
SERVICE DE CONSULTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE L’APRÈS-MIDI 
 
 

Vu que, de temps à autre, certaines personnes nous demandent de prolonger nos horaires de 
consultation de la bibliothèque, notamment en ce qui concerne les titres qui ne sont conservés 
que là, nous nous sommes vus dans l’obligation d'articuler un système pour pouvoir offrir cette 
option au public et ainsi faciliter l'accès à ceux qui ne peuvent pas venir pendant l’horaire général 
actuel. 

 
Étant donné que la salle de recherche AGN reste ouverte certains jours jusqu'à 17h00, profiter 

de cette circonstance pour que le service soit effectué à ce moment-là et dans cette salle, selon 
la procédure suivante, semble l'option la plus raisonnable : 

 
1. Le service se fera de 15h00 à 16h45 les jours où les archives ont un horaire de 

consultation jusqu'à 17h00. 
2. La personne intéressée devra solliciter le service de consultation de l'après-midi à 

l'avance et par écrit, soit par e-mail (au courrier électronique de la bibliothécaire 
mlosarcs@navarra.es ou, en cas d’absence de celle-ci, à l'adresse 
archivogeneral@navarra.es), par courrier ordinaire, par téléphone (au + 34 848 42 46 
67) ou en personne. Votre demande doit inclure la date et l'heure à laquelle vous 
prévoyez d'accéder aux archives et les titres spécifiques que vous souhaitez consulter. 

3. La bibliothécaire préparera les livres demandés, ainsi que les indications ou 
observations qu'elle jugera appropriées en cas de circonstance particulière à prendre 
en compte (par exemple, si un exemplaire ne peut pas être photocopié ou qu'il est 
numérisé et que des copies imprimées peuvent être faites à partir du PDF, etc.), à titre 
d’information et pour la connaissance du responsable de la salle de recherche.  

4. Ce service est limité à la consultation de titres qui ne sont conservés que dans la 
bibliothèque de l’AGN ou, du moins, ne se trouvent dans aucune bibliothèque du 
Réseau des Bibliothèques Publiques du Comarque de Pampelune, quelle que soit leur 
date de publication. S'il y a la possibilité qu'ils puissent être consultés ou même qu’ils 
puissent être prêtés à domicile dans une bibliothèque de Pampelune et du Comarque 
pendant l'après-midi, la personne intéressée sera informée afin qu'elle puisse faire sa 
consultation dans cette bibliothèque. 

5. La consultation de presse est exclue de ce service pour des raisons de 
conservation.   

6. Les demandes de reprographie des œuvres consultées seront acceptées dans les 
mêmes conditions habituelles du service de bibliothèque. 

 


