


POUR UNE MISE EN BOUCHE...
Archives communautaires 
Pau-Béarn-Pyrénées
Cycle d’ateliers Vos archives et vous... 
archivez-vous ?
> mardi 6 juin, 18h : Triez vos archives
> mercredi 7 juin, 18h : Conservez vos archives

groupes de 15 personnes - durée 1 h 
accessibilité PMR 

inscription préalable (voir au dos)

DES VISITES GUIDÉES À TRAVERS LES 
FONDS PRÉCIEUX
Centre des Archives du personnel 
militaire, à 10h, 11h, 14h et 15h
Partez à la découverte des archives du 
service national et du parcours des hommes 
et femmes, français et étrangers, connus et 
inconnus, engagés sous les drapeaux.

groupes de 12 personnes  - durée 1 h 
accessibilité PMR

inscription préalable (voir au dos)

Archives communautaires 
Pau-Béarn-Pyrénées, 15h et 17h
Des archives dans tous les sens, visites 
tous publics avec traduction en langue des 
signes.

groupes de 15 personnes  - durée 1 h
 accessibilité PMR

 inscription préalable

Archives départementales des 
Pyrénées-Atlantiques, 11h15 et 15h15

groupes de 15 personnes  - durée 1h15 
inscription préalable

DES ATELIERS ET ANIMATIONS
Centre des Archives du personnel 
militaire, 10h à 12h et de 13h30 à 16h
Ça va chauffer pour ton matricule ! Retrouvez 
les archives de votre service militaire.
Consultation personnalisée des documents 
individuels retraçant trente années de 
service national.

Entrée libre et gratuite

Archives départementales des 
Pyrénées-Atlantiques, 10h et 14h
Aux archives citoyens ! 
Appréhendez la citoyenneté à l’aide de 
documents et d’ouvrages conservés dans les 
Archives.

groupes de 15 personnes   - durée 45 min
 inscription préalable

Archives départementales des 
Pyrénées-Atlantiques, 10h45, 14h45 et 16h30
Causerie citoyenne : un voyage ludique 
à travers l’histoire du monde pour 
comprendre en quoi les archives sont le 
baromètre de la démocratie.

groupes de 12 personnes 
en interlude entre les ateliers et les visites des Archives

Archives communautaires 
Pau-Béarn-Pyrénées, 18h
Sculptez vos archives !... une approche 
ludique de l’élimination des papiers 
n’ayant plus d’utilité administrative, avec 
Marie-Christine Lamaysouette, plasticienne.

groupe de 15 personnes  - durée 2h30 environ
 accessibilité PMR

 inscription préalable

LES ARCHIVES HORS LES MURS 
Les archives s’emparent de la ville...
Découverte originale des Archives 
départementales à l’aide de tablettes 
numériques installées dans des lieux 
insolites.

pour connaître les lieux : renseignements au 
05.59.84.97.60 ou 05.59.21.30.57

ET APRÈS...
Archives communautaires 
Pau-Béarn-Pyrénées
Ouverture exceptionnelle le samedi 10 juin 
de 14h à 18 h

Ma commune, comment ça marche ? Les 
archives te répondent...
Atelier-jeu pour les enfants à partir de 8 ans... 
et leurs parents, à 14h30

groupes de 10 personnes (parents et enfants)
 durée 1h30

 inscription préalable

Des archives dans tous les sens, visites tous 
publics, avec traduction en langue des 
signes, à 15h et 16h30.

groupes de 15 personnes  - durée 1 h
 accessibilité PMR

 inscription préalable

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE À LA CASERNE BERNADOTTE

Trésors ! Les archives de la défense sortent de leur réserve... 
Du XVIe au XXe siècle, des documents rares et merveilleux, emblématiques de l’histoire natio-
nale, sont offerts aux regards durant 11 jours seulement...
du 9 au 19 juin, de 10h à 16h
visite libre ; visites guidées à 11h et 15h sur inscription au 06 84 02 49 50
Information sur www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

  CITOYENNETÉ ET INTERCULTURALISME

  Le parcours citoyen d’un Palois illustre : 
  Louis Sallenave,maire de Pau

  À travers l’exemple de Louis Sallenave, maire de Pau
  de 1947 à 1971, les trois services d’archives vous 
  invitent à repérer les documents qui jalonnent la vie
  d’un citoyen français engagé dans la vie publique : 
  acte de naissance, registre matricule de conscription,
  citation militaire, liste électorale, PV d’élection, etc... 
  jusqu’aux photographies de ses rencontres avec les
  grands de ce monde !



      Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative
Boulevard Tourasse
64000  PAU
tél. : 05 59 84 97 60 - courriel : archives@le64.fr
horaires du 9 juin : 8h45-12h30, 13h30-17h15

      Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées
L’Usine des Tramways
Avenue Gaston-Lacoste
64000 PAU
tél. : 05 59 21 30 57 - courriel : archives@agglo-pau.fr
horaires du 9 juin : 9h30 - 18h30

      Centre des Archives du personnel militaire
Caserne Bernadotte
Place de Verdun
64000 PAU
tél. : 06 84 02 49 50
horaires du 9 juin : 10h - 16h


