
FICHE PARTENAIRE  

 

Nom de la structure : Archives départementales de l’Ariège. 

Adresse : 59 chemin de la Montagne 09000 Foix 

Numéro de téléphone : 05 34 09 36 80 

Adresse du site internet : www.archives.ariege.fr 

Le service éducatif des Archives départementales de l’Ariège est toujours prêt à vous 

accueillir en s’adaptant aux nouvelles conditions sanitaires. Il a pour but de toucher tous les 

publics scolaires, du primaire jusqu’à l’université. 

 

 



 

Présentation de la structure : 

 

Dépôt départemental d’archives.  

Structure de taille moyenne (15 km linéaires). 

Les missions de la structure sont au nombre de cinq : 

 Collecter : les archives départementales veillent au versement des archives 
publiques historiques par toutes les administrations et établissements publics dont le 
siège se trouve sur le territoire départemental. Elles accueillent les dépôts des 
communes de moins de 2000 habitants. Elles mènent une action importante de 
collecte des archives privées qui peuvent entrer par don, legs, dépôt ou achat. 

 Classer et décrire : le classement est une mission fondamentale des services 
d’archives. Il consiste en la mise en ordre intellectuelle et physique des documents 
d’archives. Une fois classés, les documents sont décrits dans des inventaires qui 
permettent aux lecteurs de consulter les fonds. Tous ces inventaires sont indexés et 
versés dans une base de données générale accessible sur le site internet des 
Archives à l’adresse  : http://archives.ariege.fr/Ressources-en-ligne/Base-de-
donnees-generale  

 Conserver : les bâtiments d’archives sont conçus pour assurer la conservation 
matérielle des documents dans les meilleures conditions possibles. Les documents 
en mauvais état sont restaurés par des ateliers spécialisés et ceux qui sont très 
consultés sont numérisés et mis en ligne (état civil, recensements de population, 
registres matricules militaires etc.).  

 Communiquer : rendre les archives accessibles au public est la raison d’être des 
services publics d’archives. La communication est l’aboutissement des trois missions 
précédentes et peut prendre différentes formes : consultation en salle de lecture où 
chercheurs scientifiques, généalogistes, amateurs d’histoire locale ou citoyens à la 
recherche d’un droit peuvent consulter les documents ; consultation à distance des 
documents numérisés, valorisation des documents par des expositions, publications, 
ou conférences, accueil des scolaires au sein du service éducatif.  

 Conseiller : les archives départementales accompagnent les services producteurs, 
communes et établissements publics dans la gestion des archives courantes et dans 
le versement des archives définitives ainsi que les particuliers détenteurs d’archives 
privées. Cet accompagnement peut prendre la forme de conseils, de formations ou 
d’interventions sur place. 

 

Les objectifs du service éducatif sont variés :  

 Faire découvrir les fonds : la richesse des fonds conservés, du haut Moyen Age à 
nos jours, permet de traiter de nombreuses thématiques en lien avec l’histoire 
locale et le patrimoine de l’Ariège et place les élèves dans la posture de 
l’historien, grâce au contact avec les documents originaux et un travail critique sur 
les sources.  

 Faire découvrir les métiers des archives. 

http://archives.ariege.fr/Ressources-en-ligne/Base-de-donnees-generale
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 Sensibiliser aux conditions de conservation à travers l’architecture et la sécurité 
du bâtiment, le conditionnement en matériaux neutres des documents, les 
techniques de reliure, de restauration et de numérisation des documents. 

Présentation de l’offre scolaire à destination des enseignants : 

 

Le service éducatif a pour mission d’offrir un accompagnement aux professeurs dans 
leurs projets pédagogiques en lien avec les programmes scolaires. Les professeurs sont 
invités à prendre rendez-vous avec la responsable du service éducatif pour préparer leur 
projet. Toute demande peut donner lieu à la réalisation d’ateliers liés aux attentes des 
professeurs. En se déplaçant sur le site, les élèves peuvent également effectuer une visite 
des locaux. Le conseil départemental participe au frais de transports des élèves pour venir 
aux Archives (voir conditions sur le site suivant :http://www.ariege.fr/Accompagner-la-
jeunesse/L-ecole-buissonniere/Aide-aux-transports-pour-les-sorties-et-sejours-scolaires ). 

 

 7 ateliers : 

 Les débuts de la Révolution française à travers des lettres du duc de 
Lévis-Mirepoix, niveau lycée 

 La Révolution française à Foix à travers l’étude du temple de la raison, 
niveau lycée (dossier pédagogique en ligne à l’adresse url 
http://archives.ariege.fr/Action-culturelle-et-educative/Service-educatif) 

 L’architecture du lycée de Foix, niveau BTS Tourisme 

 La loi de séparation des églises et de l’État en 1905, niveau lycée 
(dossier pédagogique en ligne à l’adresse url 
http://archives.ariege.fr/Action-culturelle-et-educative/Service-educatif) 

 Les Ariégeois de la Grande Guerre – La mémoire familiale, niveau 3e 
et lycée (dossier pédagogique en ligne à l’adresse url 
http://archives.ariege.fr/Action-culturelle-et-educative/Service-educatif) 

 Des enfants dans la seconde guerre mondiale, intitulé « Samy, Heinz, 
Rosa, Rudolf, Egon, Walter : des enfants dans la guerre », niveau 3e et 
lycée (dossier pédagogique en ligne à l’adresse url) 

http://archives.ariege.fr/Action-culturelle-et-educative/Service-educatif)  

 Les internés du Vernet (1939-1944), niveau 3e et lycée (dossier 
pédagogique en ligne à l’adresse url) 

http://archives.ariege.fr/Action-culturelle-et-educative/Service-educatif) 

 8 dossiers pédagogiques disponibles sur demande : 

 L’héraldique, tous niveaux  

 L’affaire Martin Guerre, niveau lycée  

 Les cahiers de doléances, « la voix de nos ancêtres » Tous niveaux 

 Les Ariégeois d’Outre-Mer, niveau lycée 

 Les monuments aux morts en Ariège après la première guerre 
mondiale, niveau 3e et lycée 

 En quête de l’architecte Jean Bordes aux Archives…, tous niveaux 

 Les écritures à travers les âges, tous niveaux 

 Représentations animales (des animaux préhistoriques aux photos des 
naturalistes), tous niveaux 

 

. Un accompagnement spécifique est aussi proposé aux enseignants et aux élèves 
dans le cadre de la préparation du concours de la Résistance. 
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Ressources numériques en ligne : 

 

Les Archives départementales de l’Ariège ont mis en ligne sur leur site internet plusieurs 
types de documents : 

- l’état-civil du XVIIe siècle à 1892, 

- les registres matricules militaires pour la période 1887-1918, 

- les listes nominatives de recensement de population (1906-1936), 

- les compoix et terriers (XVIe - XVIIIe siècle), 

- les registres de la réformation des eaux et forêts par Froidour à la fin du XVIIe siècle, 

- les visites pastorales du diocèse de Pamiers et du Couserans (XVIIe siècle - XVIIIe 
siècle), 

- le procès de la guerre des demoiselles (à partir de 1830), 

- l’enquête de 1848 sur le travail agricole et industriel ainsi que sur la condition 
ouvrière, 

- les dénombrements des passeports et visas (1864-1940), 

- les archives de l’ethnographe Joseph Vézian consistant en fiches manuscrites, 
dessins et croquis (1908-1956), 

- des documents sur les comtes et le comté de Foix. 

 

Les numéros du Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts parus entre 
1882 et 1939 ainsi que les Rapports et délibérations du Conseil général de l’Ariège entre 
1839 et 1938 sont numérisés et accessibles sur le site Gallica de la BnF. 

Une bibliographie de la presse locale ancienne de l’Ariège est accessible sur un autre 
site internet émanant de la BnF qui propose une recherche par département, 25 titres de 
presse ariégeois ont été numérisés, ils sont accessibles sur ce site à l’adresse  : 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/cherche?av=true&type=enligne&territoire=d09  

(qui renvoie ensuite vers Gallica). 

 

Chargée de mission auprès des AD09 : 

 

Véronique PASCAL, professeur d’histoire au lycée de Foix 

Adresse courriel académique : Veronique.Pascal@ac-toulouse.fr 

Téléphone dans la structure : 05 34 09 36 80 

Jour(s) de présence dans la structure : vendredi après-midi 

 

Contact service éducatif : 

 

Isabelle LAUR, responsable du Pôle « Accueil des publics »  

Adresse courriel : ilaur@ariege.fr 

Téléphone : 05 34 09 36 80 
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