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La bibliothèque des Archives
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Des ouvrages au service des chercheurs (dictionnaires, histoire locale, histoire nationale et internationale?)

Constituée à la fin du XIXe siècle, à la fois bibliothèque de conservation et d?étude, la bibliothèque des
Archives départementales de l?Aude propose une offre documentaire complémentaire des sources
archivistiques, outil indispensable tant pour mener à bien les travaux de classement et d?inventaire que
pour aider les utilisateurs des archives dans leurs recherches et dans l?interprétation des documents. Elle
présente en outre un grand intérêt historique par ses fonds régionaux et locaux.
Les saisies opérées lors de la séparation des Eglises et de l?Etat en 1905 composent son tout premier
noyau d?ouvrages anciens, à caractère religieux pour l?essentiel.
Cependant, ce n?est qu?à partir des années 1930 qu?elle se développe véritablement.
Aujourd?hui, les collections s?accroissent régulièrement, à la faveur de nombreux achats, auxquels
s?ajoutent divers dons et legs, formant la part la plus importante de ses fonds patrimoniaux.
La bibliothèque est donc un lieu de conservation, mais aussi un lieu vivant, en perpétuelle évolution, où
des acquisitions courantes sont finement sélectionnées parmi les dernières parutions et où des
abonnements à des périodiques viennent mettre à jour l?information et créer le patrimoine écrit de demain.
Elle se compose d?environ 12500 documents et 1300 périodiques, anciens ou contemporains,

consultables sur demande, ou, pour les usuels (ouvrages de références auxquels le chercheur est
régulièrement amené à se reporter), en libre accès dans la salle de lecture.
Elle est également riche de brochures administratives et d?inventaires archivistiques.Pour rechercher un
document de la bibliothèque, il convient de se reporter au catalogue informatisé, ou pour les ouvrages non
encore intégrés à ce dernier, aux fichiers papiers renseignant sur leur cote.
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