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I. Les archives départementales, qu’est-ce que c’est ? 

1. Des événements et des textes fondateurs 

 L'événement fondateur des archives en France a eu lieu en Loir-et-Cher : en 1194,  

 

Un autre texte, le 5 brumaire an V (26 octobre 1796), ordonne le rassemblement au chef-lieu 

de département de tous les papiers des congrégations religieuses supprimées et des seigneurs 

émigrés. Autour de ce noyau se constituent, en Loir-et-Cher comme partout en France, les archives 

départementales. 

Aujourd’hui, le statut des archives départementales est fixé par plusieurs textes législatifs et 

réglementaires qui définissent : 

- la nature des archives :  

 « Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de 
conservation, leur forme et 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 activités réglementaires des archives départementales : conserver, trier, classer, 

inventorier et communiquer les documents qui leur sont légalement confiés. 

 loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 sur les archives, codifiée dans le Code du patrimoine (Livre 
II) 

 décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives 
publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la 
communication des archives publiques ; 

 décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'État sur 
les archives des collectivités territoriales.  

 

L'intérêt public préside à la conservation des documents selon deux directions (art. L. 211-2 

du Code du patrimoine) :  

le roi Philippe Auguste perd ses archives dans la bataille de Fréteval face à 

Richard Cœur-de-Lion. A partir de cette date, le roi de France décidera de 

laisser à Paris ses chartes, ces papiers qui prouvent ses droits.  

C'est le fondement du "Trésor des chartes" futures archives du 

royaume que "nationalise" la Révolution française par la loi du 7 messidor 

an II (25 juin 1794). C'est aussi cette loi qui pose le principe de l'accès 

gratuit aux archives pour tous. 
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- le besoin de gestion et de justification des droits (archives = documents administratifs) 

des personnes physiques et morales. Il y a là des enjeux de citoyenneté et de 

démocratie, garantis notamment par l’égalité d’accès ; 

- la documentation historique de la recherche (archives = bien culturel générateur de lien 

social). 

A noter également que la loi a clairement défini que les archives ne sont pas uniquement des 

documents écrits mais qu’elles peuvent aussi se présenter sous la forme de photographies, de plans, 

de films, et depuis quelques décennies, sous forme numérique. 

 

2. Collecter, trier, classer et inventorier 

 Les missions des archives sont traditionnellement résumée par 4 « C » : collecter, classer, 
conserver, communiquer. 

 

L’ensemble de ces opérations s’effectuent selon des directives conjointement établies entre 

le ministère de la Culture et le ministère de tutelle des administrations productrices d’archives : 

- sélectionner dans les documents administratifs contemporains, ceux qui seront le 

patrimoine de demain (tableaux de gestion) ; sélectionner les archives privées reçues en 

don ou dépôt selon leur intérêt pour l’histoire départementale ; 

- décrire selon les préconisations archivistiques internationales pour une interopérabilité 

de la recherche (normes ISAD-G, ISAR-CPF, encodage EAD…) ; 

- adapter à l'utilisateur ; 

- utiliser les ressources modernes pour optimiser les tâches (informatique documentaire, 

numérisation), mais aussi pour accompagner les administrations dans les mutations 

technologiques. 

 

3. conserver le patrimoine écrit pour le transmettre aux générations futures 

- assurer de bonnes conditions de conservation : contrôle climatique des magasins, 

entretien du bâtiment, surveillance du fonctionnement de la détection incendie et 

intrusion ; 

- faire restaurer les documents en mauvais état ; 

- procéder au transfert des documents fragiles sur des supports de substitution 

(microfilm, support numérique). 
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4. communiquer 

- à travers la mise à disposition physique des documents auprès du public de la salle de 

lecture. Cela implique de disposer d'une salle de lecture fonctionnelle et de classer les 

fonds en souffrance pour offrir de nouveaux axes de travail aux chercheurs. 

- en répondant aux recherches scientifiques formulées par correspondance ; 

- en organisant des expositions de documents originaux et des expositions itinérantes. 

 

II. Les Archives départementales à l'orée du XXIe siècle 

1. Un bâtiment bientôt cinquantenaire. 

L’actuel bâtiment des Archives, au 2 rue Louis Bodin, a été inauguré le 9 octobre 1965. Il était 

conçu pour durer 30 ans, accueillir 10 agents et 10 lecteurs. 

 

 

                                                      BBââttiimmeenntt  ddeess  AArrcchhiivveess  ddééppaarrtteemmeennttaalleess  

22,,  rruuee  LLoouuiiss  BBooddiinn  

4411000000  BBLLOOIISS  
 

 

Aujourd’hui, il compte 20 agents, une salle de lecture de 42 places et une fréquentation 

annuelle de 4690 entrées, soit 20 lecteurs par jour en moyenne. Bien entretenu par le Conseil 

général, mis aux normes anti-intrusion et incendie, ce bâtiment a malgré tout vieilli :  

- une salle de lecture exiguë et peu pratique qui entraîne des défaillances dans la 

surveillance du public (d’où les risques de vol) ; 

- une salle de tri sous-dimensionnée qui oblige certains agents à classer les documents 

dans leur bureau. Or, il s’agit d’une activité qui demande un espace de travail important 

(200 m² selon l’étude de programmation) ; 
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- des bureaux surpeuplés et sans possibilité d’accueil d’un agent supplémentaire ; 

- des magasins saturés, si bien qu’il existe 2 annexes, l’une dans le Centre administratif 

voisin, l’autre louée par le Conseil général en périphérie de Blois. L’éloignement et  

l’implantation de cette 2e annexe imposent d’y conserver des documents peu consultés, 

peu confidentiels et peu précieux. 

 

2. des métiers divers 

Aux Archives départementales, on trouve des archivistes, mais aussi des magasiniers qui 

transportent les documents, lors de leur entrée dans les collections et leur communication en salle 

de lecture, qui veillent à leur conservation en leur donnant un conditionnement adapté, un 

photographe, une comptable.  

Les archivistes assurent la collecte, le classement des dossiers, veillent à l’orientation 

scientifique du public. Mais les magasiniers aussi font du classement, en plus de leurs tâches de 

manutention, le photographe pré-identifie les fonds qu’il numérise, le secrétariat organise les fiches 

descriptives des documents en inventaires méthodiques. 

L’ensemble des agents du service atteint un niveau de professionnalisation qui fait la valeur 

de leur poste mais qui peut freiner la mobilité par manque d’attraction des postes proposés à grade 

équivalent.  

 

3. une collecte soumise aux réorganisations administratives et à la saturation du 
bâtiment 

Dans le cadre de la RGPP pour l’État, de la territorialisation et des transferts pour le Conseil 

général, l’organisation des principaux services pourvoyeurs d’archives a profondément évolué depuis 

les années 2000. Les Archives, véritable service transversal, ont accompagné ces services dans la 

rationalisation de leur archivage. Cela a été particulièrement sensible lors de l’agrandissement de 

l’Hôtel du département en 2003 (charte d’archivage des services du Conseil général) ou plus 

récemment lors de la refonte de la carte judiciaire.  

Ces versements administratifs intenses et non planifiés ont pesé lourdement sur le secteur 

archives contemporaines malgré l’aide d’une vacataire pendant 6 mois pour le classement des fonds 

de justice.  
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De même, la mutualisation demandée au sein des services de l’État impacte encore les 

Archives départementales qui sont partie prenante du déménagement programmé à la caserne 

Maurice de Saxe (participation au groupe de travail de la préfecture). Outre l’objectif affiché de 

maîtrise des coûts, il est nécessaire de maintenir un accès efficace à l’information et de garantir la 

sécurité juridique. 

La saturation du bâtiment a contraint à des choix de priorité dans la collecte réglementaire : 

depuis 2002, les notaires ne peuvent plus confier leurs minutes aux Archives départementales, ce 

qui enlève au public des sources d’histoire familiale et sociale et fait même courir à ces documents 

un véritable danger comme en témoigne l’incendie de l’étude d’Ouzouer-le-Marché en juillet 2012. 

De même, la loi qui a obligé en 1970 les communes à déposer leurs documents centenaires, a 

toujours fait l’objet d’une application très partielle en Loir-et-Cher : aucun agent n’a jamais été 

affecté à leur collecte et à leur traitement, si bien que les fonds communaux conservés aux Archives 

ne sont pas classés et que la saturation a freiné toute nouvelle collecte jusqu’à ce qu’une loi de 2011 

en rende le dépôt non obligatoire.  

 

Un autre secteur archivistique, en pleine construction, n’est pas du tout pris en charge par les 

Archives départementales, faute de temps et de compétence, celui des archives électroniques, alors 

même que de nombreuses administrations se sont dotées de logiciels métier qui demanderaient un 

archivage spécifique. 
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4. un public en pleine évolution 

Toujours des généalogistes : 57 % en 2011 

Mais un lectorat scientifique important : 

- depuis l’instauration du parcours LMD, moins d’étudiants, et ceux qui viennent sont 

moins armés pour comprendre des fonds anciens. 

- de nombreux historiens locaux, qui publient pour une part le résultat de leurs 

recherches dans les bulletins des sociétés savantes locales. 

 

 

Entrée Bâtiment Archives départementales 
2, rue Louis Bodin 

41000 BLOIS 

 

Depuis janvier 2012, cette salle se double d’une salle de lecture virtuelle, à travers les pages archives 

du portail culture41.fr où l’on consulte depuis le monde entier les documents numérisés. SI cet 

accès « depuis son lit » diminue dans un premier temps la fréquentation des généalogistes, il 

entraîne un surcroît de demandes de recherches par correspondance (+ 166 % par exemple pour les 

feuillets matricules des conscrits). 

 

5. Une difficulté : se faire connaître 

Les Archives départementales représentent un relais dans la recherche de l’information et 

elles sont parfois l’ultime recours de ceux qui recherchent des documents pour prouver leur droit. 

Mais elles semblent parfois un monde compliqué, où la recherche sera forcément ardue. Depuis un 

an, l’accueil téléphonique, première porte d’entrée sur le monde des archives, a été renforcé pour 
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mieux orienter les questions. L‘organisation de la salle avec un responsable qui y passe la moitié de 

son temps a permis de suivre avec plus de régularité les recherches du public, notamment les 

« primo-arrivants ».  

La réputation du bon accueil des Archives est constante depuis plus de 10 ans (en témoigne 

le cahier de réclamations). De la qualité de cet accueil dépendent aussi les relations qui se tissent 

entre les Archives et leurs usagers : si elles sont bonnes, cela peut amener un enrichissement des 

collections (archives privées, fonds photographiques). Plusieurs entrées de ces dernières années se 

sont appuyées sur ces relations (fonds du château des Bordes à Pontlevoy, du photographe Jean-

François Doré).  

Cependant, la variété des ressources offertes par les Archives reste très mal connue, ainsi que 

l’exposition « Semelles de bois et rutabagas » l’a montré récemment : nombre de visiteurs ont dit ne 

pas imaginer qu’on y trouvait tant de renseignements et d’informations variées. 

 

 

 

Le portail des Archives départementales au Conseil général (actuelle salle Kléber Lousteau) 
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III. 2012 – 2020 huit ans pour évoluer  

Au début de l’année 2012, les agents des Archives répartis en trois groupes de travail ont 

travaillé à définir des axes stratégiques d’évolution de la direction. Ces axes mettent l’accent sur des 

actions à mettre en place ou à renforcer. Ils ne sont pas exclusifs des activités quotidiennes 

détaillées au § I mais ils peuvent en restreindre temporairement l’intensité voire les suspendre.  

 On peut relier ces axes d’évolution aux objectifs du PAM pour la Culture : Développer les 
ressources culturelles / Répondre aux attentes des publics / Diversifier l’animation et la 
valorisation du territoire. 

 

1. Archives électroniques : comment être acteur de nouvelles pratiques 

 Un nombre croissant d’informations n’existe plus que sous forme virtuelle. Dans la 
perspective de développer les ressources disponibles, il convient de se préoccuper de la 
préservation de ces informations. En lançant une première action d’archivage électronique à 
partir de Gedelib, l’opération trouve sa pleine justification règlementaire et technique. 

 

 Constat 

Créées sous forme numérique, circulant uniquement sous forme numérique, certaines 

informations ont vocation à être conservées ; or, les supports technologiques actuels n’offrent 

aucune garantie de pérennité, d’intégrité, de sécurité et d’authenticité de l’information.  

En matière d’archivage électronique, les Archives départementales ne sont pas démunies : 

- en externe, il existe des normes et des référentiels, fournis notamment par le Service 

interministériel des archives de France, et plusieurs formats de métadonnées. 

Parallèlement, des expériences sont en cours dans quelques services d'archives. La 

mutualisation du stockage permettrait peut-être des économies d’échelle à condition de 

s'assurer de la pérennité du tiers archiveur et de la confidentialité. 

- en interne, on peut utiliser les dispositifs organisationnels et réglementaires existant au 

Conseil général, qu'il conviendrait d'adapter aux documents numériques : la charte 

d’archivage des services à appliquer aux archives électroniques, notamment dans la 

traçabilité des différentes opérations de versement, consultation, élimination ; la GED et 

certaines applications métier. 

Les difficultés restent nombreuses :  

- il n'existe pas « d'état de l'art » en matière d'archivage électronique ; 

- la formation des archivistes. Ces projets demandent des compétences qui n'existent pas 
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actuellement aux Archives départementales : l'e-archiviste devient un métier à plein 

temps. 

- le coût : les serveurs devront stocker des masses considérables de données numériques. 

Ces éléments ressortissent à la DSI avec laquelle il faudra travailler en concertation 

étroite. 

 Propositions d’action 

a) intervenir en amont, dès la création du document : il s'agit de faire comprendre aux 

services que les documents électroniques doivent être gérés de la même façon que 

les documents papier. Recenser les documents électroniques produits au Conseil 

général permettra aux services de prendre conscience de la nécessité de pérenniser 

les informations numériques. Pour une action pédagogique, on peut s'attacher 

d'abord aux applications métiers, parmi lesquelles un premier chantier pourrait être 

Gedelib : à travers les délibérations, c'est l'ensemble des principes qui président à la 

conservation des documents (le droit à l'information, la preuve) et des acteurs des 

archives (élus, fonctionnaires, citoyens) que l'on touche. 

b) proposer une charte sur le modèle de la charte papier qui existe depuis 2004 mais en 

y incluant les normes de nommages des fichiers 

Il importe par conséquent que les Archives départementales soient associées aux projets en 

cours au Conseil général et travaillent en étroite concertation sur ces projets avec les services 

concernés et la DSI. Il s'agira aussi de définir les rôles et responsabilités de chacun et de trouver un 

vocabulaire commun. Dans un second temps, il faudra s’interroger sur des solutions de 

mutualisation entre conseils généraux (sur le plan technique comme sur le plan des compétences). 

En terme de moyens humains, il conviendrait de créer un poste d’e-archiviste car il s’agit là 

d’une véritable mutation du métier d'archiviste.  

 Voir Fiche action n° 3 

 

2- Comment articuler salle de lecture réelle et salle de lecture virtuelle pour que chacune 
nourrisse l’intérêt pour l’autre ? 

 

 L’ouverture du portail Culture41 modifie rapidement les usages qui sont faits des archives. Il 
s’agit maintenant de répondre aux attentes des publics, anciens comme nouveaux, en 
développant de nouvelles ressources en ligne. En fédérant des réalisations existantes de 
particuliers ou d’associations, en ouvrant les archives différemment, on contribue à 
l’animation et à la valorisation du territoire. 
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 Constat : 

- la salle de lecture a connu une baisse de 30% de la fréquentation entre 2006 et 2009. Si 

elle s’est stabilisée depuis 2009, entre 4700 et 4800 lecteurs, nous ne disposons pas 

encore d’un recul suffisant pour mesurer les répercussions à long terme de l’ouverture 

du portail culture41.fr. 

- Portail culture = 1,6 millions de pages Archives en ligne consultées en septembre 2012.  

- sur le portail, les internautes consultent essentiellement les ressources numérisées des 

pages Archives (pages « Archives en ligne »).  

 

 

 

 

 

a) Répondre aux attentes du public 

- continuer à enrichir l’offre en ligne pour la recherche généalogique (fin de l’opération de 

restauration – numérisation de l’état civil et des registres paroissiaux en 2012 – 2013) ; 

corriger les erreurs et combler les lacunes relevées par le public ; 

- définir de nouveaux documents à numériser (ex. : tables alphabétiques des décès de 

l’enregistrement, répertoire des notaires, cartes et plans). 

 Voir Fiches action n° 9 et 10 

b) Développer les ressources culturelles 

En améliorant la visibilité à la fois des pages archives du portail et des outils de recherche, on 

les rendra plus faciles d’accès et plus simples d’utilisation : 

- mise en ligne d’inventaires plus lisibles et plus accessibles, avec des illustrations et une 

introduction charpentée. Cela concerne les archives les plus récentes comme les fonds 

- sur le portail, les internautes consultent essentiellement les 

ressources numérisées des pages Archives (pages « Archives en 

ligne »). 

 

 

 

 

-  

 

 Propositions d’action 

Tout en continuant à assurer le service public en accueillant les 

lecteurs en salle de lecture, il faut également faire vivre le site 

internet en mettant régulièrement en ligne des informations, 

des conseils et de nouveaux documents, et en orientant les 

internautes vers une navigation élargie qui leur fasse découvrir 

des ressources peu connues. 
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du XIXe siècle et les fonds anciens. Le traitement à apporter diffère suivant l’avancement 

du traitement de ces fonds : de la rétro-conversion d’inventaires anciens au classement 

complet à entreprendre. 

- Les collections thématiques des Archives départementales sont également à mettre en 

valeur. Il faut donc entreprendre de moderniser les outils de recherche dans la riche et 

peu connue bibliothèque d’histoire locale et accélérer le traitement de la photothèque. 

- Pour l’ensemble de ces opérations, il faut tendre vers des inventaires plus précis, en 

accentuant le traitement nominatif qui séduit les passionnés d’histoire familiale. 

- Mise en ligne d’outils pédagogiques et illustrés pour aider les lecteurs dans leurs 

recherches (faire l’histoire de sa maison, de son village). 

 Voir Fiches action n° 4, 9 et 10 

 
c) Intensifier l’animation et la valorisation du territoire 

- Mettre en place une collaboration « interactive » avec des partenaires extérieurs 

(sociétés savantes, érudits locaux, lecteurs) ; 

- Mettre en place des ateliers pédagogiques pour inciter le public à venir en salle de 

lecture consulter d’autres archives que celles accessibles sur culture41.fr (comment faire 

une recherche, découvrir des sous-séries, apprendre à utiliser le portail Culture). 

 Voir Fiches action n° 5 et 7 

 

 Besoins 

Renforcement de l’équipe Archives contemporaines 
Photothèque : maintenir le poste + prévoir des missions sur certains fonds (prestation de 
service). 

2. Consolider et articuler la politique de mise en valeur des Archives  

 L’animation et la valorisation du territoire peuvent s’appuyer sur les actions existantes 
(expositions, lectures d’archives…) ou explorer de nouvelles pistes (ateliers, travail étroit avec 
la presse locale…)  

 

 

 Constat  

Les Archives départementales ne sont pas inactives en la matière, soit à travers des actions 

régulières : 

o ouverture tous les 2 ans pour les Journées du patrimoine 

o lectures d’archives lors des Rendez-vous de l’histoire 
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o depuis l’ouverture de Culture41, pages Trésors des archives  

soit ponctuellement : 

o des expositions – dossiers dans le hall  

o des expositions à Expo41 (2001, Châteaux d’hier et d’aujourd’hui ; 2008, Clergeau ; 

2012, Marigny) 

o des expositions itinérantes pour le compte du service de la Culture (la dernière en 

2006) 

o des outils pédagogiques du service éducatif 

o des publications (Dictionnaire des conseillers généraux). 

Mais l’ensemble est insuffisamment reconnu : la communication autour de ces actions notamment 

mériterait d’être améliorée. 

 

 

 

  

 Propositions d’action 

a) Exploiter les actions existantes 

- Les expositions des Archives départementales: 

o Les prolonger dans les communes du Loir-et-Cher, en les adaptant au format des 

expositions itinérantes. Cela implique un travail étroit avec la Culture et aussi de 

disposer du budget nécessaire.  

o Prolonger leur diffusion sur le portail culture en les transformant en expositions 

virtuelles (diaporama, vidéo…).   

- les lectures d’archives  

o les ouvrir aux thèmes des expositions de la programmation du Conseil général. Mais il 

faut pour cela officialiser le travail avec les scolaires et dans ce cas, se tourner 

davantage vers les collèges. 

o en réaliser un court métrage pour le diffuser sur le portail culture. Cela implique de 

LLeeccttuurree  dd''AArrcchhiivveess  22001122 
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disposer d’un budget. 

- Les Journées du Patrimoine : travailler systématiquement en collaboration avec la 

Culture pour une continuité des opérations (brochure commune, choix d’un thème 

commun cf. 2009). Mais les thèmes officiels n’ont pas forcément la même pertinence 

pour les Archives départementales et pour la Culture. De plus, les Archives 

départementales, pour maintenir une fréquentation correcte, n’ouvrent qu’une année 

sur deux. 

De manière générale, ces actions ne devront pas être entreprises systématiquement mais suivant 

leur pertinence.  

 Voir Fiche action n° 6 

 
b) De nouvelles pistes à explorer 

- ouvrir au public des ateliers « ressources, découverte, initiation, … » : la recherche en 

archives, la généalogie, le cadastre, la paléographie,…  

- travailler plus étroitement avec la presse locale : par exemple, étudier avec la Nouvelle 

République la possibilité d’intégrer dans son édition du week end un article découverte 

des ressources des Archives départementales, sous un angle ludique. 

 

- Réaliser des éditions sur papier et en ligne d’un inventaire des données consultables aux 

Archives départementales en rapport avec les thèmes des animations Culture. 

 Voir Fiche action n° 7 

3. Articuler ces axes de développement avec le nouveau bâtiment de Vineuil 

 La mise en service du bâtiment de Vineuil doit répondre aux besoins d’espaces des collections 
des Archives tout autant qu’offrir de nouvelles ressources documentaires au public. En y 
installant l’ensemble des archives postérieures à 1940 et en prévoyant une ouverture au 
public, on répond à ces nécessités.  

 

 Constat  

Trois vocations possibles pour ce bâtiment : 

a) Une simple annexe de stockage pour les archives contemporaines : tous les versements à 

venir iraient à Vineuil  

- => nécessité de disposer d’une salle de tri aux dimensions appropriées, avec les locaux 

annexes (pilon, décontamination, stockage cartons) ; 

- => l’équipe archives contemporaines sera de plus en plus amenée à travailler à Vineuil 
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(cela commence d’ores et déjà à être le cas pour l’annexe de la Chambre d’agriculture) 

pour classer les versements, effectuer les recherches administratives, voire acheminer 

les cartons rue Louis Bodin pour consultation en salle de lecture. 

b) Un bâtiment dédié aux archives contemporaines ou archives foncières : 

- fonds à définir plus finement pour prévoir des déménagements ciblés (coût sans doute 

plus élevé car les déménageurs pratiquent dans ce cas des opérations de « picking ») ; 

- dans le cas des archives contemporaines, il est indispensable de prévoir une navette 

quotidienne pour les dossiers communiqués aux services versants (DGAS, DDT, 

préfecture, …)  

- faut-il prévoir une salle de lecture (ouverture certains jours ou sur RV) ? : dans le cas des 

archives foncières, c’est indispensable dès l’ouverture du site. Il faut donc du personnel à 

demeure une partie de la semaine, or, les effectifs des Archives départementales ne sont 

pas en mesure de supporter ce dispositif. Si le bâtiment est uniquement dédié aux 

archives contemporaines, le besoin d’une salle de lecture se fera sentir à mesure de 

l’importance des fonds entrés (cf. l’expérience des Archives départementales du Loiret 

dans les années 1990). Il faut donc la prévoir dans l’organisation de l’espace et l’équiper 

a minima. 

 

c) En faire le bâtiment principal des Archives départementales : 

- Cela implique de gros investissements pour aménager magasins, bureaux, salle d’accueil 

du public (l’accès handicapés serait ainsi résolu). 

- Les problèmes de résistance au sol trouveraient une solution en implantant la 

bibliothèque à l’étage qui y disposerait aussi de meilleures conditions de conservation 

(possibilité de mise à plat des journaux).  

- des coûts importants de déménagement des collections et de certains équipements (le 

labo photo ?) sont à prévoir. 

- 1 avantage : le bâtiment rue Louis Bodin reste au plus près des administrations 

versantes, sans frais (pas de nécessité de mise aux normes handicapés). 
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                                                                                                                  BBââttiimmeenntt  ddee  VViinneeuuiill  

  

 Propositions d’action à 5 ans  

a) Retenir la configuration n° 2 : 

- si les conditions de sa mise en œuvre sont réunies, où une équipe occupera l’annexe une 

partie de l‘année, elle concilie de façon satisfaisante les nécessités de poursuivre la 

collecte des documents, de donner des conditions de travail correctes aux agents des 

Archives départementales et d’accueillir confortablement le public.  

- La première solution va très vite amplifier les difficultés d’organisation que les Archives 

départementales éprouvent déjà avec l’annexe existante de la Chambre d’agriculture : 

nécessité de déplacements fréquents d’une équipe basée rue Louis Bodin, qui 

désorganisent au quotidien l’accueil du public et le fonctionnement de l’équipe.  

- La solution n° 3 présente l’intérêt pour les archives contemporaines de rester au plus 

près des administrations versantes. Mais elle est la plus coûteuse car elle demande le 

déménagement de la majeure partie des agents et des collections à Vineuil.  

b) Renforcer les moyens humains et logistiques 

- Prévoir un renforcement de l’équipe archives contemporaines, qui va être très sollicitées 

par les versements, en redéployant en partie l’équipe existante et en embauchant au 

moins un archiviste (pour mémoire, la construction du centre des archives 

contemporaines en Indre-et-Loire en 1992 a entraîné la création de 4 postes). Une 

deuxième salle de lecture demande également des agents pour la faire fonctionner. 

 Accroître les moyens logistiques : un deuxième véhicule pour assurer la navette entre les 
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deux sites (aux Archives départementales d’Indre-et-Loire, la navette est quotidienne) ; 

possibilité d’accéder au progiciel métier sur les deux sites.  

 

 Propositions d’action à 15 ans  

a) prévoir le regroupement de l’ensemble des Archives départementales sur un site unique 

- Vineuil, de par sa réserve foncière, a vocation à accueillir ce regroupement.  

b) Des questions demeurent 

- Une implantation principale à Vineuil ne résout pas la question d’une vraie salle 

d’exposition et peut compliquer celle de l’accueil de classes (les Archives 

départementales sont intégrées au circuit du Centre pédagogique de Blois). 

- Pour le moment, l’accès par transport en commun au bâtiment de Vineuil est limité : il y 

a un risque de perte de certains lecteurs habitués gros consommateurs de séries 

anciennes. 

 Voir Fiches action n° 1,2 et 8 
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Fiches actions 
 
 
OBJECTIF  DÉVELOPPER LES RESSOURCES CULTURELLES 
 

Mettre en service opérationnel le bâtiment de Vineuil à destination des archives contemporaines     Fiche n° 1 
 
Accueillir les versements réglementaires à Vineuil (archives des administrations et minutes notariales)    Fiche n° 2 
 
Mettre en œuvre une 1ère démarche d'archivage électronique pour une application métier      Fiche n° 3 
 
Accroître le nombre d’inventaires en ligne sur www.culture41.fr         Fiche n° 4 

 
 
OBJECTIF INTENSIFIER L’ANIMATION ET LA VALORISATION DU TERRITOIRE 
  

Créer un interfaçage entre portail Culture et sites ressources du département        Fiche n° 5 
 
Prolonger les expositions des AD sous forme itinérante ou virtuelle        Fiche n° 6 
 
Mise en place d’ateliers pédagogiques => 2013           Fiche n° 7  

 
 
OBJECTIF  RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PUBLICS 
 

Offrir l’accès aux collections dans de bonnes conditions dans le bâtiment de Vineuil      Fiche n° 8 
 
Enrichir l’offre en ligne pour la recherche généalogique           Fiche n° 9 
 
Enrichir l’offre en ligne pour la recherche historique           Fiche n° 10 

http://www.culture41.fr/
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Fiche n° 1 
 
OBJECTIF  DÉVELOPPER LES RESSOURCES CULTURELLES 
 
Orientation stratégique  mettre en service opérationnel le bâtiment de Vineuil à destination des archives contemporaines  

 

Actions :  Actions à développer 
   - travail avec le service des bâtiments sur les aménagements des salles et leur équipement 

- Définition fine des fonds à déménager 
- conditionnement des fonds à déménager non encartonnés 
- définition du mode de fonctionnement de Vineuil 
- communication vis à vis du public et des administrations 
 

Actions à maintenir  
- fonctionnement du bâtiment de la rue Louis Bodin 
- maintien de la communication des fonds déplacés 

 
Ressources  Ressources humaines supplémentaires  
     - renfort pour le conditionnement 
     - renfort pour l’accueil des versements bloqués jusque-là 

Ressources budgétaires 
     - augmenter le montant de la ligne Fournitures de conservation (cartons, chemises, sangles) : + 25 000 € 
     - prévoir le budget nécessaire à un fonctionnement normal d’un bâtiment d’archives (sécurité des collections) 
     - véhicule supplémentaire 
     - raccordement réseau informatique  
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Fiche n° 2 
 
OBJECTIF DÉVELOPPER LES RESSOURCES CULTURELLES 
 
Orientation stratégique  accueillir les versements réglementaires à Vineuil (archives des administrations et minutes notariales)  
En lien avec la fiche n°1 Mettre en service opérationnel le bâtiment de Vineuil 
 
Actions :  Actions à développer 

- Établir un plan de collecte pluri-annuel (2012-2015) 
Actions à maintenir  

- Poursuivre la sensibilisation des services versants  
- traitement, vérification et rétro-conversion des bordereaux de versement en vue de leur mise en ligne 
- traitement des bordereaux d’élimination 

Ressources  Ressources humaines supplémentaires  
     - 1 magasinier (redéploiement) 

- 1 archiviste (e-archiviste : cf. fiche n° 3, grade assistant qualifié de conservation) 
- 1 secrétaire –accueil téléphonique 

    Ressources budgétaires 
     - augmenter le montant de la ligne Fournitures de conservation (cartons, chemises, sangles) 
     - prévoir une part Désinfection dans la ligne Prestations de service (300 € le m3 soit 1500€ par an) 
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Fiche n° 3 
 
OBJECTIF  DÉVELOPPER LES RESSOURCES CULTURELLES 
 
Orientation stratégique   mettre en œuvre une 1ère démarche d'archivage électronique pour une application métier  
 
Actions  
  Actions à développer 
   - recenser les documents électroniques produits au Conseil général (2012) et ceux des administrations en général  
   - compléter la charte d'archivage en y incluant les documents électroniques (2012) 
   - explorer les possibilités de mutualisation entre conseils généraux (2013)  
   - mettre en œuvre l'archivage électronique sur l’application métier Gedelib (2012 – 2014)  
   - envisager la consultation par certains publics (2012-2014)  
    
 
Ressources  
  Ressources humaines supplémentaires 

- 1 poste d’e-archiviste à créer (assistant qualifié de conservation)  
  Ressources techniques 

- mise en place d’une plate-forme d'archivage et de moyens techniques adaptés => DSI 
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Fiche n° 4 
 
OBJECTIF DÉVELOPPER LES RESSOURCES CULTURELLES 
 
Orientation stratégique  accroître le nombre d’inventaires en ligne sur www.culture41.fr 
En lien avec fiches n° 9 et 10 Enrichir l’offre en ligne  
 
Actions   Actions à développer 
   - déterminer un plan pluri-annuel de rétro-conversion des inventaires (archives anciennes, modernes et contemporaines, 

archives privées) 
   - moderniser les outils de recherche dans la bibliothèque d’histoire locale (2013-2015) : rétro-conversion du catalogue, 

choix du logiciel. 
   - accélérer le traitement de la photothèque (2013-2015) avec numérisation sélective. 

  Actions à maintenir  
- mise en ligne des inventaires des fonds classés 

Actions ralenties 
   - classement des fonds en attente (dépôts des communes, fonds privés) 
 

Ressources  Ressources humaines supplémentaires  
1 bibliothécaire (redéploiement) 
1 archiviste dédié (redéploiement) rétro-conversion (et photothèque ?) 
1 assistant archiviste pour la photothèque 

    Ressources techniques et budgétaires 
     - budget de prestation de service pour la rétro-conversion des inventaires imprimés des archives anciennes suivant la 
solution de rétro-conversion retenue pour ce type d’inventaire. 
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Fiche n° 5 
 
OBJECTIF INTENSIFIER L’ANIMATION ET LA VALORISATION DU TERRITOIRE 
 
Orientation stratégique  créer un interfaçage entre portail Culture et sites ressources du département  
 
Actions :  Actions à développer 
   - recenser les applications des partenaires qu’il serait intéressant de développer sur culture41.fr (2013-2014) 
   - mettre en place une contractualisation encadrée juridiquement pour les échanges de données avec ces partenaires 

   - intégrer la ressource au portail Culture 
   
 

Ressources  Ressources techniques 
     - lien avec la DSI pour l’intégration des bases de données   
    Ressources financières 
     - prévoir le financement à la DSI de la récupération des données 
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Fiche n° 6 
 
OBJECTIF INTENSIFIER L’ANIMATION ET LA VALORISATION DU TERRITOIRE 
 
Orientation stratégique  prolonger les expositions des AD sous forme itinérante ou virtuelle 
 
Actions   Actions à développer 
   - établir un programme pluri-annuel des expositions des AD susceptibles d’être prolongées, et sous quelle forme 

  Actions à maintenir  
- traitement des bordereaux de versement et d'élimination 
- mise en ligne des fonds nouvellement classés 

Actions ralenties 
   - classement des fonds en attente (dépôts des communes, fonds privés) 
 

Ressources  Ressources humaines  
- prévoir la mise en itinérance et/ou la mise en ligne dans le temps de travail des archivistes affectés à l’exposition 

  Ressources financières 
- prévoir le budget de scénographie et /ou d’impression 

     - acquisition du module « expositions » Ligéo (progiciel qui gère la partie Archives départementales de culture41.fr) 
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Fiche n° 7 
 
OBJECTIF INTENSIFIER L’ANIMATION ET LA VALORISATION DU TERRITOIRE 
 
Orientation stratégique  mise en place d’ateliers pédagogiques => 2013 
 
Actions   Actions à développer 
   - établir un programme annuel des ateliers à destination du public adulte 
   - lancer une action de communication autour des projets 

    
Ressources  Ressources humaines  

- 1 ou plusieurs agents disposés à intervenir en dehors des heures d’ouverture au public (compter également le temps de 
préparation) 
- prévoir une enveloppe heures supplémentaires ou récupération 
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Fiche n° 8 
 
OBJECTIF  RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PUBLICS 
 
Orientation stratégique  offrir l’accès aux collections dans de bonnes conditions dans le bâtiment de Vineuil 
 

 

Actions :  Actions à développer 
   - articulation du fonctionnement des deux salles de lectures 

-  information et orientation des publics  
   - accueil sur rendez-vous et possibilité de navette pour les documents vers le site rue Louis Bodin 

Actions à maintenir  
- ouverture de la salle de lecture de la rue Louis Bodin 

Activités ralenties 
- délai allongé pour certaines recherches administratives et sur les recherches historiques portant sur les deux sites 

      
Ressources  Ressources humaines supplémentaires  
     -   
    Ressources budgétaires et techniques 

- Postes informatiques pour le public 
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Fiche n° 9 
 
OBJECTIF RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PUBLICS 
 
Orientation stratégique  enrichir l’offre en ligne pour la recherche généalogique  
En lien avec fiche n° 8 Offrir l’accès aux collections à Vineuil 
 
Actions :  Actions à développer 
   - terminer l’opération de restauration – numérisation de l’état civil et des registres paroissiaux (2012 – 2013) 

   - corriger les erreurs et combler les lacunes relevées par le public (2013- 2014) 
 - définir de nouveaux documents à numériser (2012) ; ex. : tables alphabétiques des décès de l’enregistrement, 
répertoire des notaires, cartes et plans  

  Actions à maintenir  
- indexation collaborative 
  

IV.  
Ressources  Ressources humaines supplémentaires  
     -   
    Ressources budgétaires 
     - maintenir la ligne Prestations de service restauration – numérisation au niveau actuel = 50 000 euros par an en 2013  
     (fin de la numérisation des registres paroissiaux) 

- préservation de la ligne à partir de 2014 pour les opérations de restauration - numérisation 
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Fiche n° 10 
 
OBJECTIF RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PUBLICS 
 
Orientation stratégique  enrichir l’offre en ligne pour la recherche historique  
En lien avec fiche n° 8 Offrir l’accès aux collections à Vineuil 
 
Actions  Actions à développer 
   - définir de nouveaux documents à numériser (2012) ; ex. : cartes et plans, fonds privés  
   - mise en ligne de nouveaux inventaires de fonds 

   - établissement et mise en ligne d’inventaires détaillés et index 
  Actions à maintenir  

- mise en ligne des inventaires des fonds nouvellement classés 
 
Ressources  Ressources humaines supplémentaires  

Cf. fiche n° 2 Accueillir les versements réglementaires à Vineuil 
    Ressources techniques 
    Ressources budgétaires 
     - maintenir la ligne Prestations de service restauration – numérisation au niveau actuel = 50 000 euros par an en 2013 
(fin de la numérisation des registres paroissiaux) 

- préservation de la ligne à partie de 2014 pour les opérations de restauration - numérisation 
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L'occupation de l 'espace

Loir-et-Cher Allier Aube Charente Cher
Lot-et-

Garonne
Mayenne Yonne

Métrage occupé (ml) 15 908 16 969 21 198 15 528 18 527 15 390 16 865 16 694

Pourcentage d'occupation 

des magasins
82 73 64 81 67 91 77 99

Accroissement  des fonds 

(ml)
200 166 387 151 297 231 20 48

Ratio  agents-métrage 

linéaire
1 / 824 1 / 737 1/ 1 276 1 / 562 1 /664 1 / 594 1 / 774 1 / 1 246

Loir-et-Cher Allier Aube Charente Cher
Lot-et-

Garonne
Mayenne Yonne

Nb tableaux de gestion 

pour les archives 

contemporaines

15 1 3 2 8 4 1 26

Visites d'information 

auprès des services 

versants

80 18 51 19 45 77 92 156

Visas délimination 

d'archives, avant l 'entrée 

aux AD (ml)

4974 1 012 1 660 3 251 2 995 3 379 2 424 1 216

Fonds munis d'un 

instruments de recherche 

(ml)

8 997 9 800 300 N.C. 17 689 13 478 N.C. N.C.

Les AD de l 'Yonne étant saturées, l 'action auprès des services versants est nécessairement importante.

L'action auprès des services versants et le classement

Annexe : Indicateurs d’activité de quelques services d’archives (chiffres 2012) 
 Indicaterus d’activité de  
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La numérisation

Loir-et-Cher Allier Aube Charente Cher
Lot-et-

Garonne
Mayenne Yonne

Images numérisées (en 

mill ion)
1, 711 3,95 0,9 0,644 2,44 0,55 7,95 4,66

La Mayenne est un département pionnier en matière de numérisation.

L'Aube a lancé des opérations d'archivage électronique.

Les publics

Loir-et-Cher Allier Aube Charente Cher
Lot-et-

Garonne
Mayenne Yonne

Nb de lecteurs inscrits 1 270 819 1 214 839 1 053 803 978 665

NB d'entrées 4 690 2 312 6 092 3 531 8 132 3 519 5 811 2 168

Nb de documents 

communiqués
14 650 12 301 15 234 13 508 9 818 17 055 11 036 8 841

Visites de scolaires 544 276 n.c. 254 451 627 337 200

Si le Loir-et-Cher compte le plus grand nombre de lecteurs inscrits, i l  ne comptabilise pas les consultations en accès libre de microfilms et de 

documents numérisés, ce qui minore le nombre des communications. L'effet est inverse pour le Lot-et-Garonne où peu de documents sont 

numérisés,  


