
Archives 
départementales

du Gers 

Pour la 
sauvegarde 

du patrimoine 
écrit et 

numérique local



Les Archives départementales ont pour mission de collecter, 
préserver, traiter, communiquer et valoriser auprès de tous les 
publics les archives publiques et privées gersoises. 

Les Archives départementales : 
quésaco ? 

Un soutien pour la gestion des archives
Les Archives départementales apportent 
aide et conseil aux communes pour la 
collecte, le classement, la conservation et la 
communication des archives afi n de garantir 
le respect de la règlementation propre aux 
archives publiques (tri et inventaire des 
archives, suivi et contrôle des éliminations 
de documents, rédaction du récolement 
des archives lors de chaque changement de 
mandat…) 

Un lieu de conservation et de valorisation 
des archives communales
Afi n de garantir leur bonne conservation, 
les archives communales les plus anciennes 
doivent être déposées dans le bâtiment 
récent des Archives départementales qui 
réunit toutes les conditions nécessaires pour 
la préservation des documents.
Après classement et inventaire, les archives 
déposées sont gratuitement et librement 
consultables par le public en salle de lecture 
des Archives départementales. 
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Un centre de ressources documentaires pour 
l’histoire des communes
Les Archives départementales collectent les 
archives de l’ensemble des administrations 
du département et de nombreux fonds privés. 
Elles conservent ainsi de nombreux documents 
complémentaires des archives communales, 
permettant d’étudier et d’illustrer l’histoire et la vie 
quotidienne dans les communes du département. 

Un partenaire pour des projets culturels autour du 
patrimoine écrit
Les Archives départementales proposent une 
offre culturelle et pédagogique à destination 
du grand public et des établissements scolaires. 
Des partenariats peuvent être  noués avec des 
communes souhaitant développer des projets 
culturels : exposition, conférences, animations 
culturelles… 



EN SALLE DE LECTURE

La salle de lecture des Archives 
départementales est accessible 
librement et gratuitement, les 
lundis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h et les mardis de 13h30 à 17h. 

SUR LE PORTAIL DES ARCHIVES 
DU GERS EN LIGNE

Des ressources documentaires 
sont consultables en ligne : plans 
du cadastre napoléonien, registres 
d’état civil, recensements de  
populations, monographies histo-
riques sur les villages réalisées par 
les instituteurs gersois, registres 
militaires. 

SUR LE SITE INTERNET  
www.archives32.fr

Les Archives départementales 
proposent sur leur site internet 
des conseils pratiques pour la 
bonne gestion, conservation et 
communication des archives. 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS

81, route de Pessan - BP 20569 - 32022 AUCH Cedex 9 

05 62 67 47 67  -  archives32@gers.fr  -  www.archives32.fr

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS VOUS ATTENDENT
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