
INSCRIVEZ-VOUS

Des ateliers gratuits
de connaissance des fonds d’archives

pour le grand public.

Archives départementales
des Pyrénées-Atlantiques

Archives DEpartementales des 
PyRENEes-Atlantiques 

CiTE administrative, Boulevard Tourasse
64000 PAU

05.59.84.97.60
archives@cg64.fr

POle d’Archives de Bayonne et du Pays basque 
39, Avenue Duvergier de Hauranne

64100 BAYONNE
05.59.03.93.93

arch-bay@cg64.fr

www.archives.cg64.fr
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Le Conseil general des Pyrenees-Atlantiques presente

P-A
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Séance 1
06.01.2015 - 08.01.2015 

Visite du bâtiment des archives
et Atelier Gestes et attitudes

Connaître et comprendre les problématiques liées 
à la collecte, à la conservation, au classement
et à la communication des fonds d’archives.

Mise en pratique de la manipulation des documents 
d’archives :

comment concilier communication et conservation ?

Séances 2 
13.01.2015 - 15.01.2015

Les archives en ligne
Présentation des outils de mise en ligne des 
archives : site internet, e-archives, archives 

numérisées

Séance 3
20.01.2015 - 22.01.2015

Exceptionnellement de 10h à 12h sur les 2 sites
Les Instruments de recherches en ligne

Atelier pratique sur la recherche dans les 
instruments de recherches en ligne

Séance 4
27.01.2015 - 29.01.2015

Des livres dans les archives
Comprendre la présence d’une bibliothèque dans 
un service d’archives : présentation des ouvrages 

conservés et de la recherche bibliographique

Séance 1
03.02.2015 - 05.02.2015

Auprès de mon arbre
Débuter une recherche sur une propriété

Préparer sa venue aux Archives départementales 
Les fonds conservés aux Archives départementales

Séance 2
10.02.2015 - 12.02.2015

Le cadastre
Cadastre napoléonien – cadastre rénové

Les documents cadastraux
Les renseignements fournis par les documents 

cadastraux

Séance 3
03.03.2015 - 05.03.2015

Enregistrement et hypothèques
Présentation des fonds

Savoir utiliser ces sources 
Les renseignements fournis par ces documents

Séance 4
10.03.2015 - 12.03.2015

Les actes notariés
Les différents types d’actes notariés

Passer de l’enregistrement et des hypothèques aux 
actes notariés

Rechercher un acte notarié

Séance 5
17.03.2015 - 19.03.2015

Faire l’histoire de ma commune
Débuter une recherche sur une commune

Préparer sa venue aux Archives départementales
Les fonds conservés aux Archives départementales

Nom
...................................................

PREnom
...................................................

Adresse 
...................................................
...................................................

TELEphone
...................................................

AdressE Electronique
...................................................

ArchivISTES EN HERBES
  PaU            Bayonne

Des pierres, des papiers : la GENEalogie foncIEre
  PaU            Bayonne
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CYCLES 2015

Pau : archives@cg64.fr 
Bayonne : arch-bay@cg64.frou par mail @

ATELIERS GRATUITS
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