
Les Archives 
sont l’ensemble des documents quels que soient :

leur date,
leur forme,
leur support,

produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout 
service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives

collecter,
classer,
conserver,
communiquer.

livret pour l’enseignant
cycle 3
corrigé

Course aux 
trésors D’Archives

Exposition inaugurale des Archives départementales des Landes.
Année scolaire 2007-2008
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NATURE DU DOCUMENT : actes de donation.
date : 1265-1313.
support :  parchemin.
Langue :  gascon.

NATURE DU DOCUMENT : lettre.
date : 1429.
support : papier.
Langue : français.

Qui a rédigé cette lettre ? 

Etienne de Vignolles, dit Lahire. Son surnom viendrait du fait 
qu’il était assez violent et coléreux (ire = colère).

NATURE DU DOCUMENT : carte à jouer.
date : 1700-1800.
support : carton.
Langue : français.

Quel est son métier ?

Écuyer du roi Charles VII.

Gaston VII, vicomte de Béarn et du Marsan, donne aux 
Clarisses de Mont-de-Marsan la seigneurie du Frêche. Ce 
document est constitué de plusieurs morceaux de parche-
min cousus entre eux depuis 1265 jusqu’à 1313. Il est écrit 
en Gascon.
AD 40, H 172

1

Ce document est une lettre écrite par Etienne de Vignolles sur-
nommé Lahire, au moment de sa capture par les Anglais. Etienne 
de Vignolles demande aux habitants de Lyon une aide fi nancière 
pour le remboursement de sa rançon. Cette lettre date de 1429. 
AD 40, 1 J 1117

Voici une carte à jouer du valet de cœur 
représentant Lahire. 
Elle date du XVIIIe siècle .
AD 40, 3 Fi 63

2

Pourquoi à ton avis, ce document est-il constitué de 

morceaux de parchemin cousus entre eux ?

Ce document est constitué de morceaux de parchemin 
cousus entre eux afi n d’allonger le support pour avoir de 
l’espace où écrire. Ce document, appelé volumen ou rou-
leau, comprend tous les actes ordonnés chronologique-
ment d’une même affaire : ici la donation de la seigneurie 
du Frêche aux Clarisses par Gaston VII.

Combien de temps a duré cette affaire ?

48 ans, de 1265 à 1313.

à quoi servait l’estampille ?

A appliquer la mention « Juif » sur les papiers d’identité.

à la lecture de la lettre, trouve à partir de quel âge les juifs devaient-ils 

porter l’étoile juive ? 6 ans.

Comment l’étoile jaune était-elle fi xée ?

Elle était cousue.

NATURE DU DOCUMENT : album.
date : 1914-1918.
support : papier, médailles, tissu, ruban, 
cachet en cire.
Langue : français.

Qui a constitué cet album ? 

Le Lieutenant colonel Noinski ou quelqu’un de sa famille. 
pourquoi, d’après toi, a-t-il élaboré cet album ?

Pour garder le souvenir de ses actions et transmettre son 
histoire aux générations suivantes.
que représentent les photos de ces pages ?

Des ruines, des soldats, des drapeaux, médailles, canons.

NATURE DU DOCUMENT : objet.
date : 1942.
support : métal.
Langue : français.

NATURE DU DOCUMENT : objets.
date : 1942.
support : tissu.
Langue : français.
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NATURE DU DOCUMENT : objet.
date : 1942.
support : papier.
Langue : français.

Album de photographies et de cartes postales de la première guerre mondiale, 1914-1918.
AD 40, 59 J supp

12 Cet objet sert à perforer les papiers 
d’identité en y appliquant la mention 
« JUIF ». Il est en métal et date de 1942.
AD 40, 2000 J

Cette lettre écrite par le commandant 
de la gendarmerie de Saint-Martin-
de-Seignanx explique au  Sous-Préfet 
de Dax pourquoi l’insigne « Juif » n’a 
pas été remise à Colette Gronich. Elle 
date de 1942.
AD 40, 283 W 74

Les étoiles jaunes portant la mention 
« Juif » datent de 1940.
AD 40, 283 W 74

9

NATURE DU DOCUMENT  : objets.
date : première moitié du XIXe siècle.
support : papier, métal, tissu, perles, etc.
Langue  : français.

Décris et dessine un objet de ton choix : 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

NATURE DU DOCUMENT : négatif.
date : entre 1927 et 1945.
support : verre.

Que vois-tu sur la photographie ? 

Un enfant, une femme, des canards, un 
étang et de la végétation.

Que fait le personnage féminin ?

Elle lave du linge dans l’étang.

10

Ces objets ont été collectés sur des enfants trouvés pen-
dant la première moitié du XIXe siècle.

AD 40, 3 X 503

Ce document est un négatif sur verre représentant une lavandière 
et un enfant au bord d’un étang avec des canards. La photographie 
a été prise par Emile Vignes entre 1927 et 1945.

AD 40, 75 J 198

NATURE DU DOCUMENT : matrice du sceau.
date : XVIe siècle.
support : métal.
Langue : latin.

Décris le sceau :

Une femme en robe longue tenant un ob-
jet (montrance ou ostensoir) dans sa main 
gauche et une crosse dans l’autre main. Il 
y a une légende tout autour.

NATURE DU DOCUMENT : plan.
date : 1619.
support : papier.
Langue : français.

Où se trouve le nord ?  

En bas du plan.
quels sont les noms des autres points 

cardinaux inscrits ? 

Midy-levant-couchant.
Connais-tu des équivalents à levant et 

couchant ?

Est et ouest, orient et occident.
Écris LE NOMBRE D’ÉGLISES REPRÉSeNTÉeS ?

5.
cherche la maison Dubroca et reproduis-

la ci-dessous :

Cet objet s’appelle une matrice de sceau. Elle sert à réaliser une 
empreinte en relief appelée sceau. Elle provient du couvent des 
Clarisses de Mont-de-Marsan. 
Elle est en laiton sur fer et date du XVIe siècle.

AD 40, 2000 J 85

3

Ce plan montre la disposition des caveries ou petites seigneuries à Doazit qui appar-
tiennent à l’abbaye de Saint-Sever. Ce plan a probablement été dessiné en 1619.
AD 40, H 24/87

4



NATURE DU DOCUMENT : registre.
date : 1615-1671.
support : papier, couverture en parchemin.
Langue : français.

qui a écrit dans ce registre ?

Un pasteur.

Quelle religion les parents des enfants baptisés 

pratiquent-ils ?

Protestante ou réformée.

Quelle est la forme de cette ville ?

Ovale.
Comment s’appelle la rivière qui la borde ?

Le Gave de Pau.

NATURE DU DOCUMENT : plan.
date : début XIXe siècle.
support : ordinateur.
Langue : français.

5 Ce registre comprend les baptêmes célébrés entre 1615 et 
1671 dans l’Église réformée de Labastide-d’Armagnac.
AD 40, 1 J 468

6 Ce plan cadastral montre la commune d’Hastingues 
au début XIXe siècle.
AD 40, 286 W 120

NATURE DU DOCUMENT : tableau extrait d’un journal.
date  : 1779.
support : papier.
Langue : français.

Quelles sont les trois caractéristiques du vaisseau com-

mandé par le comte d’orvilliers ?

Son nom : La Bretagne / Le nombre de canons : 110 /
Le nombre d’hommes : 1 200.
Quelles sont les noms des différents types de bateaux ?

Frégate, goélette, lougre.
à quoi servait le portefeuille ? A contenir le nécessaire 
pour écrire le journal de l’amiral (papier, encre, plume, sa-
ble), en s’appuyant dessus, puis à ranger ce journal. C’est 
un bagage à utiliser en voyage, faute d’un bureau.

NATURE DU DOCUMENT : objet.
date : 1800-1848.
support : cuir.
Langue : français.

NATURE DU DOCUMENT : plan.
date : 1807.
support : papier.
Langue : français.

à qui appartient ce domaine ? Monsieur Gorostarsou.
Que vois-tu sur ce document ? Étang, ruisseau, végétation, moulin, digue.

7 Voici quelques journaux rédigés par l’Amiral Léon 
Durand de Linois pendant ses campagnes sur mer 
entre 1776 et 1816.
AD 40, 6 J 3

Les journaux étaient rangés dans le portefeuille de 
voyage de l’amiral. Ce portefeuille contenait aussi un 
plumier, un encrier, un sablier. Il est en maroquin vert 
et date de la première moitié du XIXe siècle.
AD 40, 6 J 11

Ce plan montre une partie du domaine Lagrolet à Sau-
bion avec les plans et les profi ls d’un moulin situé sur ce 
domaine. Il est aquarellé et date de 1807.
AD 40, 17 S 29
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NATURE DU DOCUMENT  : objets.
date : première moitié du XIXe siècle.
support : papier, métal, tissu, perles, etc.
Langue  : français.

Décris et dessine un objet de ton choix : 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

NATURE DU DOCUMENT : négatif.
date : entre 1927 et 1945.
support : verre.

Que vois-tu sur la photographie ? 

Un enfant, une femme, des canards, un 
étang et de la végétation.

Que fait le personnage féminin ?

Elle lave du linge dans l’étang.

10

Ces objets ont été collectés sur des enfants trouvés pen-
dant la première moitié du XIXe siècle.

AD 40, 3 X 503

Ce document est un négatif sur verre représentant une lavandière 
et un enfant au bord d’un étang avec des canards. La photographie 
a été prise par Emile Vignes entre 1927 et 1945.

AD 40, 75 J 198

NATURE DU DOCUMENT : matrice du sceau.
date : XVIe siècle.
support : métal.
Langue : latin.

Décris le sceau :

Une femme en robe longue tenant un ob-
jet (montrance ou ostensoir) dans sa main 
gauche et une crosse dans l’autre main. Il 
y a une légende tout autour.

NATURE DU DOCUMENT : plan.
date : 1619.
support : papier.
Langue : français.

Où se trouve le nord ?  

En bas du plan.
quels sont les noms des autres points 

cardinaux inscrits ? 

Midy-levant-couchant.
Connais-tu des équivalents à levant et 

couchant ?

Est et ouest, orient et occident.
Écris LE NOMBRE D’ÉGLISES REPRÉSeNTÉeS ?

5.
cherche la maison Dubroca et reproduis-

la ci-dessous :

Cet objet s’appelle une matrice de sceau. Elle sert à réaliser une 
empreinte en relief appelée sceau. Elle provient du couvent des 
Clarisses de Mont-de-Marsan. 
Elle est en laiton sur fer et date du XVIe siècle.

AD 40, 2000 J 85

3

Ce plan montre la disposition des caveries ou petites seigneuries à Doazit qui appar-
tiennent à l’abbaye de Saint-Sever. Ce plan a probablement été dessiné en 1619.
AD 40, H 24/87

4

NATURE DU DOCUMENT : actes de donation.
date : 1265-1313.
support :  parchemin.
Langue :  gascon.

NATURE DU DOCUMENT : lettre.
date : 1429.
support : papier.
Langue : français.

Qui a rédigé cette lettre ? 

Etienne de Vignolles, dit Lahire. Son surnom viendrait du fait 
qu’il était assez violent et coléreux (ire = colère).

NATURE DU DOCUMENT : carte à jouer.
date : 1700-1800.
support : carton.
Langue : français.

Quel est son métier ?

Écuyer du roi Charles VII.

Gaston VII, vicomte de Béarn et du Marsan, donne aux 
Clarisses de Mont-de-Marsan la seigneurie du Frêche. Ce 
document est constitué de plusieurs morceaux de parche-
min cousus entre eux depuis 1265 jusqu’à 1313. Il est écrit 
en Gascon.
AD 40, H 172

1

Ce document est une lettre écrite par Etienne de Vignolles sur-
nommé Lahire, au moment de sa capture par les Anglais. Etienne 
de Vignolles demande aux habitants de Lyon une aide fi nancière 
pour le remboursement de sa rançon. Cette lettre date de 1429. 
AD 40, 1 J 1117

Voici une carte à jouer du valet de cœur 
représentant Lahire. 
Elle date du XVIIIe siècle .
AD 40, 3 Fi 63

2

Pourquoi à ton avis, ce document est-il constitué de 

morceaux de parchemin cousus entre eux ?

Ce document est constitué de morceaux de parchemin 
cousus entre eux afi n d’allonger le support pour avoir de 
l’espace où écrire. Ce document, appelé volumen ou rou-
leau, comprend tous les actes ordonnés chronologique-
ment d’une même affaire : ici la donation de la seigneurie 
du Frêche aux Clarisses par Gaston VII.

Combien de temps a duré cette affaire ?

48 ans, de 1265 à 1313.

à quoi servait l’estampille ?

A appliquer la mention « Juif » sur les papiers d’identité.

à la lecture de la lettre, trouve à partir de quel âge les juifs devaient-ils 

porter l’étoile juive ? 6 ans.

Comment l’étoile jaune était-elle fi xée ?

Elle était cousue.

NATURE DU DOCUMENT : album.
date : 1914-1918.
support : papier, médailles, tissu, ruban, 
cachet en cire.
Langue : français.

Qui a constitué cet album ? 

Le Lieutenant colonel Noinski ou quelqu’un de sa famille. 
pourquoi, d’après toi, a-t-il élaboré cet album ?

Pour garder le souvenir de ses actions et transmettre son 
histoire aux générations suivantes.
que représentent les photos de ces pages ?

Des ruines, des soldats, des drapeaux, médailles, canons.

NATURE DU DOCUMENT : objet.
date : 1942.
support : métal.
Langue : français.

NATURE DU DOCUMENT : objets.
date : 1942.
support : tissu.
Langue : français.
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NATURE DU DOCUMENT : objet.
date : 1942.
support : papier.
Langue : français.

Album de photographies et de cartes postales de la première guerre mondiale, 1914-1918.
AD 40, 59 J supp

12 Cet objet sert à perforer les papiers 
d’identité en y appliquant la mention 
« JUIF ». Il est en métal et date de 1942.
AD 40, 2000 J

Cette lettre écrite par le commandant 
de la gendarmerie de Saint-Martin-
de-Seignanx explique au  Sous-Préfet 
de Dax pourquoi l’insigne « Juif » n’a 
pas été remise à Colette Gronich. Elle 
date de 1942.
AD 40, 283 W 74

Les étoiles jaunes portant la mention 
« Juif » datent de 1940.
AD 40, 283 W 74
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