JANVIER >
JUIN 2019

RAPPEL HISTORIQUE
Les Archives départementales ont été créées en 1796
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 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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L’exposition présente une vingtaine d’aquarelles originales de Dominique Duplantier, illustrant la diversité
des maisons landaises. Ces œuvres sont mises en perspective par le biais des documents conservés aux Archives
départementales. Le public expérimente, à partir de la table interactive et tactile, des jeux numériques développés
spécifiquement autour du thème de l’exposition. Pour s’amuser chez soi ou dans le cadre de la visite de l’exposition,
un livret de jeux (plus de détails en page 21), conçu sur le thème et à partir des documents de l’exposition, est
disponible gratuitement à l’accueil durant toute la période de l’exposition.
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Les aquarelles de Dominique Duplantier,
conservées dans les fonds des Archives,
sont exposées dans une galerie virtuelle
accessible sur archives.landes.fr à partir
du qrcode ci-contre.

EXPOSITION
ET VISITES
GUIDÉES

maisons landaises :
histoire et traditions
EXPOSITION

jusqu’au 28 juin
2019
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.

VISITES GUIDÉES
EXCEPTIONNELLES

dimanches
24 février et 5 mai
Deux départs :
15 h et 16 h 30
Durée : 1 h 15
Réservation au 05 58 85 75 20
ou archives@landes.fr ou le jour
même s’il reste des disponibilités.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.

Maison trapue au bord des pins, maison de pierre à deux
étages sur les rives de l’Adour, ferme-cour sur les pentes des
vallons, le bâti rural des Landes s’est développé sans unité de
lieu dans ce département, mais avec une unité de temps au
cours de ces XVIIIe et XIXe siècles marqués par une évolution démographique nouvelle dans l’histoire.
L’Homme recherche un lieu pour construire son abri afin
de se protéger. Il trouve sur place ou non loin les matériaux
pour construire, s’inscrire dans les structures économiques
de l’espace pour y survivre et s’y reproduire socialement.
La maison est l’œuvre d’artisans et de ceux qui vont l’occuper, tous conscients des nécessités quotidiennes. Choisir les
matériaux relève d’une connaissance ancienne que les charpentiers et les maçons se transmettent dans un cadre familial
tout comme le savoir-faire.
L’Homme habite la maison avec ceux qui vivent
« au même pot et au même feu », accompagné des animaux,
constituant ainsi un groupe domestique qui se partage cet
espace, lieu d’activités et de repos, et le transmet.
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Titulaire d’un master d’Histoire de l’art dédié à la castellologie, Hadrien Rozier a
consacré sa thèse de doctorat à l’étude de la petite ville de Nogent-le-Rotrou et de son
château (Eure-et-Loir). Soutenue en décembre 2017 au Centre d’études supérieures de la
Renaissance de Tours, sa thèse adopte une approche à la fois morphologique, historique et
architecturale.
Chargé de mission au service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre Val de Loire
entre 2010 et 2016, il a été recruté début 2018 par le Parc naturel régional des Landes
de Gascogne afin d’effectuer l’inventaire topographique des communes du Parc.

CONFÉRENCE

Sous les pins, la borde :
premiers résultats de l’inventaire
topographique du Parc naturel
régional des Landes de Gascogne
par Hadrien Rozier

Mardi
19 mars
à 18 h
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles.

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne a engagé,
en mars 2018, un inventaire topographique portant sur
l’ensemble de son patrimoine architectural (châteaux,
églises, maisons, usines, etc.). Menée en collaboration avec
le service régional du Patrimoine et Inventaire et suivant ses
méthodes, la mission a pour objectif d’apporter des connaissances nouvelles sur le patrimoine architectural du Parc, de
participer à sa conservation et à sa valorisation.
Après avoir exposé la méthodologie adoptée, cette conférence fera la part belle aux découvertes effectuées dans les
communes de Luxey et Commensacq.
La mission d’inventaire est soutenue financièrement par la
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde
et le Département des Landes.
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ATELIER

Naviguer en ligne

jeudis 7 février
et 6 juin
à 18 h

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.
Entrée libre et gratuite.

Cet atelier permet de vous initier à la recherche sur le
nouveau 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 de toutes les communes landaises jusqu’en 1904, voire 1910 ;
§§les registres du recrutement militaire ;
§§les plans du cadastre « napoléonien » ;
§§des documents figurés variés (cartes anciennes, cartes
postales, gravures, affiches, plans, etc.) ;
les
§§ délibérations du Conseil départemental des Landes
(anciennement Conseil général) depuis sa création
jusqu’en 1940 ;
§§les listes du recensement de la population ;
§§les registres indicateurs des hypothèques ;
§§les tables des notaires ;
§§les instruments de recherche et les inventaires ; etc.
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ATELIER

Généalogie

mardi 5 mars
à 18 h

Les Archives départementales proposent des ateliers d’initiation à la généalogie qui ont pour but de montrer une méthode
et des outils aux personnes souhaitant débuter une recherche
généalogique :
§§rappel sur les sources principales et secondaires ;
§§apprentissage de la méthodologie à partir d’exemples ;
§§connaissance des outils indispensables ;
§§quelques conseils.
Chaque participant repartira avec un livret pour débuter sa
généalogie, offert par les Archives départementales.

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.
Entrée libre et gratuite.
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ATELIER

L’Histoire
de ma maison
Mardi
9 avril
à 18 h

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.
Entrée libre et gratuite.

Que l’on souhaite reconstituer l’histoire de sa maison ou
celle d’un lieu remarquable, on a tous une raison de vouloir
étudier l’histoire d’un bâtiment. Mais tant les sources
sont variées, il n’est pas facile d’entamer cette démarche
seul. C’est pourquoi les Archives départementales vous
proposent ce nouvel atelier, créé à l’occasion de l’exposition
« Maisons landaises : histoire et traditions ».
L’atelier comporte des conseils et une présentation des différents types de sources disponibles en matière de généalogie
immobilière. Il s’agit d’apporter aux chercheurs, à travers
des exemples concrets, une méthodologie de recherche pour
exploiter au mieux les principaux fonds servant à reconstituer l’histoire d’une maison :
§§le cadastre napoléonien (plans, états de sections,
matrices) ;
§§la documentation hypothécaire (registres, tables alphabétiques, répertoire des formalités, etc.) ;
§§les archives notariales.
Chaque participant repartira avec un livret pour débuter
l’histoire de sa maison.
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ATELIER

Reconstituer la carrière
d’un soldat de l’Armée
de terre (1818-1940)
Mardi
14 mai
à 18 h

L’atelier initie le public à rechercher 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, ainsi qu’éventuellement leurs actions d’éclat,
blessures, maladies ou sanctions disciplinaires.
Cet atelier présente également le module d’indexation collaborative des soldats landais mis en ligne sur archives.landes.fr.

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.
Entrée libre et gratuite.
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EXPOSITION ET VISITES
GUIDÉES

maisons landaises :
histoire et traditions

EXPOSITION

JUSQU’AU 28 juin 2019
visites guidées exceptionnelles
24 février et 5 mai

CONFÉRENCE

Sous les pins, la borde : premiers résultats
de l’inventaire topographique du Parc naturel
régional des Landes de Gascogne

19 mars

ATELIERS

Naviguer en ligne

Généalogie

L’HISTOIRE DE MA MAISON Reconstituer la carrière
d’un soldat de l’Armée
de terre (1818-1940)

7 février ET 6 juin

5 mars

9 avril
14 mai

ESCAPE GAME

Mystère aux bords des gaves !

GRAND PRINTEMPS DES LANDES

RALLYE ARCHITECTURES

Livret-jeux en famille
livret-JEUX
E X P OS I T I ON

22 janvier et 15 février

Maisons
DU 8 avril au 21
juin landaises :
Histoire et traditions
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ESCAPE GAME

Mystère aux
Mardi 22 janvier
et vendredi 15
février
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.
Participation au jeu à partir
de 18 ans.
6 personnes maximum.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.

Rallye
bords
des gaves !
architectures

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 réelleVERSION
ADULTE
ment 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 cette pièce où
l’on peut vous surprendre à tout moment…
Vous aurez 45 minutes pour comprendre pourquoi cette veuve
a disparu de son village du Pays d’Orthe, ce fameux jour du
13 janvier 1892.
Trouvez, décryptez, dénichez, suivez, lisez, chuchotez, écoutez,
et vous sortirez.
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rallye
Rallye
architectures architectures
Du 8 avril
au 21 juin
du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ;
le vendredi
jusqu’à 16 h
DURÉE

Ce parcours urbain est basé sur neuf thèmes permettant de
découvrir l’architecture de quelques quartiers montois du
XIXe siècle à nos jours par le biais de jeux et d’énigmes.
Ce rallye a pour but VERSION
de favoriser,ADULTE
de façon conviviale,
ludique et pédagogique, la découverte du patrimoine architectural caché de la cité montoise. Une véritable remontée
dans le temps grâce aux documents d’Archives vous sera
offerte grâce à un jeu de pistes durant lequel vous déambulerez dans la ville.
Les carnets de route sont 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.

environ 1 h 30 - 2 h
Participation au jeu gratuite.
Adultes et enfants
(à partir de 6 ans).
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Livret-jeux
en famille
Du 8 avril
au 21 juin
du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h ;
le vendredi
jusqu’à 16 h

Lors de la visite libre de l’exposition « Maisons landaises :
histoire et traditions », ce livret-jeux, conçu sur le thème et à
partir de documents de l’exposition, vous permettra de réaliser
des activités variées et de différents niveaux adaptées à toute la
famille (memory, mots mêlés, dessin, jeu des différences, etc.).
Vous pouvez également compléter le livret après la visite, en
vous amusant chez vous.

livret-JEUX
EXPOSITION

Participation au jeu gratuite.
Tous publics.

Les livrets sont disponibles
gratuitement à l’accueil des
Maisons landaises :
Histoire et traditions Archives.
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Des nouveautés
aux Archives !
De nouveaux fonds d’archives
disponibles en salle de lecture
Archives des administrations
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Ponts-et-chaussées

Dossiers de 1790 à 1940 qui concernent les finances, le personnel et le
fonctionnement de l’institution. 1 S

Direction
départementale
de l’équipement

Dossiers sur le fonctionnement général des Ponts-et-Chaussées entre 1940 et
1985 (circulaires, correspondance des ingénieurs et leurs registres d’ordres,
dossiers de réquisitions à la Libération). 1446 W

Météorologie et
transports aériens

Sous-série composée de dossiers entre 1790 et 1940 sur les terrains d’aviation
et l’implantation des bases militaires, ainsi que des feuilles mensuelles d’observation des stations météorologiques. 6 S

Direction
départementale
de l’équipement

Dossiers de 1940 à 2004 sur les terrains d’aviation, l’implantation des bases
militaires et la météorologie. Attention, les documents concernant les bases
militaires sont classés secret défense. 1395 W

Archives des Écoles
normales de
Mont-de-Marsan et
de Dax

Archives des Écoles normales de Mont-de-Marsan et de Dax. Il s’agit du
fonds de l’Ecole normale de Mont-de-Marsan depuis sa création en 1886 et
d’épaves d’archives de l’École normale de Dax. Ces documents concernent
l’administration et la gestion de ces deux établissements (locaux, intendance,
personnel et élèves). 1 ETP (établissements publics)

Préfecture des Landes

Série des dossiers des réunions des conférences administratives régionales
versée par la préfecture pour les années 1960 et 1970, moment charnière de
l’aménagement du territoire français. Ces dossiers illustrent la stratégie adoptée par l’État en Aquitaine. 132 W

Direction
départementale
de l’agriculture

Ces documents illustrent la participation des agriculteurs landais aux éditions
du Salon de l’agriculture de Paris dans les années 1970 et 1980. Egalement
consultable, un ensemble de dossiers relatifs à l’élevage des années 1940 à
1970. 1117 W

Direction de
l’environnement du
Conseil départemental
des Landes

Ces versements illustrent les actions du Département en matière environnementale des années 1980 à aujourd’hui : protection du littoral, protection des
étangs landais (syndicat mixte Géolandes), protection des Espaces naturels
sensibles, notamment du marais d’Orx, mise en place des gardes-nature,
protection des berges de l’Adour, mise en place des chemins de randonnée.
1378 W et 1485 W

Direction de
l’aménagement du
Conseil départemental
des Landes

Dossiers des routes départementales produits par la Direction départementale
de l’Equipement puis par la Direction de l’aménagement du Conseil départemental des Landes. Ce versement concerne, pour la période des années 1980 à
2000, les projets d’aménagement routiers menés dans le département, notamment les grands travaux liés aux 2 x 2 voies et aux rocades de Mont-de-Marsan
et de Saint-Sever. Certains dossiers contiennent, en plus d’éléments de marchés
publics classiques, des études techniques très intéressantes. Attention, certains
dossiers sont communicables après un délai mentionné dans l’inventaire.
1471 W

Direction de
Dossiers des routes nationales et de l’autoroute A63 produits par la Direction
l’aménagement du
départementale de l’équipement. 1472 W
Conseil départemental
des Landes

23

Plans cadastraux
rénovés de
l’arrondissement de
Mont-de-Marsan

Plans de 1931 à 1984.

Pôle des Syndicats
mixtes du Conseil
départemental
des Landes

Ces versements concernent le syndicat mixte pour l’industrialisation des
cantons de Sore, Labrit et Gabarret, le syndicat mixte pour l’aménagement
du Parc d’Abesse et le syndicat mixte du Pays Tyrossais, puis l’usine de Soria
et celui du dégazage des navires. 1481 W et 1497 W

Direction du
tourisme
du Conseil départemental des Landes

Dossiers d’aides financières départementales à l’équipement des collectivités,
au thermalisme et aux stations littorales, à l’hôtellerie et à l’hébergement.
Attention, certains dossiers sont communicables après un délai de 50 ans car
ils contiennent des informations nominatives. 1484 W et 1489 W

Direction de
l’agriculture et de
l’espace rural du
Conseil départemental
des Landes

Dossiers de 1985 à 2016 relatifs au suivi de la forêt par le Conseil départemental des Landes, dossiers des relations et des aides aux structures et particuliers (sylviculteurs, entrepreneurs, ONF, etc.) et une série de dossiers sur la
gestion des tempêtes de 1999 et de 2009. 1486 W

1478 W

Fonds privés iconographiques
(Documents numérisés et mis en ligne sur le site internet des Archives)

25 Fi

Ensemble de portraits
extraits de La galerie
des Landais de Gabriel
Cabannes.
27 Fi

Fonds de lithographies en couleur extraites
d’Amour des Landes de Gaston Larrieu.
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La bibliothèque s’enrichit
La bibliothèque des Archives départementales 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, nous vous proposons :
La guerre du pin – les colons des Landes, Luc Corlouër, Editions Le Cormoran, 2017.

Br In 12 1133

Richard Milian, l’honneur d’être torero, Jean-Michel Dussol, éditions Gascogne, 2017.

In 12 1141

Grammaire gasconne du parler de la Grande Lande et du Born – À travers les écrits de Félix Arnaudin, Renaud Lassalle, Editions Régionalisme Eds, 2017. 8° 2845
Les tréteaux du matin – Enquête photographique et poétique sur les producteurs du marché Saint-Roch
de Mont-de-Marsan, Nicolas T. Camoisson et Marion Coudert, Editions Ici&La – Reportage
poétique, 2017. 4° 1735
L’estuaire de la Gironde, une histoire au long cours, Anne-Marie Cocula et Eric Audinet, Editions
Confluences, 2017. Gd 8 ° 3661
Le Médoc, Arcachon, les Landes et le Pays Basque vers 1700, Yannis Suire, Edition Critique 2017.
Br Gd 4° 449
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Conservation et diffusion numérique,
une des quatre missions des Archives
Devenez acteur du site Internet des Archives !
En participant au recensement des soldats landais :
Depuis le printemps 2018, vous avez la possibilité d’annoter les fiches matricules des
quelques 112 000 soldats landais recensés entre 1867 et 1921 (nés entre 1847 et 1901).
Les noms, prénoms, professions, lieux de naissance et de résidence, niveaux d’instruction... saisis par les internautes enrichissent progressivement une grande base de données
commune interrogeable par tous sur archives.landes.fr et sur le Grand Mémorial du
ministère de la Culture (culture.gouv.fr/Genealogie/Grand-Memorial).
En moins d’un an, plus de 60 000 soldats landais ont déjà été recensés ! Retrouver un
soldat landais grâce à son seul nom de famille ou encore étudier la société landaise par le
biais des métiers ou du niveau d’instruction gagne en rapidité et en simplicité grâce au
travail de tous.
archives.landes.fr > onglet « faire une recherche » > rubrique « recrutement militaire ».
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En posant vos marque-pages dans les registres d’état civil :
Pour faciliter les recherches, et par la même occasion celles des autres utilisateurs, vous pouvez placer
des marque-pages virtuels au début de chaque année sur les registres de l’état civil en ligne. Ainsi,
plus besoin de feuilleter un registre in extenso, l’année recherchée devient accessible en un clic !
archives.landes.fr > onglet « faire une recherche » > rubrique « état civil ».

>> Retrouvez sur archives.landes.fr

ette mallette pédagogique a été conçue
2018 par le service éducatif des Archives
partementales des Landes, en collaboration
ec son professeur référent et le Président de
Amicale du 34e RI.

es Archives départementales des
andes proposent une palette variée
activités : animations, expositions
nérantes ou permanentes, visites du
timent.

Conception Service graphique / Dpt40

e service éducatif - accompagné par un
seignant de l’Education nationale - met
s compétences au service des enseignants
de leurs classes pour définir leur projet,
ganiser leur venue et les accueillir. Avec
appui, des outils pédagogiques adaptés à
aque niveau.

Les régiments landais
dans la Grande Guerre

• les nouveautés mises en ligne,
rubrique « Actualités »

• l’exposition virtuelle « 14-18 des affiches
et des hommes ».

Les régiments landais
dans la Grande Guerre
34eRI - 234eRI - 141eRIT
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Les régimen
dans la Gra

informations
pratiques
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.
INTERRUPTION DES
COMMUNICATIONS

De 11 h 30 à 13 h 45
et à partir de 16 h 45.
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RECHERCHES

Le personnel de salle accueille,
conseille et guide les lecteurs dans
leurs recherches.
VISITES GUIDÉES D’EXPOSITION

Organisation de visites guidées
gratuites de l’exposition pour tout
groupe constitué de 10 à
25 personnes.
ACCUEIL DU PUBLIC

Voir plan ci-contre.
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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

