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Une nouvelle étape de travaux débute 
aux Archives départementales: les magasins 

font peau neuve ! 
 

 Après les travaux d’extension des locaux et d’isolation extérieure du bâtiment, 
puis de rénovation des espaces d’accueil du public, ce sont désormais les magasins 
qui vont faire peau neuve, après 35 ans de service. Pour ce faire, les archives vont 
être déplacées à compter du 9 mai 2019 dans les nouveaux magasins désormais 
opérationnels, dans le cadre d'une opération qui va s’étaler sur environ 6 mois. 
 
De ce fait, les documents en attente de déménagement ne pourront être sortis 
qu’après avoir été préalablement réservés par les usagers souhaitant les consulter et 
ceux en cours de déménagement ne pourront être communiqués avant d’avoir été 
localisés informatiquement dans leur nouvel emplacement. Le calendrier détaillé 
des  collections retirées de la consultation au fil des phases du 
déménagement est disponible en ligne sur le site internet des Archives 
départementales : http://archives.haute-vienne.fr 
Aussitôt que les documents déplacés auront été vérifiés dans leur nouvel 
emplacement, ils seront à nouveau communiqués au public. 
 
Afin d'assurer une continuité du service durant cette opération d'envergure, 
l'accueil du public sera assuré en salle de lecture les jeudis et vendredis de 
8h 30 à 17h, sur réservation préalable des documents.  
 
Par ailleurs, s'il dispose d'indications suffisamment précises pour pouvoir retrouver le 
document recherché, le service des Archives continuera de répondre aux demandes 
de recherches administratives  et délivrera des copies par courriel, courrier postal ou 
plate-forme de téléchargement. 

 
A noter: De nombreux documents étant numérisés (état civil, plans cadastraux 
anciens, listes nominatives des recensements de population, registres matricules de 
soldats…), ils sont  consultables en ligne sur le site internet des Archives: 
www.archives.haute-vienne.fr 
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> INFOS PRATIQUES: Comment préparer sa venue aux archives ? 
 

Les personnes qui veulent consulter des documents doivent désormais les 
réserver à l’avance, sur le site internet des Archives par le formulaire disponible 
dans la rubrique « Nous contacter », sous-rubrique « Réserver des documents pour 
une consultation en salle de lecture », ou en remplissant un formulaire de demande 
directement à l’accueil au plus tard le mercredi à 12 heures pour une 
consultation le jeudi ou le vendredi suivant. Il est possible de réserver un 
maximum de 12 documents par jour. 
 
Dates d'ouverture de la salle de lecture au public (de 8h30 à 17h) pour la période mai 
2019- août 2019:  
Mai : jeudi 2, jeudi 9, vendredi 10, jeudi 16, vendredi 17, jeudi 23, vendredi 24. 
Juin : jeudi 6, vendredi 7, jeudi 11, vendredi 12, jeudi 20, vendredi 21, jeudi 27, 
vendredi 28. 
Juillet : jeudi 4, vendredi 5, jeudi11, vendredi 12, jeudi 18, vendredi 19, jeudi 25,  
vendredi 26. 
Août : jeudi 1er, vendredi 2, jeudi 22, vendredi 23, jeudi 29, vendredi 30. 
 
De plus amples informations sont disponibles sur le site internet 
http://archives.haute-vienne.fr/ ou en contactant les Archives départementales au 05 
55 50 97 60 
 
Attention ! En raison des travaux, le nombre de places de stationnement est 
fortement réduit dans l’enceinte des Archives. Une place de parking reste disponible 
pour les personnes à mobilité réduite ; merci à elles de prévenir à l’avance de leur 
venue afin qu'elles soient accueillies dans les meilleures conditions. 
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