Découvrir les Archives départementales de la Dordogne.
« Les archives sont l’ensemble des
documents, quels que soient leur date,
leur forme et leur support matériel,
produits ou reçus par toute personne
physique ou morale, et par tout service
ou organisme public ou privé dans
l ’exercice de leur activité »
(Code du Patrimoine paru au JO du 24
février 2004 - Livre II- Titre 1er, chapitre 1 Art. L. 211-1).
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1. Collecter.
Les archives publiques
Comment arrivent-elles aux AD?
Voie
ordinaire:
versement
obligatoire et réglementaire.
Les versements en 2018: 41,85
mètres (archives publiques) et 28,2
mètres (archives privées)
La
réintégration
publiques: 2144 W.

d’archives

Les archives privées
Comment arrivent-elles aux
AD?
Voie extraordinaire: achat,
don, legs, dépôt ou dation.
Un exemple: 14 J, Comité
d’histoire de la Seconde
Guerre mondiale.

2. Classer
940
Sacramentaire de Cahors

1789-1792 1800

10 juillet 1940

Période révolutionnaire

Le régime de Vichy

Archives anciennes

Juridictions :
B
Administration : C
Eglise :
G, H
Enseignement : D

Archives modernes

Justice :
U
Administration :
M, N, O
Cultes :
V
Enseignement :
T
Cadastre, finances, poste : P
Travaux publics : S
Affaires militaires : R

2020

Archives
contemporaines

W
+
numéro attribué :
suite des séries
modernes puis ordre
d ’entrée des
documents dans
l ’institution

Il existe aussi des séries spécifiques : archives communales, notariales, privées, iconographiques

Le classement est l’opération de mise en ordre intellectuelle et physique des
documents d’archives en dossiers.

3. Conserver.
La conservation est la fonction fondamentale d’un service d’archives qui
consiste à garder physiquement les documents.
Comment?
Chemise neutre et boite neutre
(acidité).
Normes climatiques: 18° (+/- 1)
et 45% d’humidité pour le
papier, < 2° et entre 25% et 35%
d’humidité
pour
le
film
photographique,
Variables selon le support

Où?
Les magasins
Espace de conservation des
archives
27 magasins
mètres
linéaires
conservés

La restauration est la technique employée pour remettre en état, renforcée ou
ralentir les dégradations des documents fragilisés ou endommagés. Elle est
fondée sur le principe de la réversibilité.

3601 feuillets restaurés
= 12 volumes

Près de 200 mètres linéaires
conditionnés ou reconditionnés

85655 pages numérisées

4. Communiquer.
La communication est la mise à disposition des archives auprès du public, en
fonction de leur communicabilité et de leur état matériel.
Où?
Salle de lecture
48 places
1105 lecteurs en 2018
16788
documents
communiqués
Un service public et gratuit

La question de la communicabilité
Loi du 15 juillet 2008 en fixe les conditions
Communication de plein droit des
archives publiques sauf pour la
protection de la vie privée, du secret
médical
ou
du
secret
de
l’administration
Régime dérogatoire possible

5. Le site Internet des Archives départementales de la
Dordogne.
Vous y trouverez des ressources numérisées (généalogie, documents
iconographiques….).
Vous y téléchargerez les dossiers pédagogiques préparés par le service
éducatif.
Vous pourrez y suivre l’actualité culturelle comme les conférences ou les
expositions.

