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Conception : service graphique / Dpt40

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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salle de lecture et la programmation des actions culturelles
seront susceptibles d’évoluer.
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EXPOSITION

Adour, d’eau et d’hommes

EXPOSITION

ADOUR, D’EAU ET D’HOMMES
JUSQU’EN 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.

Fleuve aux multiples sources et aux nombreux
affluents, l’Adour est d’eaux vives, tumultueuse
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 domestiques.

6

7

L’eau acquiert un caractère sacré lié aux soins du
corps par les croyances populaires. 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 atlantiques
de l’Europe.
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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 au bord des 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.

Exposition ouverte au public
durant la saison estivale.
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Le principe de l'exposition repose
sur une découverte libre. À l’aide
de modules innovants et interactifs,
vous pouvez découvrir l’histoire de
ce fleuve et ses enjeux actuels grâce
à un partenariat avec l’Institution
Adour. Une carte dynamique de
l'Adour vous permet d'apprécier
l'ensemble de la morphologie du
fleuve ; des jeux ludiques 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 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 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 adapté au jeune
public agrémente votre visite.

VISITES GUIDÉES
EXCEPTIONNELLES

LES DIMANCHES 3 OCTOBRE
ET 21 NOVEMBRE

Animation gratuite sur inscription.
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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Dans le but de réduire les risques de contamination de la COVID-19, l'accès à ces manifestations
nécessite la présentation d'un Pass sanitaire.

CHAQUE APRÈS-MIDI À PARTIR DE 14 H :

- des visites guidées exceptionnelles de l’exposition
« Adour, d’eau et d’hommes », au cours desquelles
les visiteurs pourront compléter un livret de jeux
spécialement conçu pour accompagner la visite ;

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19 H
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14 H
En appui au thème national des Journées européennes du patrimoine « Patrimoine pour tous »,
les Archives départementales des Landes se mobilisent autour de la nouvelle exposition « Adour,
d’eau et d’hommes » pour faire découvrir les richesses de l’histoire et du patrimoine du fleuve et de
ses affluents. Tout au long du week-end, de nombreuses activités culturelles aussi bien adaptées au
jeune public qu’aux plus grands seront proposées.

- des visites commentées du bâtiment, pour
découvrir les missions d’un service d’archives,
l’architecture du site ainsi que quelques documents
précieux conservés aux Archives départementales
sur l’histoire du fleuve Adour.
- un atelier d’initiation à la recherche dans les
ressources d’archives disponibles sur internet, en
particulier des documents sur l’Adour.
EN SOIRÉE :

- un escape-game « Mystère aux bords des Gaves »
(voir le descriptif p. 20) ;
- une enquête - jeux de rôle, « Antère et contre
tous », proposée par la Compagnie Yucca - Yeast
Game (voir le descriptif p. 22).

Animations libres et gratuites 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.
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
À 16 H

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 14 H 30

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

MIEUX APPRÉHENDER
LES SITES NATURELS
UNIQUES DES BARTHES
DE L’ADOUR

En partenariat avec le Conservatoire
de danse et de musique des Landes
Gratuit

« AIGA ARCOLIN »

ATELIER JEUNE PUBLIC

À 16 H

CONCERT EXCEPTIONNEL

En partenariat avec la direction
de l’Environnement du Département
des Landes
Gratuit, sur inscription

CHANTS TRADITIONNELS
POLYPHONIQUES
GASCONS

À l’aide d’une maquette « animée » par un
système hydraulique, qui reprend le paysage
des barthes avec ses coteaux, les portes à flots,
les canaux, venez participer à la découverte et
la compréhension de ce milieu ainsi que de
son rôle lors des crues de l'Adour.

Par l’association « Lo vent de l’Estey »
Gratuit

Un moment de convivialité à partager seul,
en famille ou entre amis pour se réapproprier
le chant traditionnel polyphonique et festif
de Gascogne.

Tous publics, à partir de 9 ans

Tous publics
Durée : 1 heure

(groupe de 12 personnes maximum)

Départs : 14 h 30, 15 h, 15 h 45 et 16 h 30
12

Un conte, en français et en gascon, dont
l’histoire autour d’une légende raconte
l’existence d’un lac enchanté quelque part en
Gascogne… qui mêle chants et danses.
Les instruments traditionnels gascons
(et d’ailleurs), ainsi que le chant et la langue
qui y sont rattachés, viendront colorer le
voyage et placer la musique au cœur du récit.
Tous publics
Durée : 45 minutes
Retrouvez prochainement l’intégralité de notre
programmation sur archives.landes.fr, rubrique « Actualités »
et dans le dépliant dédié aux JEP des sites départementaux.
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Dans le but de réduire les risques de contamination de la COVID-19, l'accès à ces manifestations
nécessite la présentation d'un Pass sanitaire.

CONFÉRENCE

BASSINS ET PAYSAGES
DE L'ADOUR : GÉOGRAPHIE DU FLEUVE
Par Jean-Jacques Fénié

MARDI 21 SEPTEMBRE À 18 H
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Illustrée par des extraits de cartes ou des
photographies tirées notamment des Archives
départementales des Landes, des HautesPyrénées et des Pyrénées-Atlantiques,
cette conférence présente la configuration
physique générale de l’Adour et de son bassin
hydrographique, avec ses incidences sur
l’aménagement et l’évolution des paysages.

L’occasion aussi de voyager à travers les différents
bassins et paysages de l’Adour, mais également de
revenir sur la toponymie de certains lieux bien
connus du patrimoine fluvial.

Agrégé de géographie, Jean-Jacques Fénié a enseigné la
géographie et la géopolitique du monde contemporain
en CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) à
Pau, puis à Bordeaux. Membre du conseil scientifique de
l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes », il est l’auteur de
nombreuses publications dont le Dictionnaire des pays
et provinces de France co-écrit avec son épouse Bénédicte
Boyrie-Fénié, L’invention de la Côte d’Argent suivi du
Vocabulaire de la Côte d’Argent, ou plus récemment Les
Landes en 101 dates. Il est membre de la Société de Borda
et correspondant de presse pour le journal Sud-Ouest où il
assure aussi la rubrique hebdomadaire Parlam gascon.
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CONFÉRENCE

D'EMBOUCHURE EN EMBOUCHURE :
HISTOIRE DES CAPRICES DE L’ADOUR
MARITIME (XIIIe-XIXe SIÈCLE)
Par Jean-Jacques Taillentou

MARDI 12 OCTOBRE À 18 H
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Relativement méconnue ou sous-estimée,
cette histoire capricieuse de l’Adour,
dont les effets perdurent et conditionnent
ce qu’est aujourd’hui la côte sud des Landes,
eut pourtant un impact considérable.

Au-delà de l’évocation des divagations de l’Adour
maritime et de la fixation de son embouchure à
Bayonne à la fin du XVIe siècle après les travaux
entrepris par Louis de Foix, seront abordés
les conséquences de ce détournement sur les
paysages et leur cartographie, sur l’activité
maritime des ports landais, mais aussi les projets
du « retour » de l’embouchure de l’Adour à
Capbreton au XIXe siècle.

Professeur d’histoire-géographie, Jean-Jacques
Taillentou est l’auteur de nombreux articles
et ouvrages dédiés aux Landes dont Dax et
Saubusse, ports de l’Adour et des landes
forestières (1750-1830), les actes du Congrès
de la Fédération Historique du Sud-Ouest,
L’Adour maritime, publié au début des années
2000 ou encore Lacs, étangs, et courants du
littoral aquitain, co-écrit avec Jean-Jacques
Fénié, Au temps des galups et des vaches
marines et plus récemment Petite histoire des
Landes. Président de l’association Mémoire en
Marensin, il fut pendant 11 ans celui de la
Société de Borda.
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CONFÉRENCE
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CONFÉRENCE

QUAND L’ADOUR ÉTAIT VOYAGEUSE
ET MARCHANDE
Par Chantal Boone et Sophie Lefort-Lehmann

MARDI 9 NOVEMBRE À 18 H
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Depuis le Moyen Âge, 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 siècle, faire entrer en déclin les usages
de la batellerie et les activités de l’Adour.
Docteur en histoire (Université de Pau et des Pays de l’Adour),
Sophie Lefort-Lehmann est spécialiste du patrimoine fluviomaritime. 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’auteur d’articles dans les revues Historia
et Arcades.
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Chantal Boone est docteur en histoire contemporaine (Ecole
des hautes études 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 départementales des Landes. Retraitée de l’Éducation
nationale, elle est l’auteur 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 publication des Actes du colloque Herbiers,
trésors vivants.
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ESCAPE GAME

MYSTÈRE AUX BORDS DES GAVES
VENDREDI 29 OCTOBRE À 18 H 30

Gratuit, 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.

Le nombre de places est limité (groupe de 6 personnes maximum).
À partir de 18 ans.
Départs : 18 h 30 et 20 h
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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SOIRÉE ENQUÊTE - JEUX DE RÔLE

int

ANTÈRE ET CONTRE TOUS

rig

ue

UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE DU YUCCA - YEAST GAMES
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18 H
Gratuit, sur inscription

Plongez dans l’ambiance mystérieuse des
Archives à travers un jeu de rôle et venez vivre
l’expérience d’une soirée enquête inédite. Les
Archives départementales des Landes vous
ouvrent leurs portes pour une immersion totale
dans un scénario écrit autour de leurs métiers.
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 !
À partir de 16 ans
(mineurs accompagnés)
Départ : 18 h
Début du jeu : 19 h
Durée : entre 4 et 5 heures

Synopsis de la soirée :
Monsieur 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 Monsieur 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.

ORGANISATION

Rôle individuel et secret à
recevoir 2 semaines avant le jeu.
Déguisements à la charge des
participants.
Engagements fermes.
Clôture des inscriptions 3 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.

(débriefing et rangement non compris
dans la durée du jeu)
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ATELIER 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'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

des disponibilités.

Découvrez également les nombreuses ressources iconographiques (cartes et
plans, cartes postales, photographies, gravures, affiches, etc.) directement
accessibles depuis votre ordinateur, dont celles en lien avec l’exposition
« Adour, d’eau et d’hommes ».
24

21 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

BASSINS ET PAYSAGES
DE L'ADOUR :
GÉOGRAPHIE DU FLEUVE

3 OCTOBRE
VISITES GUIDÉES
EXCEPTIONNELLES

ADOUR, D’EAU ET
D’HOMMES

12 OCTOBRE
CONFÉRENCE

NAVIGUER EN LIGNE

Mercredi 24 novembre 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 en ligne. À partir d’exemples pratiques, les agents vous conseilleront pour mener à bien vos recherches.
Désireux de connaître l'histoire de vos ancêtres ou passionnés de votre département, vous trouverez au cours de cet atelier de nombreuses sources pour
entamer vos recherches :
› des ressources permettant de reconstituer l’histoire d’une famille (état civil,
recensements de population, registres de recrutement militaire, répertoires
Réservation au
des notaires...),
05 58 85 75 20 ou
archives@landes.fr,
› des ressources permettant de faire l’histoire du territoire (cadastre, délibéraou le jour même s’il reste
tions communales et départementales, presse locale, etc.).

CALENDRIER

17 > 19 SEPTEMBRE

D'EMBOUCHURE EN EMBOUCHURE
HISTOIRE DES CAPRICES DE L’ADOUR
MARITIME
29 OCTOBRE
ESCAPE GAME

MYSTÈRE AUX BORDS
DES GAVES

9 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

QUAND L’ADOUR ÉTAIT
VOYAGEUSE ET MARCHANDE
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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.

LIRE ET RELIRE LA PRESSE D’AUTREFOIS
Du journal d’il y a plusieurs siècles jusqu’au Sud-Ouest de ce matin, les Archives départementales conservent de nombreux titres de presse locale. Parmi eux, deux titres emblématiques du département sont désormais consultables en intégralité en ligne : Le Journal des
Landes et Le Républicain Landais vous permettront de tout savoir sur l’actualité du territoire
entre 1800 et 1944. Une mine d’informations pour l’histoire locale !

Directement accessibles depuis notre site Internet, vous pourrez ainsi 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 délibérations du Département et des communes, etc.

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

Connectez-vous sur archives.landes.fr
> Faire une recherche
> Archives numérisées
> Presse
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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 (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

RECHERCHES

COMMUNICATION

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.

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…).

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.

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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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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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

RECHERCHES

COMMUNICATION

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.

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…).

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.

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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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.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DU DÉPARTEMENT
Pour la période de l’Occupation et de la Libération dans les
Landes, vous trouverez des documents relatifs à l’organisation et
au fonctionnement général de la Préfecture, et ses relations avec les
sous-préfectures, les ministères et les autorités allemandes. Le fonds
contient également des documents sur la police administrative
(recherches dans l’intérêt des familles, surveillance des spectacles et
activités sportives) mais aussi sur les manifestations et cérémonies
organisées par la Préfecture durant cette période.
De précieuses informations sont également disponibles dans ce
fonds sur la Résistance landaise, l’importante action sociale et
humanitaire de la marquise de Guilloutet et l’activité du Comité
départemental de libération. Couvrant la période de 1939 à 1965,
ces documents sont librement communicables.
325 W

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les Landes sont un département maritime dont le territoire a connu de
nombreuses transformations au cours des siècles sous l’effet de l’intervention
de l’homme. Grâce aux documents du service des Pont-et-Chaussées, vous
découvrirez les travaux de voirie ou les chemins de fer dans les Landes, les
travaux sur les voies navigables ou la mise en valeur des Landes de Gascogne,
pour la période 1940-1975.
Des dossiers administratifs et techniques par commune, contenant des plans des lycées, collèges,
groupes scolaires, écoles maternelles et primaires, sont également disponibles pour la période de 1949
à 1981.
Les dossiers de la Direction des affaires économiques de la Préfecture (1960-1989) contiennent les
séances de la Commission d’administration régionale, des dossiers sur l’agriculture et la forêt, l’activité de l’Institution Adour et les équipements communaux.
De nombreux documents sont également consultables sur les chemins de fer et transports landais de
1940 jusqu’à la décentralisation de 1986. Des documents sont également disponibles pour la période
de l’Occupation, sur le déclassement de la presque quasi-totalité du réseau ferré landais ainsi que sur
le développement des transports routiers de voyageurs et de marchandises.
307 W, 312 W, 1254 W, 1302 W, 1330 W

AGRICULTURE ET FORÊT
Les archives de l’Office national des forêts des Landes (1933-2002) reflètent
les activités de ce service et contiennent les aides du Fonds forestier national
versées aux communes de la Haute-Lande touchées par les incendies de 1947
et 1949.
De nombreux plans et cartes des forêts landaises, domaniales et communales
soumises au régime forestier, sont désormais disponibles. Vous trouverez
également des documents sur la création du musée forestier de Hossegor à Seignosse à partir de 1941
puis des documents relatifs à son transfert à l’Écomusée de Marquèze à partir de 1968. Des cartes des
services de protection de la forêt contre les incendies sont également librement communicables.
1567 W, 1496 W
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HISTOIRE DES FAMILLES
Des pépites ! Parfois achetés ou donnés, ces fonds dévoilent l’histoire des
Landes et de ses habitants. Correspondances, portraits, scènes de vie, etc.
sont souvent conservés dans ces fonds qui s’avèrent de véritables témoignages de la vie passée.
Vous aurez plaisir à découvrir le fonds Anne Zink (1970-1985) qui se
compose de ses travaux de recherches et d’enquêtes menés, préalablement à
sa thèse « Pays et paysans gascons sous l’Ancien-Régime », soutenue à l’Université de Paris I en 1985.
Retrouvez dans les archives de la mercerie Toulouse d’Aire-sur-l’Adour de nombreux documents sur
l’activité des ventes et la comptabilité pour la période de 1892 à 1957.
Le fonds de la Société de secours mutuel de Saint-Pierre-du-Mont contient les archives relatives à
l’administration et au fonctionnement de la société, dont les statuts, les procès-verbaux de séances ou
encore les registres de perception.
114 J, 66 J, 25 J

L’HISTOIRE EN IMAGES
Quand les Archives conservent la mémoire de nos cultures et de nos
traditions en images…
Amenées à s’accroître au fur et à mesure des achats et des dons faits au
Département des Landes, les collections se composent de dessins, gravures,
estampes, lithographies, etc. de différents formats sur l’architecture, les
modes de vie, les personnalités et paysages landais.
Parmi les nouvelles archives classées, citons un ensemble de dessins qui constituent les modèles
d’ornements des vitraux de l’église de Tartas, réalisés par l’architecte Hyppolite Durand. Après la
décision en 1842 de construire une nouvelle église paroissiale dans la partie haute de la ville de Tartas,
c’est en effet lui qui fut choisi pour porter un projet de style néo-gothique dès 1846. La construction
de l’édifice durera cinq années à partir de 1849.
Autre fonds disponible, le fonds de Malika Boudellal se compose d’une collection de cartes postales
datant du début du XXe siècle, illustrant l’activité thermale de la commune d’Eugénie-les-Bains.
Ethno-muséographe, Malika Boudellal collabore à un projet de mise en valeur de cette commune.
7 Fi, 40 Fi et 68 Fi, prochainement mis en ligne
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BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE
La bibliothèque des Archives constitue un ensemble important estimé à environ
25 000 ouvrages, principalement centrés sur l’histoire locale et générale, ce qui fait
d’elle probablement la première « bibliothèque patrimoniale » des Landes.
§Les arènes de Dax ont 100 ans
(1913-2013),

Hubert Delpont (dir.), édition Société de Borda,
2014.
AD 40, Br Gd 8° 4026

§Le 11 novembre dans les Landes
(1919-1944) - Du partage du sensible
au deuil impossible,

Céline Piot, Fédération historique du Sud-Ouest,
2019.
AD 40, Br Gd 8° 4028

§Le commerce fluvial, maritime,
la batellerie et la pêche sur l’Adour
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Peyrehorade
et Bourg-Saint-Esprit-lès-Bayonne,

§Général Maximien Lamarque Journal et lettres inédites
(1789-1830) la voix de la légende,

Gonzague Espinosa-Dassonneville, Vincent
Haegele (pref.), éditions Memoring, 2020.
AD 40, Gd 8° 3739

§Hôtel Splendid de Dax, secrets
d’un chef-d’œuvre de l’Art Déco,
Marianne le Morvan et Pierre Dupin,
éditions Cairn, 2020.
AD 40, Gd 8° 3742

§Félix Arnaudin, 100 ans après,

Richard Arnaudin, Marc Large et Jean
Tucoo-Chala, éditions Passiflore, 2020.
AD 40, 4° 1758

Vincent Lagardère, éditions l'Harmattan, 2021.
AD 40, Gd 8° 3767

§César premier soldat de l’Empire :
suivi de Réflexions sur un intellectuel
au combat,

Jean-Pierre Brèthes, éditions Human-Hist, 2021.
AD 40, Br 4° 3135
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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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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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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.
Elles ont pour vocation la collecte, le classement, la conservation et
la communication des documents produits par les services publics et
organismes de droit s privé chargés d’une mission de service public,
a
gs
ou bien reçus parlindépôt,
don ou acquisition.
A

d’

d
Service du evDépartement
depuis la décentralisation, les Archives
ar
l
u
o
départementales
des Landes conservent environ 13 km linéaires de
b
documents dans un bâtiment moderne dont la construction s’est
achevée en 2007.

blanche
© photos :S. Zambon/Dpt40 ; J. Camus/ AD 40 ; Toutatis ; CPIE Seignanx, Bibliothèque municipale de Bayonne ;
Franck Mage ; Conservatoire, J.P Laffitte/Institution Adour ; Surfingbiarritz
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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.
Elles ont pour vocation la collecte, le classement, la conservation et
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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
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archives.landes.fr

