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ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
UN NOUVEL ÉCRIN POUR NOTRE MÉMOIRE COLLECTIVE

DOSSIER

Archives départementales

Un bâtiment pour
e
le XXI siècle
Parole d’élue

Pierrette
Daffix-Ray
Première vice-présidente chargée des
collèges, de la culture, du sport et de la
vie associative.

« La rénovation et l’extension des Archives
départementales illustrent la volonté du Conseil
départemental d’offrir à tous les Puydômois un
service public de qualité.
Au-delà de la conservation des documents
afin d’assurer leur pérennité et constituer une
mémoire nationale et locale, la mission première des Archives départementales est de
donner la possibilité aux citoyens d’avoir accès,
librement et gratuitement, aux données les
concernant (état civil, cadastre, décisions juridiques…) sans limite dans le temps. Rappelons
que c’est dans cet esprit que cette institution a
été créée à la Révolution française.
Tout entiers dévoués à la conservation des
témoignages de notre passé, les agents de
ce service n’en sont pas moins ancrés dans le
présent. Ils maîtrisent des technologies à la
pointe de la modernité pour mieux conserver
les documents qui leurs sont confiés et mettent
en œuvre des moyens de médiation innovants
pour que nous puissions mieux connaître et
nous approprier ce patrimoine.
En lien avec la dynamique de la transition
écologique impulsée par le Conseil
départemental, un projet est actuellement en
préparation pour collecter et identifier tous les
documents qui témoignent du changement
climatique dans le Puy-de-Dôme. »
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Le Conseil départemental vient d’agrandir et de rénover en profondeur les Archives
départementales. Véritable fenêtre sur notre passé commun, cette institution, héritée
de la Révolution Française, est également garante de nos droits en conservant, sans
limite de durée, et en rendant disponibles tous les documents qui s’y rapportent.
Construit au début des années 1990, le bâtiment des Archives départementales commençait à montrer ses limites quant à son
adaptation aux nouveaux usages, à ses performances thermique et, surtout, à sa capacité de stockage. Chaque jour, cette institution
reçoit et classe des documents de diverses
provenances (cf. p. 8-9) et au rythme actuel,
ses magasins auraient été débordés dès cette
année.
Le Conseil départemental a donc décidé de
mettre en œuvre un important chantier de
rénovation et d’extension du site. Commencés
au printemps 2019, les travaux viennent de se
terminer.
Le nouveau bâtiment présente maintenant
une esthétique affirmée et plus dans l’air
du temps avec une couverture, majoritairement en zinc, qui évoque les reliures des

documents anciens. Il offre également des
performances énergétiques très élevées avec
une isolation des murs par l’extérieur et
l’installation de triples vitrages. La construction d’une nouvelle tour de magasins a
permis de porter les capacités de stockage
de 38 km à 53 km linéaires (à terme).
FINANCEMENT
Conseil départemental : 8,6 M€
Ministère de la Culture : 1,2 M€
CONTACT
Archives départementales du Puy-de-Dôme
75 rue de Neyrat - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 23 45 80
archivesdepartementales.puy-de-dome.fr
Archives départementales du Puy-de-Dôme

L’atmosphère des magasins
de stockage est contrôlée.
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La couleur du bâtiment rénové évoque les reliures des livres anciens.

53 KILOMÈTRES LINÉAIRES
La capacité de stockage des archives est
estimée en mètres linéaires. Cette unité
de mesure correspond à la quantité
de documents rangés sur une tablette
d’un mètre de longueur. La capacité des
Archives départementales est maintenant
portée à 53 km, soit une étagère longue
de Clermont-Ferrand à Ambert !

La nouvelle salle de lecture compte 66 places.

QUELQUES CHIFFRES
• 45 agents travaillent sur le site
• 6 millions de pages numérisées
• 3 millions de pages consultables sur le
site Internet

ACCUEIL DU PUBLIC
Les visiteurs sont accueillis dans un hall
spacieux et chaleureux. La nouvelle salle
de lecture compte 66 places et un espace
de travail en commun. Des équipements
sont prévus pour la lecture des microfilms,
des grands documents et des ressources
numériques. Pour les expositions, une
salle dédiée est équipée avec un mobilier
modulable et facilement déployable.
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Les Archives au service du public

Conserver et transmettre
Le travail des Archives départementales peut se définir dans la « règle des quatre C » : collecter, classer, conserver et
communiquer. À ces fonctions fondamentales, s’ajoute celle de la valorisation, essentielle pour faire connaître au plus
grand nombre l’histoire de notre territoire.

3 CONSERVER POUR TRANSMETTRE
Les agents des Archives départementales
prennent infiniment de précautions pour pouvoir assurer la transmission des fonds aux générations futures : contrôle de l’atmosphère dans
les magasins, reconditionnement des documents dans des boîtes et chemises neutres,
numérisation des plus fragiles ou des plus
consultés, restauration si nécessaire… 6 millions
de pages sont actuellement numérisées et ce
travail se poursuit tous les jours !

1

3

La collecte des documents peut prendre plusieurs formes. Comme ici avec
l’enregistrement du témoignage d’un Juste du Puy-de-Dôme.

1 COLLECTER POUR PRÉSERVER
C’est la première mission des Archives départementales : recevoir les archives des administrations déconcentrées de l’État (sauf de l’Armée),
des collectivités territoriales, des notaires, et
des particuliers etc. Parchemins, papiers, photos, films… Face à l’importance des volumes à
traiter, la réception des archives s’accompagne
d’un nécessaire travail préliminaire d’évaluation
des documents et de leur sélection en fonction
de leur intérêt historique ou juridique. Chaque
année en moyenne, 600 mètres linéaires sont
collectés.

2 1 CLASSER ET DÉCRIRE POUR CONNAÎTRE
Une fois les archives reçues, il faut ensuite les
décrire pour pouvoir les retrouver facilement. Un
classement peut s’avérer nécessaire : cette mise
en ordre intellectuelle puis physique se fait selon
le principe du respect des fonds. Chaque dossier
est inscrit dans un instrument de recherche (catalogue, répertoire, inventaire…) pour faciliter son
accès. 430 instruments de recherche sont disponibles en ligne.
2

CONFIEZ VOS ARCHIVES
Vous êtes un particulier, une association,
une entreprise… et vous êtes en possession de documents qui intéressent l’histoire locale ? N’hésitez pas, contactez les
Archives départementales !
Plusieurs solutions peuvent être envisagées : don, legs, achat, dépôt ou prêt pour
reproduction.
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Le classement est primordial pour
rendre les documents accessibles.

Les documents sont régulièrement dépoussiérés
pour ne pas s’abîmer.

DOSSIER
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La nouvelle salle de lecture dispose d’un mobilier adapté pour les chercheurs.

4 COMMUNIQUER POUR DONNER ACCÈS
Vous voulez faire valoir un droit, mener une
recherche scientifique, retrouver des traces de
vos aïeuls ou, tout simplement, assouvir votre
curiosité ? Les Archives départementales vous
sont grandes ouvertes !
Plusieurs moyens sont mis à disposition pour
que le public puisse accéder, gratuitement, aux
documents conservés. Soit sous leur forme originale, soit sous forme de reproduction numérique (notamment pour les documents les plus
fragiles).
Il vous est aussi possible de solliciter une
recherche par correspondance (courrier ou mail).
Les usagers peuvent consulter les documents sur
place : la nouvelle salle de lecture peut accueillir
66 personnes dans les meilleures conditions. Le
site Internet de l’institution (cf. p.11) est également très prisé avec 28 millions de pages vues
par an.

BIENVENUE AUX ÉLÈVES
Les Archives départementales accueillent
sur place élèves et enseignants, ou vont
à leur rencontre, pour des séances de
découverte du patrimoine écrit iconographique de notre département.

CONTACT
Archives départementales du Puy-de-Dôme
75 rue de Neyrat - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 23 45 80
archivesdepartementales.puy-de-dome.fr
archives départementales du Puy-de-Dôme
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5 VALORISER POUR DIFFUSER
L’histoire de notre département doit pouvoir se
partager et se diffuser ! Les agents des Archives
mettent en œuvre de nombreux moyens de
médiation pour rendre ce patrimoine accessible
au plus grand nombre : expositions, publications
sur des thématiques particulières, outils pédagogiques, documents vidéo, portes ouvertes…

Des expositions thématiques
sont régulièrement organisées.
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Des trésors à découvrir
De la charte de franchise médiévale à la matrice cadastrale informatisée, de la minute
notariale du XVIe siècle au film amateur des années 1920, les Archives départementales
conservent plus de 1  200 ans d’histoire puydômoise. Voici quelques exemples de documents
que l’on peut trouver parmi les nombreux kilomètres de rayonnage.

1 EN IMAGES !
Une centaine de fonds de photographes et de
cinéastes amateurs, des collections de particuliers, des cartes postales… immortalisent 150 ans
de vie du Puy-de-Dôme.
Sur la photo ci-dessus, Jules Sigaut, industriel
parisien en cure à Royat, a fixé sur plaques de
verre son séjour thermal en 1892.
2 FONDS D’ANCIEN RÉGIME
Star des Archives départementales, le plus ancien
des documents conservés date de la fin du IXe
siècle ! Entré aux Archives à la Révolution, ce
diplôme du roi Eudes en faveur du chapitre cathédral de Clermont côtoie les fonds des administrations, des juridictions et des établissements
ecclésiastiques implantés dans le département
durant l’Ancien Régime.
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3 ETAT CIVIL, ACTES NOTARIÉS…
Registres d’état civil et minutes de notaires
consignent par écrit les traces de la vie des Puydômois, même des plus célèbres ! Sur ce document
du 17 avril 1653, alors qu’il est à Clermont, Blaise
Pascal (1623-1662) signe une quittance à son
cochet.
4  LA MÉMOIRE CARTOGRAPHIQUE
 D’UN TERRITOIRE
Dressés pour un usage fiscal, les plans du cadastre
napoléonien offrent aujourd’hui une approche
détaillée du territoire et sont une source de
connaissances irremplaçable pour aborder l’histoire des paysages et de leur utilisation.
Cet extrait du Grand livre terrier de la France offre
un beau panorama de la Chaîne des Puys.
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Antiquités et objets d’art

Un patrimoine
à préserver
Lieu de ressources documentaires, les Archives
départementales assurent depuis peu la conservation
des antiquités et des objets d’art du département.

Depuis la loi de séparation des Églises et de l’Etat
(1905), un conservateur des antiquités et objets
d’art est chargé, dans chaque département,
de veiller sur les objets à caractère patrimonial (tableaux, sculptures, orfèvrerie mais aussi
wagons, microscope électronique à balayage ou
bannières de fanfares), propriétés publiques ou
privées. Conscient de la richesse du patrimoine
mobilier présent sur son territoire, et afin de professionnaliser cette fonction de conservateur, le
Département du Puy-de-Dôme a décidé de s’emparer de cette compétence et de confier cette
missions aux Archives.

Fer à hostie de l’époque médiévale. Très rare, cet objet pourrait
bénéficier d’une protection au titre des Monuments historiques.

Le rôle du conservateur :
• recenser et documenter le patrimoine mobilier ;
• participer à sa protection juridique (inscription
ou classement au titre des Monuments historiques) ;
• assurer un suivi dans le temps en contribuant
à sa conservation, sa connaissance et sa mise
en valeur.
Une conservatrice déléguée, Séverine Bouguillon, vient d’être nommée dans l’équipe
des Archives départementales, où elle viendra
appuyer Pierre-Frédéric Brau, directeur et déjà
conservateur des antiquités et objets d’art. En lien
avec le Préfet, la Direction régionale des affaires

culturelles (DRAC) et les Monuments historiques,
cette équipe travaille, depuis les Archives, à la
connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine mobilier du Puy-de-Dôme.
« Que les communes et particuliers n’hésitent pas
à recourir à notre expertise, invite Pierre-Frédéric
Brau. Nous les conseillerons pour la conservation
préventive ou la restauration. »
INFOS PRATIQUES
Les demandes relatives aux antiquités
et objets d’art sont à adresser par mail.
archives@puy-de-dome.fr

Site Internet

Notre histoire est en ligne !
Le site Internet des Archives départementales est une mine d’informations !
Que vous soyez chercheur, détenteur d’archives, enseignant ou simple curieux,
n’hésitez pas à le consulter.

Le site se divise en deux pôles :
« Découvrir »
C’est une véritable salle d’exposition virtuelle !
Vous trouverez ici une sélection des richesses
documentaires des Archives départementales,
en fonction de quatre thématiques : Illustres ou
anonymes (portraits de Puydômois célèbres ou
peu connus), Lieux, Monuments et Thèmes sur
des sujets divers comme la santé, les vacances,
l’éducation… Chaque premier jeudi du mois, le
document du mois met en valeur un document
spécifique. Enseignants et élèves trouveront,
dans leur espace dédié, plusieurs dossiers et

supports pédagogiques ainsi que des outils pour
exploiter les ressources en ligne.
« Rechercher »
Cet espace s’adresse à tous ceux qui souhaitent
trouver et consulter un document ou une collection particulière. Plusieurs outils (moteur de
recherche, guides, fiches pratiques, état des
fonds) sont là pour faciliter leurs recherches.
Ils pourront ainsi identifier les documents à venir
consulter en salle de lecture ou en ligne : plus de
3 millions de pages numérisées sont disponibles
depuis votre ordinateur !

DES PHOTOS ET DES FILMS
AUX ARCHIVES
Consultez près de 100 000 clichés et 700
extraits de films issus de diverses collections, publiques comme privées, sur
phototheque.puy-de-dome.fr !

CONTACT
archivesdepartementales.puy-de-dome.fr
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