Guide d’accueil du public
en grands caractères

Centre des Archives de Darnétal
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Bienvenue au centre des archives
de Darnétal

Présentation :
Le centre des archives situé à Darnétal était
autrefois une ancienne usine de textile.
Elle a été créée par Lucien Fromage, en
1875.

Ce bâtiment dispose de nombreuses collections dont :
- Archives d’entreprises : textiles, secteur du bâtiment, armateur,
construction navale…
- Archives syndicales : CGT, CFDT…
- Archives d’architectes : Chirol, Flavigny…

- Archives numérisées sur le portail : état-civil, plans du cadastre,
les recensements de population, les registres matricules militaires,
l’inscription maritime, le journal de Rouen, les minutes notariales…
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Les conditions de consultation des documents :
- Inscription gratuite sur présentation d’une pièce d’identité avec
photo (carte lecteur)

- Fichier nominatif déclaré à la CNIL

- Consultation de 10 documents par jour, sur dérogation pour
consultation de plus de dix documents

- Vêtements et sacs à déposer dans les vestiaires

- Pas de boissons ni de nourriture en salle de lecture

- Utilisation de crayon en papier, stylo strictement interdit
- Ne pas s’appuyer sur les documents, utiliser des gants si besoin

- Prêt de loupes

- Photographies sans flash autorisées

- Reproductions : photocopies ou scan selon les documents.
Tarifs : se renseigner auprès du personnel d’accueil
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Se rendre au centre des archives :
- En voiture : 2 places de stationnement réservées handicapés,
rampe d’accès handicapés avec chemin de guidage
- En bus : T3 arrêt « École d’architecture », distance entre l’arrêt
de bus et l’entrée des Archives départementales 383 m,
descente en pente entre la grille et l’entrée des Archives
départementales

L’accessibilité au centre des archives :
- Chiens d’assistance admis
- Salle de lecture au 1er étage accessible par ascenseur

- Sanitaires mixtes accessibles près de la salle de lecture
- Boucle T à disposition à l’accueil en salle de lecture
- Personnel formé à l’accueil du public en situation de handicap

Horaires d’ouverture de la salle de lecture :
- Sur rendez-vous du lundi au vendredi
- De 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Plan du Centre des Archives – RDC
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Plan du Centre des Archives – 1er étage
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