Jeudi 25 avril 2019

ARCHIVES DEPARTEMENTALES :
2019, une année importante !

2019 est une année riche de nouveautés pour le site des archives départementales de Vineuil. « Collecter,
classer, conserver et communiquer ». Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a investi dans un nouveau
bâtiment dédié à la conservation des archives contemporaines (documents postérieurs à 1940) et
foncières. Avec une salle d’exposition de 135 m2, les archives bénéficient à présent d’un espace dédié et
adapté à la valorisation de leurs fonds et collections. La collecte, la préservation et l’entretien des
documents anciens constituent l’une des plus vieilles compétences dévolues aux départements.

Depuis 181 ans, le Conseil général, devenu Conseil départemental, veille, protège, restaure et met à la
disposition du public des dizaines de milliers de documents qui permettent de retracer l’histoire du Loiret-Cher et de ses habitants. Il y a cinquante-cinq ans, Auguste Grellet, ancien Président du Loir-et-Cher,
inaugurait, rue Louis-Bodin, à Blois, le site qui allait désormais recevoir les archives. Un demi-siècle plus
tard, le bâtiment est devenu trop exigu pour réunir l’ensemble d’une collection qui ne cesse de croître.
La nécessité de rechercher un autre lieu afin d’accueillir les précieux documents s’est imposée. Le choix
s’est porté, à Vineuil, sur l’ancien siège informatique de la société AXA.

Il a fallu métamorphoser ce site pour qu’il puisse contenir les archives et 9 500 mètres linéaires de
rayonnages, le rendre fonctionnel et permettre au personnel des Archives de mener à bien ses quatre
missions, les 4 C : collecter, classer, conserver et communiquer. Cela s’est traduit par un renforcement
de la structure pour répondre au poids des documents ou encore l’installation d’un système de
traitement d’air afin d’assurer des conditions de température et d’humidité parfaitement stables et
maîtrisés. Ces travaux, réalisés entre mars 2017 et octobre 2018, pour 4,5 millions d’euros, ont été
cofinancés par le Conseil départemental, à hauteur de 75 %, la Direction régionale des Affaires
culturelles et l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie.
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Ce site de Vineuil, qui a ouvert ses portes au public en janvier 2019, est complémentaire à celui de Blois.
Sont rassemblées ici les archives contemporaines postérieures à 1940 et les archives foncières
postérieures à 1800. Celles relatives aux périodes antérieures demeurent rue Louis-Bodin. Si, à ce jour,
seul le rez-de-chaussée a été aménagé, offrant une capacité de stockage pour les dix années à venir, le
renforcement de la structure de l’étage a été réalisé en prévision du regroupement de l’ensemble des
archives départementales.
Le site inauguré aujourd’hui n’est pas un sanctuaire pour les chercheurs, historiens, géographes,
sociologues ou archéologues. Tout le monde, quel que soit son niveau d’étude, peut être amené à y
venir pour des recherches généalogiques, des recherches liées au cadastre ou pour venir déposer des
archives familiales. Ce fut le cas ces dernières années lorsque les Français ont été invités à déposer aux
Archives leurs souvenirs familiaux se rapportant à la Grande guerre, qu’il s’agisse de correspondances,
de carnets, de dessins ou de photographies.
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« 1519-2019 : quels chantiers ! Cinq siècles d’architecture en Loir-et-Cher »
Dans la cadre de l’année « Viva Léonardo Da Vinci ! 2019, 500 ans de
Renaisssance(s] en Centre Val de Loire », les Archives départementales proposent
une exposition inédite autour de l’architecture : « 1519-2019 : quels chantiers !
Cinq siècles d’architecture en Loir-et-Cher » jusqu’au 12 juillet 2019.
1519 est non seulement l’année de la mort de Léonard de Vinci, mais aussi celle
de la pose de la première pierre de Chambord.
La création impulsée par François Ier va faire émerger et/ou moderniser
nombre de monuments, qu’ils soient royaux, seigneuriaux ou civils. Ces
monuments ont vécu mille péripéties au long de leur histoire, mais aussi de
l’Histoire.
Les anecdotes qui émaillent le parcours de l’exposition permettent au grand
public de découvrir ces monuments et ces architectures méconnus.
À partir des fonds des archives, et réalisée avec le concours de la région CentreVal de Loire, cette rétrospective nous fait voyager depuis le lancement de la
construction du château de Chambord en 1519 jusqu’à l’ouverture de ce site de
Vineuil cinq siècles plus tard. 500 ans durant lesquels le Loir-et-Cher a vu naître
des châteaux, des ponts, des usines, des bibliothèques et bien d’autres édifices
simples ou extraordinaires.
À chaque siècle, ces anecdotes, connues ou moins connues, liées aux bâtiments
élevés sur le territoire du département ; elles rappellent le rôle joué par le Loiret-Cher dans l’Histoire de France.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du 500ème anniversaire de la Renaissance. Elle a été rendue
possible grâce à la collaboration de la bibliothèque de Blois-Agglopolys, le Château royal de Blois, le
Domaine national de Chambord et le diocèse de Blois, ainsi que de certains prêteurs privés.
Bâti principalement à partir de documents conservés aux Archives départementales : plans, dessins,
gravures, lettres royaux, correspondance, à l’encre et aquarellés, sur parchemin, sur papier ou sur
calque, le parcours de l’exposition intègre également le numérique. Cette proposition de scénographie
avec la réalité virtuelle doit permettre au public de vivre des expériences immersives.
Infos pratiques
Adresse : 77 rue Réaumur à Vineuil (41) - Horaires de l’exposition : du lundi au vendredi de 13h30 à
17h du 26 avril au 12 juillet 2019 - Entrée libre.
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