
Club des gestionnaires des 
levées et du lit du bassin de la 

Loire

Les 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. »

Code du patrimoine, art. L211-1



Les archives publiques

• Les documents qui procèdent de l’activité, dans 
le cadre de leur mission de service public, de 
l’Etat, des collectivités territoriales, des 
établissements publics et des autres personnes 
morales de droit public ou des personnes de 
droit privé chargées d’une telle mission

• Les minutes et répertoires des officiers publics 
et ministériels 



Les archives publiques

• Un cadre législatif et réglementaire : le livre II du 
code du patrimoine

• 3 âges pour les archives
• le versement des archives définitives
• le visa d’élimination



Les archives publiques

• 3 âges pour les archives

• les archives courantes : une utilisation 
habituelle

• les archives intermédiaires : une utilisation 
moins fréquente mais une obligation de 
conservation

• les archives définitives : à conserver sans 
limitation de durée



Les archives publiques

• Le versement des archives définitives

• un ensemble d’opérations intellectuelles et 
matérielles

• un transfert de lieu de conservation mais pas 
de propriété

• conserver pour des usages divers



Les archives publiques

• Le visa d’élimination

• une obligation légale et réglementaire
• une sécurité juridique pour les producteurs 

d’archives publiques
• un outil de gestion de l’archivage



Le réseau des services publics 
d’archives

• Un maillage territorial
• Les missions des services d’archives



Le réseau des services publics 
d’archives

• Un maillage territorial

• les Archives nationales
• les Archives départementales
• les Archives municipales
• des services spécialisés



Le réseau des services publics 
d’archives

• Les missions

• le contrôle scientifique et technique
• la collecte 
• le classement
• la conservation
• la communication
• la valorisation



Les fonds relatifs à la Loire aux 
Archives du Loiret

• Les fonds des services et établissements 
en charge de la gestion de la Loire

• le fonds des Ponts et Chaussées
• l’établissement public Loire
• l’Institution interdépartementale pour la 

protection des Vals de Loire contre les 
inondations



Les fonds relatifs à la Loire aux 
Archives du Loiret

• Les ressources des autres fonds d’archives 
publiques

• les archives des institutions d’Ancien régime 
• préfecture et sous-préfectures
• les archives des communes



Les fonds relatifs à la Loire aux 
Archives du Loiret

• Les autres sources

• les fonds privés
• la presse locale
• Le fonds de la bibliothèque
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