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Lorsque le Département décide de construire à Bayonne une antenne du service 

départemental des archives, en 2002, il la conçoit tout de suite comme un pôle 

fédérateur, dont l’objectif est de rassembler et valoriser les archives relatives au Pays 

basque. L’enjeu consiste, pour ce que l’on appelle rapidement le Pôle d’archives de 

Bayonne et du Pays basque, à : 

 
- mutualiser les ressources documentaires patrimoniales émanant de partenaires publics 

et privés ; 

- rapprocher la population de son histoire, en jouant le rôle de maison commune de la 

mémoire ; 

- favoriser la connaissance de l’histoire et du patrimoine du Pays basque, par le biais 

notamment du multimédia et des technologies de l’information et de la communication. 

 
 
 

Dans cette perspective, le Département s’est rapproché d’autres collectivités locales, en 

particulier des villes de Bayonne et Biarritz, d’organismes publics tels que la chambre de 

commerce et d’industrie et d’associations, afin de les associer à la construction de ce 

projet de pôle d’archives de pays. Avec le soutien de l’État et de l’Europe, il a aussi mis 

en œuvre des programmes ambitieux de numérisation et d’informatisation des archives. 

 
 
 

UUNN  PPOOLLEE  DD’’  AARRCCHHIIVVEESS  DDEE  PPAAYYSS  



 
 

Un bâtiment d’archives répond à plusieurs impératifs : lieu ouvert à tous, accueillant le 

public dans des espaces dédiés à la consultation et la mise en valeur des documents, il 

doit aussi garantir la pérennité et la sécurité des archives pour les transmettre aux 

générations ultérieures.  

 
Le cabinet d’architecte Séquences à Toulouse, associé à Defol, Mousseigne et Chapelet 

à Lourdes, a tiré parti du terrain retenu pour la construction du bâtiment au 39 avenue 

Duvergier de Hauranne: « Depuis le pont Saint-Frédéric, le monolithe de pierre et son 

écrin vitré marquent cette entrée de ville, porte du Pays basque. L’organisation doit 

résoudre cette apparente contradiction d’un bâtiment protégé mais accueillant et ouvert 

sur l’extérieur, maison forte protectrice des témoins du passé, maison d’accueil ouverte 

à toutes les recherches. » 

 
Ce « monolithe de pierre », qui occupe une position centrale, abrite les magasins 

d’archives sur quatre niveaux. Autour de lui vient s’accrocher, tel un satellite, l’« écrin 

vitré » où sont installés les espaces dévolus à l’accueil du public et à l’administration. 

 
 
 
 
 

 
 

LLEE  BBÂÂTTIIMMEENNTT,,  LLIIEEUU  DDEE  MMÉÉMMOOIIRREE  CCOOMMMMUUNNEE  



Quelques chiffres : 

- une surface de 3000 m² ; 

- une capacité de stockage de 11 kilomètres linéaires et deux salles de cartes et 

plans pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers de documents ; 

- une salle de lecture pour accueillir une cinquantaine de chercheurs ; une partie 

sera dévolue à la consultation de documents numérisés sur ordinateurs et des 

espaces seront aménagés pour l’écoute de documents sonores et audiovisuels ; 

- une salle d’exposition et une salle d’accueil de groupes, notamment scolaires ; 

- des locaux de travail et de traitement des documents. 

 
Le bâtiment, d’un coût de 8 M€ et subventionné par l’État à hauteur de 1,8 M€, a été 

livré à l’automne 2009. Il ouvre ses portes au public le 14 juin 2010. 

 
Une équipe de 13 personnes (équivalent temps plein) est chargée d’animer le bâtiment, 

en lien avec le site palois du service. Une partie de l’équipe est en poste depuis 

novembre 2009 et l’autre depuis mars 2010 (personnel municipal mis à disposition). 

 

 
Salle de recherches 

 

    
Magasin d’archives    Salle d’activités culturelles 

 
 
 



 
 
 

Le Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque a été conçu en collaboration avec 

plusieurs partenaires, au premier rang desquels les collectivités du Pays basque.  

 
Le Département a passé convention en 2007 avec plusieurs d’entre elles, qui lui ont 

depuis confié leurs archives. Auprès des partenaires principaux que sont les villes de 

Bayonne et Biarritz, on trouve les communes de Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, Bidart, 

Boucau, Mauléon-Licharre, Urrugne et Ustaritz. La chambre de commerce et d’industrie 

de Bayonne et du Pays basque s’est associée au projet dans le même esprit.  

 
Le partenariat ne concerne pas uniquement des archives publiques. L’ambition a porté 

aussi sur des archives privées : archives de familles et de particuliers, d’entreprises, etc. 

Leur collecte a déjà commencé et à titre d’exemple, les fonds d’architectes du Pays 

basque collectés par le Centre de documentation d’archives et d’architecture ou encore 

les archives de la famille Perret, de Bidache, sont transférées dans le Pôle. 

 

De plus une place de choix est également faite aux archives sonores, notamment par le 

biais des enquêtes ethnomusicologiques réalisées en Pays basque de 1947 à 1984 par 

l’actuel Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (ancien Musée national 

des arts et traditions populaires). 

 
Ainsi le Pôle offre-t-il à la curiosité du public des archives d’origines diverses, du XIe au 

XXIe siècle, prestigieuses ou moins connues : documents relatifs au Pays basque en 

provenance du site palois du service départemental des archives, archives communales 

et consulaires, fonds privés, composés de manuscrits sur parchemin ou papier, de plans 

ou de dessins et aussi de documents sonores. 

UUNN  PPOOLLEE  FFEEDDEERRAATTEEUURR  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  



 
 
 

Les opérations de transfert d’archives ont été élaborées en respectant le principe de 

cohérence des fonds, afin de ne pas séparer des documents d’une même provenance. 

 

Elles ont débuté le 20 janvier 2010 et se sont achevées le 8 juin 2010. 

 

Elles se sont déroulées selon le calendrier suivant :  

 

Fonds en provenance de :  Calendrier Métrage linéaire 

Archives départementales des Pyrénées-

Atlantiques 

Du 20 janvier au 17 février 

2010 

2,5 kml 

Archives municipales de Biarritz Du 8 au 10 mars 2010 235 ml 

Chambre de commerce et d’industrie Bayonne 

Pays basque 

Le 11 mars 2010 110 ml 

Archives municipales de Bayonne Du 15 au 23 mars 2010 510 ml 

Archives municipales d’Hendaye Le 29 mars 2010 54 ml 

Archives municipales de Saint-Jean-de-Luz Le 30 mars 2010 106 ml 

Archives municipales de Mauléon Le 6 avril 2010 2,20 ml 

Archives municipales d’Urrugne Le 7 avril 2010 7,5 ml 

Archives municipales d’Ustaritz Le 8 avril 2010 3,5 ml 

Archives municipales du Boucau Le 27 avril 2010 0,80 ml 

Archives municipales de Bidart Le 8 juin 2010 5,80 ml 

 

 

LLEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  TTRRAANNSSFFEERRTT  



 
 
 

Lieu de diffusion et de connaissance, le Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque 

accueille le public dans le cadre de manifestations aussi diverses que des expositions, 

des conférences, des ateliers d’initiation à la recherche, ou encore des ateliers 

pédagogiques pour les scolaires…  

 

 

 

L’exposition Archives SENSibles 

 

 
 

aspects autour de neuf thèmes : l’émigration, l’architecture, les fortifications, la 

présence impériale sur la côte, l’urbanisme, les institutions et les hommes, les activités 

portuaires, les loisirs et autres festivités, l’agro-pastoralisme, les arts de la table. 

 

 

 

 

 

 

 

LLEESS  MMOOYYEENNSS  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  

L’exposition Archives SENSibles, conçue pour 

l’ouverture du pôle de Bayonne et du Pays basque, se 

veut un moment de découverte d’un riche patrimoine 

par l’intermédiaire des sens.  

 
Les cinq sens sont convoqués pour approcher un 

ensemble d’une quarantaine de pièces représentatives 

de la diversité des fonds conservés et des sujets qu’ils 

traitent. 

 
L’objectif n’est pas de raconter l’histoire du Pays 

basque, mais d’en illustrer brièvement quelques 

Scénographie / conception : Atelier Quasar à Auterive  (31) 
Scénographie / réalisation : Matière à penser à Auterive (31) 

Entrée libre 
Du 14 juin au 26 novembre 2010  
De 8h45 à 17h15 



 

 

Les archives numérisées 

 

Faciliter la diffusion des richesses conservées s’appuie aussi sur la numérisation des 

documents et leur mise en ligne sur Internet.  

 
Tous les registres paroissiaux et d’état civil des communes du département ainsi qu’une 

grande partie des documents transférés de Pau à Bayonne ont été numérisés entre 

2003 et 2007. Ce programme ambitieux permet d’offrir plus de 8 millions d’images 

numérisées. 

 

Le site Internet 

 
Par ailleurs, l’informatisation du service départemental des archives sur ses deux sites à 

Pau et à Bayonne permet de moderniser la gestion des archives et de mettre en ligne 

gratuitement sur Internet tant les inventaires des fonds que les documents originaux 

numérisés. 

L’ouverture du site Internet se fera en deux temps. Dès l’ouverture, il sera possible de 

découvrir à l’adresse suivante www.archives.cg64.fr toutes les informations pratiques 

concernant le Service départemental des archives afin de mieux préparer une visite aux 

archives et de s’informer sur l’actualité du service. 

La recherche en ligne est quant à elle prévue dans le courant de l’été 2010. 

 

http://www.archives.cg64.fr/

