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Les fonds d’archives

• Pour aborder un sujet transversal comme celui de la Loire, l’approche des 
archives est très large. 

• Il faut savoir que dans un service d’archives, les documents sont regroupés 
en fonds d’archives, c’est-à-dire en ensembles cohérents rassemblés en 
fonction de leur thème, de leur nature ou de leur provenance. 

• Sur la Loire on trouvera des documents écrits, des documents illustrés 
(cartes, plans, images). Nous allons dresser un panorama des principaux 
fonds d’archives concernés. 

• Les documents  sont décrits dans des instruments de recherche (listes, 
répertoires). Leur consultation est un préalable indispensable pour 
déterminer avec pertinence l’objet de la sélection.



L’Ancien Régime 

• Trois  ensembles  (séries) sont particulièrement concernés : 

- Les cartes et plans

- Les fonds des notaires (sous-série 5 E)

- Les fonds des administrations provinciales : série C
L’Anjou est alors l’une des trois provinces de la généralité de Tours (Anjou, 

Maine, Touraine)





















La période « moderne » (1800-1940)

• La plupart des documents  se trouvent concentrés en série S 
(travaux publics)

• Ils correspondent à la riche période de l’administration des 
Ponts et chaussées

• Ce sont pour la plupart des dossiers mixtes : documents 
écrits, dessins et plans

• Leur état matériel n’est pas toujours bon : papiers acides, 
calques fragiles. 



























































Epoque contemporaine

• Les administrations (Etat, collectivités), continuent à verser 
leurs archives.

• La plupart des fonds sont classés dans une série appelée W, 
chaque versement portant un numéro de fonds

• L’iconographie est abondante et précise, soit dans les dossiers 
même, soit dans des ensembles cohérents (cartes et plans, 
cadastre, photographies, cartes postales)

• Des informations peuvent être contenues dans certains fonds 
privés

























Un phénomène particulier : les crues

• Les sources concernant les crues font appel aux mêmes fonds 
d’archives

• Une exposition sur la crue de 1910 a permis d’intéressantes 
confrontations entre historiens, géographes et ingénieurs

• En Maine-et-Loire, la Loire est sujette à des crues régulières, 
le bassin de la Maine est également une zone facilement 
déstabilisée

• La conjonction des deux crues, heureusement rare, est le 
risque majeur

• Dans cette configuration, la rupture de levées est inévitable, 
et les plans d’action et de prévention doivent le prévoir
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