Le

des

centre

archives
du Pays Châtelleraudais

ça déménage !

nouveau
48 rue Arsène et
Jean Lambert
(ancienne école H. Denard)

du lundi au vendredi
de 13h15 à 17h15

05 49 23 65 10 | archives@capc-chatellerault.fr

www.agglo-chatellerault.fr

le nouveau centre vous offre

une vaste salle de lecture, avec accès
internet et consultation des supports
numériques et microfilmés.
une salle culturelle,
séances éducatives, expositions historiques,
permanences des deux associations historiques,
dans un espace plus spacieux et lumineux.

des ressources variées de 1404 à aujourd’hui

Vous avez besoin d’un document officiel dans le cadre de
démarches administratives.
Vous cherchez une information sur Châtellerault ou l’Agglomération
du Pays châtelleraudais, sur les activités des habitants
et de la vie du territoire châtelleraudais.
Vous désirez effectuer des recherches généalogiques,
des recherches historiques (sur votre maison, sur votre quartier, etc.).
Vous souhaitez faire visiter les archives à vos élèves,
à des groupes dans le cadre de vos activités...

les

5C et "le plus"

Le service des Archives contrôle la bonne application des normes et
règlements en vigueur. Il aide et conseille les services administratifs
communaux et intercommunaux châtelleraudais.

L’équipe du centre des archives
vous accueille,
vous conseille et vous oriente

Il collecte des documents et enrichit les fonds (archives publiques et
privées provenant de familles, d’associations...).

du lundi au vendredi
de 13h15 à 17h15

Il assure le classement intellectuel et matériel des fonds pour
permettre la cotation, le conditionnement et la rédaction d’instruments
de recherche.
Il conserve les fonds pour les protéger et parfois les restaurer.
Il gère la communication en offrant à tous les publics un accès
légitime et réglementé des fonds.
Il met en valeur le patrimoine en proposant des expositions
historiques, en organisant des séances éducatives, en offrant des
ressources patrimoniales en ligne...

Le

centre des

archives
du Pays Châtelleraudais
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pratique
Inscription gratuite sur présentation
d’une pièce d’identité
Vestiaire obligatoire
(pièce de 2€ pour la consigne)
Parking GRATUIT (dans la cour)
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