine est fragile, et les
enjeux sont grands pour l’avenir de ces espèces et pour la gestion de leur pêche, y
compris dans les perspectives du changement climatique.
Le propos de cette conférence portera sur la présentation de la situation actuelle,
ponctué d’éclairages historiques utilisant, entre autres, des illustrations de
l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes ». Le sujet sera abordé sous des angles
variés, au gré des questions posées : la biologie, la géographie, le droit, l’économie,
la sociologie, ou encore le plaisir des pêcheurs et des promeneurs. Les échanges
s’ouvriront alors sur l’actualité et les futurs possibles de ces poissons migrateurs et
des activités qui leur sont liées.
Ingénieur agronome (ENSA Toulouse), docteur en sciences agronomiques (INP Toulouse),
François-Xavier Cuende travaille, depuis une trentaine d’années, dans les domaines de la connaissance
et de la gestion de la biodiversité et de ses exploitations, et en particulier les poissons migrateurs et leurs
pêches ; il est, aujourd’hui, responsable du service biodiversité de l’Institution Adour. En marge de ses
activités professionnelles, il s’intéresse de longue date à l’anthropologie et au patrimoine maritime.
Il est également administrateur de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne.
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RALLYE

RALLYE LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ
JUSQU'AU 27 AOÛT

Animation gratuite.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h (jusqu’à 16 h le vendredi)
À travers un rallye créé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et l’association des Francas
des Landes, vous partirez à la découverte des symboles de la laïcité et de la citoyenneté dans la ville
de Mont-de-Marsan à l’aide d’un carnet de route dans lequel vous devrez démêler de nombreuses
énigmes et jeux de pistes. Les carnets de route seront à retirer à l’accueil des Archives. Les participants réaliseront le parcours de manière autonome. La vérification des réponses sera faite par le
personnel des Archives.

Imaginé pour s’adapter à un plus grand nombre, ce rallye
peut se pratiquer dans toutes les communes du département. Il est disponible par simple téléchargement depuis
archives.landes.fr.
Adaptée au jeune public, cette activité ludique convient
aussi aux centres de loisirs et colonies de vacances pour
permettre la découverte des lieux symboliques de la
citoyenneté française.

RALLYE LAÏCITÉ
ET CITOYENNETÉ
DANS LES LANDES

Tous publics (à partir de 8 ans)
Durée : environ 1 h 30 - 2 h
Découvrez les lieux de la ville
où s’exercent la laïcité et la citoyenneté !
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ESCAPE GAME

MYSTÈRE AUX BORDS DES GAVES
VENDREDI 28 OCTOBRE

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 (mineurs accompagnés) Le nombre de places est limité
Départs : 18 h 30 et 20 h
(groupe de 6 personnes maximum).
Durée : 45 minutes
Réservation au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr,
ou le jour même s’il reste des disponibilités.
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CONFÉRENCE

« VICTOR DURUY, HISTORIEN
ET MINISTRE (1811-1894) »
Par Jean-Charles Geslot

MARDI 29 NOVEMBRE À 18 H
organisée en partenariat avec la Société de Borda de Dax
et l'Association du Souvenir napoléonien
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.
Qui est réellement celui qui a laissé son nom à l’ancien lycée impérial de Mont-de-Marsan ?
Fils d’artisan, Victor Duruy a connu un parcours scolaire, professionnel et social exemplaire.
Professeur dans les grands lycées parisiens, à l’École normale, à l’École Polytechnique, inspecteur
général, il devient ministre de l’Instruction publique de Napoléon III et accomplit, pendant six
ans, une œuvre éducative considérable, l’une des plus importantes de l’époque contemporaine.
Fondateur de l’École Pratique des Hautes Études, il crée l’enseignement secondaire féminin et sa
loi de 1867 marque une étape majeure dans le processus de scolarisation des Français.
Duruy fut aussi un historien réputé, auteur de manuels scolaires et d’ouvrages de vulgarisation
appréciés et diffusés sur tous les continents. Leur popularité lui valut d’ailleurs d’être élu à
l’Académie française.

Jean-Charles Geslot est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Spécialiste de l’édition, des politiques culturelles et éducatives au XIXe siècle, il
a été élu lauréat du prix Mérimée en 2005 pour sa thèse sur Victor Duruy.
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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.

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.

ATELIER FAMILIAL
« QUI SONT MES ANCÊTRES #2 ? »
VENDREDI 28 OCTOBRE À 10 H 30
Deuxième volet de l’atelier familial organisé au printemps, celui-ci
guidera petits et grands dans l’élaboration de leur arbre généalogique.
Vous avez manqué le premier volet en avril ? Pas de panique, vous
bénéficierez d’une séance de rattrapage !
Adultes et enfants à partir de 10 ans
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NAVIGUER EN LIGNE

MARDI 22 NOVEMBRE À 18 H

Désireux de connaître l'histoire de vos ancêtres ou passionnés de votre
département, vous trouverez au cours de cet atelier de nombreuses
sources en ligne pour entamer vos recherches depuis chez vous :
- des ressources permettant de reconstituer l’histoire d’une famille (état
civil, recensements de population, registres de recrutement militaire,
répertoires des notaires, etc.) ;
- des ressources permettant de faire l’histoire du territoire (cadastre,
délibérations communales et départementales, presse locale, etc.).
Des nouveautés pour cet atelier…
Avec l’objectif de rendre toujours plus accessibles les archives et leurs
utilités pour faciliter les recherches, vous découvrirez, aussi, au cours de
cette séance les nouvelles ressources en ligne :
- 471 nouvelles tables décennales de l’état civil de 1923 à1942 ;
- une base de recherche donnant accès aux tables des décès, successions
et absences de 1712 à 1968.

Ateliers gratuits 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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LE CLUB DES LECTEURS

Tous les deux mois, la salle de lecture des Archives ouvre ses portes en fin de
journée dans son espace « détente ».
Le « Club des lecteurs » est un rendez-vous convivial pour les passionnés d’histoire et d’archives souhaitant partager leurs découvertes, mais aussi s’informer sur l’actualité des fonds d’archives.
L’équipe de la salle de lecture organise aussi au cours de ces rendez-vous plusieurs temps forts :
-les « Belles rencontres » : temps privilégiés avec un chercheur, un auteur ou un professionnel du patrimoine prêt à livrer les secrets de son métier ;
- les défis « SOS archives » : les lecteurs sont invités à résoudre, en individuel ou en collectif, une énigme
d’archiviste (par ex : déchiffrer l’écriture d’une lettre ancienne, identifier un héros landais méconnu,
retrouver un courrier disparu, etc.).

À 17 H 45 :
- JEUDI 29 SEPTEMBRE
C'est une « Belle rencontre » qui sera proposée
aux participants pour venir découvrir le fonds
d’archives privées du Syndicat des gemmeurs
de Sainte-Eulalie-en-Born (1906-1988)
nouvellement disponible.

Animations gratuites sur inscription.
Tous publics
Durée : 1 h 30

- JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Action « SOS Archives », les participants seront
invités à résoudre une énigme d’archiviste autour
de la thématique de Noël.

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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SOIRÉE ENQUÊTE

ANTÈRE ET CONTRE TOUS
UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE
DU YUCCA - YEAST GAMES
À PARTIR DE 16 ANS (mineurs accompagnés)
Animation gratuite sur inscription.
Pour les passionnés des Archives ou des jeux de rôles, les Archives continuent de proposer à la carte la
soirée-enquête « Antère et contre tous ».
D’une durée de 4 heures, les joueurs traverseront les couloirs du temps pour élucider une enquête sur
un meurtre dont l’histoire se déroule aux Archives.
Vous êtes intéressés ? Composez un groupe d’une douzaine de personnes et contactez
les Archives. La date sera fixée à la demande du groupe en accord avec le créateur du jeu.

Synopsis :
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… Soudainement, une alarme inconnue
retentit, suivie d’un bruit sourd. Toutes les issues sont
bloquées… L’assassin se trouve parmi vous !
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Durée : entre 4 et 5 heures
- Animation réservée aux groupes
de 12 à 15 personnes sur réservation
1 mois avant.
- Organisation : rôle individuel et secret
reçu par les participants en amont.
- Déguisement conseillé.
- Renseignements et demande
d’organisation au 05 58 85 75 20
ou archives@landes.fr.

LA NUIT DU DROIT

LECTURES D'ARCHIVES

DANS LE CADRE DE LA NUIT
DU DROIT À LA NOUVELLE CITÉ
JUDICIAIRE
MARDI 4 OCTOBRE EN SOIRÉE
Animation gratuite sur inscription.
Les Archives départementales des Landes se mobilisent dans le cadre de la Nuit du Droit.
Organisée par le Conseil Départemental d'Accès aux Droits des Landes (CDAD) et conçue à
partir de documents d’archives conservés aux Archives départementales des Landes, cette soirée
théâtrale évoquera les crimes sanglants de Mézos survenus en 1903 racontés par la compagnie
landaise « Par les temps qui courent ».
Le Triple Crime de Mézos est un projet de « reconstitution historique » en 2 épisodes d'une affaire
criminelle landaise du début du XXe siècle : l'assassinat en 1903 des époux Dubrana et de leur
domestique par Lajoie et Mercier. L'épisode 1, « L'avant-procès » s'attachera à éclairer le contexte
de l'affaire en égrenant quelques repères historiques et en imaginant quelques motivations intimes,
tandis que le procès lui-même, interprété par des amateurs, constituera l'épisode 2.
Pourquoi les crimes nous fascinent-ils tant ? Et pourquoi leurs auteurs semblent-ils être les seuls voués
à une postérité ? Voilà la teneur du questionnement d'une archiviste tandis qu'elle déménage des boîtes
d'archivage d'une pièce à l'autre du tribunal. À moins que ces boîtes ne contiennent davantage que du
papier. Des corps peut-être ? Et si ouvrir une de ces boîtes était plutôt une sorte d'invocation ? Un pan
d'Histoire et une multitude d'histoires s'en échapperaient sûrement. Et si les fantômes du passé, convoqués, revenaient alors raconter eux-mêmes ces histoires ?
Informations à venir sur archives@landes.fr
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CALENDRIER

RALLYE LAÏCITÉ
ET CITOYENNETÉ
DANS LES LANDES
JUSQU'AU 27 AOÛT
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29 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

28 OCTOBRE
ESCAPE GAME

VICTOR DURUY,
HISTOIRIEN ET MINISTRE
(1811-1894)
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EXPOSITION
« ADOUR, D'EAU
ET D'HOMMES »

ATELIER familial
Qui sont mes ancêtres ?
1er DÉCEMBRE
LE CLUB DES LECTEURS

SOS ARCHIVES
Gratuit, à partir de 10 ans

28 OCTOBRE
ATELIER FAMILIAL

Archives.Landes

archives.landes.fr

QUI SONT MES
ANCÊTRES ?

©Shutterstock - Concept. : service graphique Dpt40 - 04/22

9 OCTOBRE
VISITE GUIDÉE
EXCEPTIONNELLE

22 NOVEMBRE
ATELIER D'AIDE
À LA RECHERCHE

NAVIGUER EN LIGNE

2 DÉCEMBRE
FINISSAGE DE
L'EXPOSITION

EXPOSITION
« ADOUR, D'EAU
ET D'HOMMES »

Programme
complet sur
archives.landes.fr
rubrique
« Actualités »

11 DÉCEMBRE
VISITE GUIDÉE
EXCEPTIONNELLE

EXPOSITION
« ADOUR, D'EAU
ET D'HOMMES »
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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.

TOUJOURS PLUS DE PISTES POUR
RETROUVER SES ANCÊTRES EN LIGNE

Depuis le début de l’année, les Archives départementales ont mis en ligne des centaines de
documents supplémentaires permettant de rechercher une personne.
L’incontournable base de l’état civil s’est ainsi enrichie de plus de 1 200 registres de
naissances, mariages et décès couvrant la période 1885-1933 et de 471 tables décennales de
1923-1942.
Une nouvelle base de recherche donnant accès aux tables des décès, successions et absences
de 1712-1968 a été créée et permet d’offrir de nouvelles pistes. En parcourant ces tables
alphabétiques rédigées dans le cadre des successions, vous obtiendrez des informations sur la
personne décédée, ses héritiers et ses biens. Un sésame qui vous conduira à pousser les portes
de la salle de lecture pour en savoir plus.
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Connectez-vous sur archives.landes.fr
> Faire une recherche
> Archives numérisées
> Etat civil
> Faire une recherche
> Archives numérisées
> Tables des décès, successions et absences
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BIENVENUE EN
SALLE DE LECTURE !
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.
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).

CONDITIONS D’ACCÈS
À LA SALLE DE LECTURE
La salle de lecture est ouverte au public le lundi de
10 h à 17 h 30, et du mardi au jeudi de 8 h 30 à
17 h 30.
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.

FONCTIONNEMENT

Horaires des levées : (Des agents partent chercher les
doucuments toutes les 30 mn.)
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 payantes.
Un scanner en libre-service vous permet de réaliser
vous-mêmes gratuitement des prises de vue numériques des documents.
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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.

RÉSERVATION DE DOCUMENTS
Si vous êtes préalablement inscrit, vous avez la
possibilité de réserver des documents
(3 au maximum par personne) par courrier ou mail
exclusivement. Les documents seront disponibles
lors de votre arrivée en salle de lecture.
Réservation avant 8 h pour une mise à disposition
à 8 h 30.
Réservation à 11 h 30 pour une mise à disposition
à 13 h.

RECHERCHES
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…).
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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.

JUSTICE
L'organisation de la Justice a été profondément réformée pendant la Révolution
française. La loi de 1790 pose les grands principes sur lesquels fonctionnent encore
la justice aujourd'hui, l'égalité et la gratuité. Les archives judiciaires composent un
ensemble défini par deux grandes réformes : la loi du 27 Ventôse an VIII (18 mars
1800) qui met déjà en place une nouvelle organisation et la réforme, menée en
1958 et 1959, qui structure la justice telle qu'elle est aujourd'hui.
Dans la sous-série 7 U qui couvre la période de l’An IX à 1837, vous retrouverez
des documents provenant de diverses juridictions exceptionnelles (créées entre l'an
XI et 1818). Vous pourrez consulter des arrêts de la cour criminelle spéciale pour
les années 1808 à 1811, des jugements de la cour prévôtale (1816-1818) et des
jugements rendus en matière correctionnelle et en premier ressort par le tribunal
de Mont-de-Marsan (1836-1837). Dans la sous-série 7 U 4, ont été classés aussi
les jugements de conseils de guerre envoyés par les différentes régions militaires
concernant les soldats landais.
7U

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Suite à la décentralisation de 1982 (loi Defferre), de nombreuses compétences ont
été transférées de l'État vers les Départements. La Direction de l'éducation, des
sports et de la culture apparaît dans les délibérations du Conseil général des
Landes en 1995. Puis au 1er décembre 2008, est créée une direction spécifique de
l'éducation, de la jeunesse et des sports mettant l'accent sur les politiques éducatives
pour favoriser l'accès à l'éducation et aux pratiques sportives. Dans ce fonds, vous
pourrez consulter des dossiers concernant majoritairement le suivi des constructions
scolaires entre 1983 et 1997.
1364 W
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT
Avant la loi de décentralisation du 2 mars 1982, le Président du Conseil général
présidait l’Assemblée départementale, mais le Préfet détenait l’exécutif départemental. Depuis cette date, le Département a le statut de collectivité territoriale
de plein exercice. Ce fonds du Conseil général puis départemental des Landes se
compose des registres des délibérations de 1957 à 2017 : registres des « Commissions départementales » (avant 1982) puis du « Bureau du Conseil général » (après
1982) ensuite appelés « Commission permanente » (à partir du 13 avril 1992), et
registres des décisions qui sont inscrites dans les procès-verbaux des séances de l’Assemblée du Conseil général.
1571 W

ARCHIVES PRIVÉES
Fonds Robert Martin : principalement constitué des archives de la famille Bédouich,
propriétaire de l’Abbaye de Sorde au XIXe siècle, et de ses familles alliées (Larroque,
Darance, etc.), vous y retrouverez de nombreuses archives sur l’histoire de l’abbaye
de Notre-Dame-de-Belloc située à Urt pour la période allant du XIVe au XXe siècle.
148 J
Fonds des fonderies Larreillet pour les années 1820 à Ychoux et Brocas : ce fonds
contient la comptabilité et la correspondance de cette entreprise. Il regorge également
de livrets de fabrication des poteries et mouleries par ouvrier, les dépenses de
cantines par ouvrier et un tarif des fontes moulées.
54 J
Fonds de l’entreprise de travaux publics Mouneu de Mugron (1884-1900) : ce
fonds contient de précieuses informations sur la gestion de l’entreprise grâce aux
« chronos » ou « péluriers » de correspondances et factures, à la comptabilité des
chantiers de l’entreprise de carriers et de maçons sur 4 générations. L'intérêt de
ce fonds réside surtout dans la correspondance de cette entreprise avec les architectes, entrepreneurs, artisans, propriétaires et commanditaires de chantiers de
construction ou de rénovation d'habitations privées (maisons, métairies, château),
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du patrimoine rural (four à pain, loges à cochon, tombes et caveaux...) et de bâtiments publics
ou voirie (mairie, écoles, arènes, gares, ponts). Les nombreuses factures ou décomptes détaillés de
travaux permettent d'étudier les matériaux utilisés, leurs quantités, leurs coûts. Des dessins, plans,
coupes et élévations viennent parfois illustrer les projets de chantiers.
159 J
Correspondance de l'archéologue Pierre Dubalen des années 1868 à 1922 : ce fonds contient
des lettres adressées par différents chercheurs scientifiques comme Édouard Piette, Émile
Cartailhac, Marcellin Boule du Muséum de Paris, Émile Boudier de Montmorency ou Saint-Martin
Souverbie du Muséum de Bordeaux.
Pierre-Eudoxe Dubalen est né le 26 mars 1851 à Montgaillard et décédé le 27 avril 1936 à Montsoué.
Inventeur de la grotte du Pape, à Brassempouy, il y réalisa les premières fouilles. Il fouilla aussi la
grotte de Rivière et l'Abri Dufaure à Sorde-l'Abbaye avec l'abbé Breuil. Il fut directeur de la pépinière
départementale. Son nom fut donné au musée municipal créé en 1886 à Mont-de-Marsan, à partir
de sa propre collection. Il en devint le premier conservateur.
30 J, communicable sur support microfilm 1 Mi 99/1 à 4.
Fonds de l'usine de bois et parquets Sénac à Soustons (1868-XXe siècle) : ce fonds contient des
informations relatives à l’administration et à la gestion de la scierie puis usine Sénac avec
la comptabilité, les locaux, le matériel et véhicules, le personnel, les activités de l'entreprise
(cubages et coupes de bois en forêt chez des particuliers, usinage et façonnage des bois pour la réalisation de poteaux, caisses, bobines, lames, parquets..., puis ventes, transport et expédition). Grâce à
ce fonds, il est possible de suivre la transformation du bois depuis l'arbre dans la forêt landaise
jusqu'aux produits finis exportés en France et à l'étranger, mais aussi les conditions de travail
du personnel en scierie et en usine.
151 J

ICONOGRAPHIE

Reportage photographique de l’élection du député Landais Henri Emmanuelli à la présidence de l'Assemblée Nationale : cet ensemble de tirages
photographiques noir et blanc se présente comme une série de photographies qui suit l'élection d'Henri Emmanuelli (1945-2017) à la présidence de
l'Assemblée Nationale en 1992.
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Réalisé par Jean-Louis Duzert, photo-journaliste au journal Sud-Ouest, il présente
les moments importants du déroulement de l'élection.
Député depuis 1978, Henri Emmanuelli ayant eu plusieurs mandats et fonctions
politiques locaux et nationaux, présente sa candidature à l'élection du président
de l'Assemblée Nationale, suite à la démission de Laurent Fabius désigné premier
secrétaire du Parti Socialiste. Lors de l'élection le 22 janvier 1992, il est élu au
perchoir à l'issue du second tour du scrutin avec 289 voix contre 225 à Jacques
Chaban-Delmas, et 32 voix à Huguette Bouchardeau (ancienne ministre de
l'Environnement). Il occupera le poste jusqu'au terme de la IXe législature,
le 1er avril 1993.
41 Fi

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 ses lecteurs pour les ouvrages
qu’ils nous ont offerts. Ces titres viennent enrichir notre bibliothèque et sont, dès à
présent, à la disposition du public.
§ Carnets d’Urbex 2, l’odeur des ruines,
§ Petite histoire de Dax versus Mont-de-Marsan,
Gilles Kerlorc'h, Editions de Gascogne, 2022.
Serge Pacaud, Editions La Geste, 2021.
Gd 8° 3780
In 12 1174
§ Landes sauvages,
§ L’or sous le sable, carnet de plage d’un beachcomber
Cyrille Audinet, Jean-Philippe Audinet, Eric Audinet,
aquitain ,
Editions Confluences, 2021.
Gilles Kerlorc'h, Editions de l'Harmattan, 2021.
4° 1769
8° 2924
§ « Je vous écris des tranchées »,
Raoul et Jean-François Descat, Editions l'Harmattan, 2021.
8° 2907
§ Tartas au cœur des Landes, histoire d’une cité gasconne,
Retrouvez la totalité des fonds publics versés
Christian Lacrouts, Editions l'Harmattan, 2022.
par les administrations ainsi que des fonds privés
Gd 8° 3781
nouvellement accessibles sur archives.landes.fr.
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RAPPEL HISTORIQUE
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.
as
Elles ont pour vocation
la collecte, le classement, la conservation et
gs
lin
A
’
la communication
des
documents
produits par les services publics et
d
rd
a
v
organismesle de droit privé chargés d’une mission de service public,
ou
ou bien breçus
par dépôt, don ou acquisition.

Service du Département depuis la décentralisation, les Archives
départementales des Landes conservent environ 13 km linéaires de
documents dans un bâtiment moderne dont la construction s’est
achevée en 2007.
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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

Plus d'informations :

archives.landes.fr
Archives.Landes
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Les règles d'accès et d'organisation
sont susceptibles d'évoluer en fonction
des directives sanitaires en vigueur.

