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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 départemen-
tales 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.



RALLYE LAÏCITÉ 
ET CITOYENNETÉ
DANS LES LANDES

Découvrez les lieux de la ville
où s’exercent la laïcité et la citoyenneté ! ntrigue mystère

!
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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 
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Programme éducatif 
et culturel distingué de 
la seconde mention 
spéciale du Prix de la 
laïcité de la République 
française 2019, décerné 
par l'Observatoire de la 
laïcité"
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EXPOSITION
LAÏCITÉ À LIRE ET À DIRE
PROLONGEMENT JUSQU’AU 10 OCTOBRE

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi jusqu’à 16 h 30
Entrée libre et gratuite.

« Connaître la genèse de la laïcité, cet idéal de liberté et d’égalité qui semble appartenir 
naturellement au patrimoine français, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. »

Tout le monde en parle mais peu 
savent réellement la définir… au-delà 
d’une référence à Jules Ferry et de la 
loi de 1905 ! La laïcité s’inscrit pour-
tant dans notre Histoire. C’est une 
histoire pleine de rebondissements, 
au cœur des grands débats actuels.
La laïcité est, aujourd’hui en France, 
un principe de droit inscrit dans la 
Constitution de notre République. 
Elle est aussi une valeur de civili-
sation, fruit d’une longue histoire 
marquée par de durs combats pour 
accéder à un « vivre ensemble » 
harmonieux dans le respect réci-
proque des convictions individuelles.

Réalisée à partir de panneaux 
conçus par la Bibliothèque 
nationale de France (BnF) et 
complétée par des documents 
(écrits et figurés) conservés aux 
Archives départementales des 
Landes, cette exposition traite 
de l’histoire de la laïcité et de ses 
différents aspects à travers une 
approche locale. Elle s’accom-
pagne d’une sélection d’affiches 
réalisées par les élèves de l’École 
d’art Brassart de Tours, école 
lauréate du premier Prix de la 
laïcité de la République française 
2015. Le public expérimente, à 
partir de la table interactive et 
tactile, un jeu numérique déve-
loppé spécifiquement autour du 
thème de l’exposition.
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RALLYE
LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ 
DU 15 JUILLET AU 28 AOÛT

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Le vendredi jusqu’à 16 h
Partez en famille ou entre amis à la découverte des symboles de 
la laïcité et de la citoyenneté dans la ville de Mont-de-Marsan 
pour un rallye créé en partenariat avec la Ligue de l’Enseigne-
ment et l’association des Francas des Landes.
Vous devrez démêler de nombreuses énigmes, jeux de pistes, etc.
Les carnets de route seront à retirer à l’accueil des Archives. Les 
participants réaliseront le parcours de manière autonome et la 
vérification des réponses sera faite par le personnel des Archives.

Durée : environ 1 h 30 - 2 h
Adultes et enfants (à partir de 8 ans)

Imaginé pour s’adapter à un 
plus grand nombre, ce rallye 
peut se pratiquer dans toutes 
les communes du dépar-
tement. Adaptée au jeune 
public, cette activité ludique 
convient aux centres de loisirs 
et colonies de vacances 
pour permettre la découverte 
des lieux symboliques de la 
citoyenneté française.
Retrouvez le rallye et de 
nombreuses ressources en 
ligne sur archives.landes.fr

Saison estivale
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EXPOSITION
ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES
DU 20 NOVEMBRE JUSQU’AU 24 JUIN 2022

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Entrée libre et gratuite.

Fleuve aux multiples sources et aux nombreux 
affluents, l’Adour est d’eaux vives, tumul-
tueuse quand elle descend la montagne, 
paresseuse quand elle traverse les plaines, 
bousculée quand la marée remonte et inverse 
son courant à proximité de l'embouchure.
L’homme intervient très tôt dans l’histoire 
de l’Adour, profitant de ses ressources pour 
satisfaire ses besoins essentiels, aménageant 
les bords de l’eau pour y installer ses outils de 
pêche, organisant ses champs pour étancher 
la soif des végétaux et des animaux domes-
tiques. L’eau acquiert un caractère sacré lié 
aux soins du corps par les croyances popu-
laires. Celles-ci se développent autour des 
nombreuses sources et fontaines miraculeuses 
et grâce aux bienfaits que procurent les 
thermes.

La force de son courant, l’homme l’a utilisée du 
moulin à la forge, du radeau au bateau. Il en tire 
profit dans le cadre d’une économie d’abord de 
proximité puis qui s’élargit aux littoraux atlan-
tiques de l’Europe.
Le chemin de l’eau est aussi un chemin de terre 
avec des berges que les pas des bœufs foulent 
et que l’homme apprivoise. Gués, bateaux font 
du fleuve un espace de libre circulation et de 
franchissements. Pour plus de commodités, les 
hommes se regroupent dans les bourgs, dans les 
villes, concentrent leurs activités sur les quais.
Bientôt, ports, ponts, routes et chemin de fer 
modifient considérablement la vie des hommes 
du fleuve devenu quasiment infranchissable aux 
nouveaux usages. Aujourd'hui, les activités du 
fleuve ne sont plus que résiduelles ; demeure 
pourtant la magie de l’eau qui continue d’attirer 
les regards.
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Le principe de l'exposition repose 
sur une découverte libre. A l'aide de 
modules innovants et interactifs, vous 
pouvez découvrir le fleuve à travers 
son histoire 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 s’accompagne d’une 
collection de plans inédits, conservés 
aux Archives, illustrant les grands 
ouvrages d’art, notamment les ponts 
réalisés sur le fleuve Adour.

VISITES GUIDÉES 
EXCEPTIONNELLES
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
À PARTIR DE 14 H 30

Entrée libre et gratuite.

Départs : 14 h 30 et 16 h 30
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.
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CONFÉRENCE
QUAND L’ADOUR ÉTAIT VOYAGEUSE 
ET MARCHANDE
Par Chantal Boone et Sophie Lefort-Lehmann

MARDI 24 NOVEMBRE À 18 H
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dès le Moyen-Age, le commerce fluvial est 
important sur la Midouze et sur la partie 
navigable de l’Adour ; en témoignent l’activité 
portuaire de Mont-de-Marsan au XIIIe siècle 
ainsi que les conflits entre les négociants de 
Bayonne et les seigneurs qui contrôlent la 
navigation au XVIe siècle, époque de la fixation 
de l’embouchure à Bayonne.
Ce commerce s’intensifie dès le XVIIe siècle 
grâce au développement du commerce 
transatlantique qui offre un débouché 
important aux marchandises qui circulent. 

La batellerie s’adapte alors à cette nouvelle 
demande. Des chantiers navals s’organisent 
dans les ports et les bateliers constituent un 
groupe social avec ses codes et ses savoir-faire.
Les négociants connaissent alors une période 
d’ascension sociale importante avant la 
concurrence du chemin de fer qui va 
progressivement, au cours du XIXe et au début 
du XXe siècles, faire entrer en déclin les usages 
de la batellerie et les activités de l’Adour.



11

Docteur en Histoire (Université de Pau et des Pays de l'Adour), 
Sophie Lefort-Lehmann est spécialiste du patrimoine fluvio-
maritime. Enseignante en tourisme, histoire et patrimoine à 
Bayonne, elle occupe le poste de médiatrice culturelle pour le 
Pôle Patrimoine et l’Office de tourisme de la Ville de Bayonne. 
Elle est également l’auteure d’articles dans les revues Historia 
et Arcades.

Chantal Boone est Docteur en histoire contemporaine (Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris) et spécialiste 
en histoire de la médecine et des sciences biologiques au 
XIXe siècle.
Professeur en immunologie puis en histoire et géographie, elle 
a été enseignante au service éducatif des Archives départe-
mentales des Landes. Retraitée de l’Éducation nationale, elle 
est l’auteure de deux ouvrages, Léon Dufour (1780-1865), 
savant naturaliste et médecin et Hommes de sciences dans 
les Landes aux XVIIIe et XIXe siècles et codirectrice de publi-
cation des Actes du colloque Herbiers, trésors vivants.
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CONFÉRENCE
L’ÉCOLE DANS LES LANDES PENDANT 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1944)
par Serge Laurent

MARDI 13 OCTOBRE À 18 H

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Alors que l'école était la fierté de la IIIe Répu-
blique,  l'instauration du régime de Vichy boule-
verse l'institution dans ses structures, objectifs et 
programmes.
L'Occupation désorganise la vie ordinaire, les 
locaux sont réquisitionnés, les livres censurés, la 
profession étroitement surveillée et les cantines 
scolaires sont débordées.
Tous ces éléments contraignants n'empêchent pas 
un ensemble de solidarités diverses de s'exprimer, 
la communauté éducative, élèves et maîtres en 
particulier, faisant preuve d'un engagement 
reconnu. L'école y confirme son rôle de lien social 
dans une société fortement divisée.
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Retraité de l’enseignement, Serge Laurent a étudié à l’École normale de Périgueux. Agrégé d’anglais, 
il a été professeur à l’École normale de Mont-de-Marsan et longtemps directeur du CDDP (Centre 
départemental de documentation pédagogique) des Landes. Ancien président de l’Association pour des 
études sur la Résistance intérieure (AERI) et membre de l’association des Amis des Archives des Landes – 
Association landaise de recherches et de sauvegarde (AAL - ALDRES), il a publié de nombreux 
ouvrages.
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ESCAPE GAME
MYSTÈRE AUX BORDS DES GAVES
VENDREDI 30 OCTOBRE À 18 H 30

Entrée libre et gratuite.

À l’occasion d’Halloween, venez vous enfermer dans le temple de la mémoire. Vous mènerez l’enquête 
au travers de documents d’archives en tentant 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 18 ans.
Départs : 18 h 30 et 20 h
Durée : 45 minutes
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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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SOIRÉE ENQUÊTE
ANTÈRE ET CONTRE TOUS
UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE DU YUCCA - YEAST GAMES
SAMEDI 24 OCTOBRE À PARTIR DE 18 H

Entrée libre et gratuite.

À partir de 16 ans
Départ : 18 h
Début du jeu : 19 h
Durée : entre 4 et 5 heures 
(débriefing et rangement non compris 
dans la durée du jeu)

Plongez dans l’ambiance mystérieuse des 
Archives et venez vivre une expérience origi-
nale grâce à une soirée enquête inédite. Les 
Archives départementales des Landes vous 
ouvrent leurs portes pour une immersion 
totale. Jouez et venir découvrir ce monde 
fascinant et troublant.
Enfilez votre costume, fouillez les lieux puis 
récupérez les indices pour dénouer l’enquête.

Synopsis de la soirée :
Monsieur Antère vient aux Archives départe-
mentales des Landes depuis 20 ans. L’équipe 
a décidé de lui organiser une petite réception 
surprise pour le remercier d'une importante 
donation aux fonds des Archives. Mais en 
rentrant dans le local où la réception est prévue, 
monsieur Antère y est déjà 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.
Une soirée enquête originale dont vous êtes 
les héros avec des rôles écrits, des intrigues, du 
suspense.

Nouveau,  jeune public



intrigue mystère 4heures
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ORGANISATION  
Rôle individuel et secret à 
recevoir 2 semaines avant le jeu. 
Déguisements à la charge des 
participants.
Prévoir repas sous forme 
d’auberge espagnole.
Engagements fermes.

Le nombre de places est limité (18 joueurs maximum).
Réservation obligatoire au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr.  
Fin des réservations 3 semaines avant les manifestations.
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ESCAPE GAME
MYSTÈRE AUX BORDS 
DES GAVES
VENDREDI 18 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19 H

Entrée libre et gratuite. Sur inscription.

Voir les informations page 14.

SOIRÉE ENQUÊTE
ANTÈRE ET CONTRE TOUS
UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE DU YUCCA - YEAST GAMES
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18 H

Entrée libre et gratuite. Sur inscription.

Voir les informations page 16.



19

À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 14 H

Les Archives proposent plusieurs activités à 
venir découvrir en famille : 
•  des visites libres de l’exposition « Laïcité à 

lire et à dire » accompagnées de livrets-jeux 
réalisables à partir de 6 ans ; 

•  des visites guidées du bâtiment et de ses 
équipements ;

• le « Rallye Laïcité et Citoyenneté » dès 8 ans ; 
• le « Rallye Architectures » dès 6 ans ;
•  un atelier jeunesse de création artistique de 

toiles « Street-Art » qui complètera l’œuvre 
créée par Jone dans le cadre de l’exposition 
« Laïcité à lire et à dire » ;

•  un atelier d’initiation aux pratiques collabora-
tives numériques à partir du site Internet.

Retrouvez l’intégralité de notre 
programmation archives.landes.fr, 
rubrique « Actualités ».

Entrée libre et gratuite.
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.



Directement accessibles depuis notre 
site internet, vous pourrez découvrir les 
registres paroissiaux et d’état civil de la fin 
du XVIe siècle jusqu’au début du XXe siècle, 
les recensements de population, les 
registres du recrutement militaire, les 
tables de notaires, le cadastre, les délibé-
rations du Département, etc.

20

Depuis le milieu des années 1990, la numé-
risation a pris un essor rapide dans les 
services d’archives, car elle permet de facili-
ter l’accès aux documents tout en évitant la 
dégradation des originaux, favorise le droit 
d’accès aux documents administratifs, en 
permettant au public de les consulter sans 
risque de les dégrader et valorise ainsi un 
fonds documentaire.

Retrouvez les nouveautés mises 
en ligne sur archives.landes.fr, 
rubrique « Actualités » et sur 
facebook.com/Archives.Landes

BIENVENUE SUR LES ARCHIVES EN LIGNE !
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RECENSEZ LA POPULATION DES LANDES D'AUTREFOIS
Un nouvel outil est à votre disposition pour enrichir les bases de données des Archives et 
permettre des recherches par nom de famille dans les recensements de population numérisés.
Nom, prénoms, âge, date et lieu de naissance, profession, recopiez les informations que vous 
lisez dans les listes de recensements d'autrefois (1793-1936) et contribuez ainsi à faciliter les 
recherches de tous.
Grâce à votre aide, il suffira à terme de saisir un nom de famille pour retrouver un ancêtre 
landais. Des recherches par profession seront également possibles.

Connectez-vous sur archives.landes.fr 
> Faire une recherche 
> Archives numérisées 
> Recensements de population 
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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 de 
consultation, 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 docu-
ments papier ;
 §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 origi-
naire 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 du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 (fermée le 
vendredi).
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 :
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.
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RECHERCHES
Le personnel de la salle de lecture vous 
accueille, vous conseille et vous guide 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…).

COMMUNICATION
Vous pourrez saisir vos demandes de communication 
sur une borne informatique ou directement auprès 
du personnel de salle.
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, afin de rédiger des inventaires qui les rendent aisément 
consultables par tous. Retrouvez dans cette rubrique, régulièrement tenue à 
jour, la liste des derniers fonds classés.

SOCIÉTÉ
Depuis les premières lois de décentralisation en 1982-1983, les 
Départements se sont vus transférer un certain nombre de compé-
tences par l’État. Voici les nouveaux fonds qui sont désormais 
disponibles :
-  l’action sociale mise en place par le Département depuis le début 

des années 1980 : les budgets alloués, les subventions accordées 
aux associations, mais également quelques dossiers emblématiques 
tels que le Revenu minimum d'insertion (RMI), les logements 
sociaux, les mères médaillées, les emplois jeunes, l’enfance maltrai-
tée, les personnes âgées, le contrat de ville, etc.

-  L’éducation, le sport et la culture des années 1980 à 2000. Retrou-
vez les documents relatifs au fonctionnement et aux activités de ces 
services.

Vous pourrez consulter les archives de l'Association pour le dévelop-
pement des activités musicales dans les Landes (ADAM) au travers 
de son fonctionnement quotidien et des programmations qu'elle a 
pu mener de 1965 à 2019.
1517 W, 1383 W, 1384 W



AGRICULTURE ET FORÊT LANDAISE
La filière agricole tient une place prépondérante dans l’économie et 
l’histoire de notre département. Les dossiers de la Direction de l'agricul-
ture et des équipements ruraux du Département des Landes contiennent 
des documents sur le suivi des filières agricoles, et particulièrement celle 
du foie gras, de la labellisation et de leur valorisation avec l'association 
Qualité Landes.
Des dossiers sur l’exploitation de la forêt landaise de 1947 à 1981 et sur 
l’hydraulique agricole sont également consultables.
Si vous êtes intéressés par l'évolution de l'aménagement et des équipe-
ments ruraux des communes landaises vous pouvez désormais consulter :
- les dossiers des équipements de 1965 à 1982 ;
-  les dossiers de la Société d’aménagement foncier et d’équipement rural 

(SAFER) de 1963 à 1981.
1543 W, 1035 W, 1107 W, 1109 W, 1118 W, 1144 W, 1084 W, 1085 W, 1086 W, 
1141 W, 1313 W, 120 W, 1083 W, 1116 W, 1120 W, 1149 W

CITOYENNETÉ
Les élections, qu’elles soient politiques, professionnelles ou d’organismes 
divers, sont toujours des moments importants dans la vie citoyenne 
et dans un département. Le suivi des élections relève des services de la 
Préfecture. Vous pourrez retrouver dans les dossiers de la Préfecture des 
Landes, les dossiers sur l'organisation administrative, juridique, budgé-
taire et matérielle des élections qui se sont tenues dans les Landes entre 
1976 et 2014.
1534 W
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Département des Landes a été le premier en France à mettre en place 
l’opération « Un collégien, un ordinateur portable » dont l’objectif est de 
réduire la fracture numérique au sein des familles landaises. Vous décou-
vrirez les documents relatifs à la mise en place de cette opération et ceux 
concernant les collèges « tests ». Dans ce fonds, d’autres dossiers traitent 
des infrastructures et des réseaux avec le déploiement dans le département 
du haut débit et très haut débit.
Si vous êtes intéressés par l’évolution des collectivités territoriales, sont 
disponibles les dossiers de suivi et de contrôle de la Préfecture des 
Communautés de communes dissoutes.
Parce que nos sociétés changent et évoluent, consultez les cartes touris-
tiques du département datant des années 1980 produites par le Comité 
départemental du tourisme.
1526 W, 1540 W, 30 FI (disponibles en ligne)

ENVIRONNEMENT
Les dossiers de la Direction de l’environnement du Départe-
ment des Landes regorgent de documents des actions menées 
par les services des milieux aquatiques et du patrimoine 
naturel entre 1983 et 2017 et plus généralement sur le suivi 
des rivières et des gardes nature. Les guides des circuits de 
randonnées du département édités entre 1999 et 2003 sont 
également consultables.
1531 W, 29 FI (disponibles en ligne)
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SANTÉ
Les Archives départementales conservent les dossiers des 
hôpitaux de Mont-de-Marsan de 1519 à 1991. Dans les 
archives antérieures à 1790, sont disponibles les actes de 
fondation de l'établissement, les documents relatifs aux 
biens et aux propriétés et des pièces comptables. Les archives 
postérieures à la Révolution française sont constituées de 
nombreux registres de comptabilité et d'une belle collection 
de registres relatifs aux patients des hôpitaux Lesbazeilles puis 
Layné (malades civils et militaires hospitalisés).
H-Dépôt 2

JUSTICE
Passionnés d’affaires criminelles, venez consulter 
les documents du Tribunal criminel et de la Cour 
d'assises des Landes de 1792 à 1940 dans lesquels 
vous trouverez de nombreux dossiers de procé-
dures, des registres d'arrêts de la cour d'assises et 
arrêts ou procès-verbaux des séances.
1 U, 2 U
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JEAN HARAMBAT 
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Des archives inédites ! Lorsqu'un jeune dessinateur landais 
dépose ses œuvres graphiques aux Archives départementales, 
c'est une grande satisfaction.
Né en 1976 à Mont-de-Marsan, Jean Harambat est un célèbre 
dessinateur et auteur de bande dessinée primé. En 2017, il 
a reçu le prix René Goscinny décerné par le FIBD et l'Ins-
titut Goscinny, qui a récompensé son travail de scénariste 
pour Opération Copperhead, publié chez Dargaud. Ses bandes 
dessinées puisent souvent leur inspiration dans l'Histoire, sur 
le ton épique ou comique, afin de mettre au jour la vulné-
rabilité humaine. Dans ce fonds, vous pourrez découvrir un 
ensemble de ses œuvres graphiques et écrites avec des textes de 
ses créations, ses ébauches et versions préparatoires graphiques 
successives, les versions définitives, ainsi que la documentation 
attachée.
63 Fi
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HISTOIRE DES FAMILLES
Des pépites ! Parfois achetés ou donnés, ces fonds conservent 
l’histoire de Landais ou familles landaises qui ont marqué notre 
département, comme Lise Deharme, Jean Rameau, Francis Planté 
ou d’autres moins connus mais tout aussi passionnants.
Vous aurez plaisir à découvrir les archives :
- des propriétaires du château de Belhade, en particulier la gestion 
et la comptabilité du domaine, des documents relatifs à l'atelier de 
produits résineux du XVIe siècle à 1940 ;
- des propriétaires du château Saint-Cricq-du-Gave de 1613 
à 1886, la famille Durand de Linois (en particulier les journaux de 
campagne et les rapports d'expéditions) ;
- de la famille du Moulin de Labarthète et des familles alliées, 
les titres de famille (hommages, serment de fidélité, dénombre-
ments…), des copies d'actes notariés, pièces de procès, actes de 
propriétés, comptes et correspondance, journaux sont disponibles 
pour la période de 1459 au XXe siècle.
5 J, 6 J, 9 J et 1 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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ATELIERS D’INITIATION À LA RECHERCHE
Les Archives départementales des Landes organisent des ateliers pour vous initier 
ou approfondir vos recherches dans les archives.

Quels sont les documents pertinents pour rechercher l’histoire de sa famille, de sa maison, 
d’un lieu ? Que peut-on trouver comme information dans le cadastre ou dans un acte notarié ?
L’objectif de ces séances est de vous orienter parmi les fonds d’archives conservés aux Archives 
départementales des Landes et de vous conseiller.

L’HISTOIRE DE MA MAISON
Les mardis 29 septembre et 17 novembre à 18 h 
Que l’on souhaite reconstituer l’histoire de sa maison ou celle d’un lieu 
remarquable, on a tous une bonne raison de vouloir étudier l’histoire 
d’un bâtiment. Cet atelier vous aide à savoir chercher dans les documents 
les plus essentiels pour établir la généalogie d’une maison : notaires, 
cadastre et hypothèques, etc.

Pour tous nos ateliers, l'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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RECONSTITUER LA CARRIÈRE 
D’UN SOLDAT DE L’ARMÉE DE TERRE 
(1818-1940)
Mardi 20 octobre à 18 h
L’atelier initie le public à la recherche dans les archives du recrutement 
militaire : tableaux de recensements, listes du tirage au sort, procès-verbaux 
des conseils de révision et, surtout, registres matricules.
Les registres matricules contiennent les états signalétiques et des services 
(communément appelés « fiches matricules ») de tous les hommes nés 
à partir de 1852, et nous renseignent sur leur état civil, leur description 
physique, le détail de leurs affectations, etc.

NAVIGUER EN LIGNE
Les jeudis 8 octobre et 3 décembre 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. Ceux-ci vous indiquent les 
différentes méthodes pour mener des recherches autour d’exemples 
pratiques à partir de documents disponibles en ligne :
 › les registres paroissiaux et d’état civil ;
 › les plans du cadastre « napoléonien » ;
 › des documents figurés variés (cartes anciennes, cartes postales, 
gravures, affiches, plans, etc.) ;

 › les tables des notaires, etc.

Réservation au 05 58 85 75 20 ou archives@landes.fr, 
ou le jour même s’il reste des disponibilités.



ntrigue mystère

!

4heures

RALLYE LAÏCITÉ 
ET CITOYENNETÉ
DANS LES LANDES

Découvrez les lieux de la ville
où s’exercent la laïcité et la citoyenneté !
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CALENDRIER

RALLYE
LAÏCITÉ ET CITOYENNETÉ 
15 JUILLET > 28 AOÛT

SOIRÉE ENQUÊTE
ANTÈRE ET 

CONTRE TOUS
18 SEPTEMBRE

ESCAPE GAME
MYSTÈRE 
AUX BORDS 
DES GAVES
19 SEPTEMBRE

SEPTEMBREAOÛTJUILLET

EXPOSITION
LAÏCITÉ À LIRE 
ET À DIRE
> JUSQU'AU 
10 OCTOBRE

ATELIER D’INITIATION 
À LA RECHERCHE
L’HISTOIRE DE 

MA MAISON
29 SEPTEMBRE

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE
18 > 20 SEPTEMBRE

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



ntrigue mystère

!

4heures
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VISITES GUIDÉES 
EXCEPTIONNELLES 
ADOUR, D’EAU 
ET D’HOMMES
22 NOVEMBRE

CONFÉRENCE 
QUAND L’ADOUR 
ÉTAIT VOYAGEUSE 
ET MARCHANDE
24 NOVEMBRE

EXPOSITION
ADOUR, D’EAU 
ET D’HOMMES
20 NOVEMBRE 
> 24 JUIN 2022

SOIRÉE ENQUÊTE
ANTÈRE ET 

CONTRE TOUS
24 OCTOBRE

ESCAPE GAME
MYSTÈRE 
AUX BORDS 
DES GAVES
30 OCTOBRE

ATELIER D’INITIATION 
À LA RECHERCHE

RECONSTITUER 
LA CARRIÈRE D’UN 

SOLDAT DE L'ARMÉE 
DE TERRE
20 OCTOBRE

DÉCEMBRENOVEMBREOCTOBRE

CONFÉRENCE
L’ÉCOLE DANS LES 
LANDES PENDANT LA 
SECONDE GUERRE 
MONDIALE
13 OCTOBRE

ATELIER D’INITIATION 
À LA RECHERCHE
L’HISTOIRE DE 

MA MAISON
17 NOVEMBRE

ATELIER D’INITIATION 
À LA RECHERCHE
NAVIGUER 
EN LIGNE
8 OCTOBRE

ATELIER D’INITIATION 
À LA RECHERCHE
NAVIGUER 
EN LIGNE
3 DÉCEMBRE
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HÔTEL DU
DÉPARTEMENT

PRÉFECTURE

MONUMENT
AUX MORTS

ACCUEIL DU PUBLIC
25 place du 6e-RPIMa  
Mont-de-Marsan

OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30  
(jusqu’à 16 h 30 le vendredi)

OUVERTURE DE LA SALLE 
DE LECTURE
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30

CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès est libre et gratuit sur présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité. 
L’inscription doit être renouvelée chaque 
année.

VISITES GUIDÉES D’EXPOSITION
Organisation de visites guidées gratuites de 
l’exposition pour tout groupe constitué de 
10 à 25 personnes
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Pour venir en bus, 
prendre la ligne A, arrêt Médiathèque



RAPPEL HISTORIQUE
Les Archives départementales ont été créées en 1 796 pour conserver 
les documents des administrations de l’Ancien Régime, établisse-
ments religieux et familles d’émigrés, puis pour gérer ceux produits 
par les nouvelles administrations.

Elles ont pour vocation la collecte, le classement, la conservation et 
la communication des documents produits par les services publics et 
organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, 
ou bien reçus 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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Pour venir en bus, 
prendre la ligne A, arrêt Médiathèque
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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

archives.landes.fr
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