
Archives départementales du Puy de Dôme 

 

Adhérents 03 et 63 
 
Mercredi 10 février 2010 
14h30 – 17h30 
 
Delphine Serre s’est chargée d’organiser cette visite 
Nous sommes reçus par Marie Astrid Zang, adjointe du Directeur et responsable du 
contrôle des archives communales 
 
Quelques repaires historiques 
En 1194 lors de la bataille de Fréteval Philippe Auguste, perdit son trésor, son sceau et 
ses archives. Les archives royales suivaient le roi dans tous ses déplacements, à la suite 
de cet événement fut créée la fonction de garde des Sceaux et il fut décidé que les 
archives seraient sédentaires (au Louvre et à la Sainte Chapelle) 

Durant la deuxième moitié du XIVème siècle : inventaire des archives royales 

XVI –XVII : tentative de centralisation des archives, les ministères correspondants à 
ceux des affaires étrangères et de la défense  (ce qui explique qu’aujourd’hui ces deux 
ministères soient autonomes en matière d’archives 

Période révolutionnaire : création d’un dépôt des documents de l’ancien régime  en vue 
de leur tri. 

Fin XVIII : plus de 5000 lieux de dépôt d’archives (les révolutionnaires n’ont pas 
détruits beaucoup de papiers, le tri n’a jamais été fait).  Il est décidé d’un lieu de dépôt 
par département, ces documents sont le noyau des archives  des préfectures. 

XIX – 1ère moitié XXème : archives de la préfecture 

1960 les archives deviennent départementales 

Organisation  
Les archives ont dépendu du ministère de l’intérieur, de celui de la culture et aujourd’hui 
elles dépendent des conseils généraux, les normes dépendent du service des archives 
nationales (ministère de la culture) 

A Clermont : 47 salariés dont 5 sont mis à disposition par l’Etat. 

L’état civil est fait en double : un registre au greffe du tribunal, un autre dans la 
commune. 
Après 75 ans les archives du greffe sont versées aux archives départementales, les 
villes de – de 2000h doivent déposer leurs archives de + de 150 ans (sauf dérogation du 
préfet) les autres doivent les conserver mais peuvent en demander le dépôt. 
 



Définition  
celle du code du patrimoine article L211.1 (2004) 

« Les archives sont l’ensemble des documents, quel que soient leur date, leur forme et 
leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par 
tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité. » 

Archives publiques  

Les archives publiques sont : 

 - Les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des 
établissements et entreprises publics ;  

-Les documents qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargés de la 
gestion des services publics ou d’une mission de service public ; 

Ex : association Ste Marie à Clermont (psychiatrie), le fonctionnement est privé, mais 
les internements sur décision de justice sont publics donc les dossiers de ces personnes 
doivent être versés aux archives 

-Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. (ex les notaires) 

Hiérarchie 

Services interministériel des archives de France (ministère de la culture) 

Archives nationales  (administrations centrales, services publics de compétence 
nationales) 

Archives régionales (collections régionales) 

Archives départementales (collections départementales, services déconcentrés de 
l’Etat) 

Archives municipales communes assez importantes, collections municipales . Dans le 63 : 
Clermont, Riom, Issoire et Thiers 

Missions des archives 

• assistance et conseil 
• contrôle : de l’ensemble des archives publiques (circulaire du 1er ministre de 

2001), de ce qui va être détruit (doit être conservé / peut être détruit) 
• collecte : une boîte conservée pour 5 détruites, les doubles sont supprimés ; est 

conservé ce qui peut avoir valeur de preuve et ce qui a valeur historique. On 
distingue 3 âges : archive courante (affaire en cours), intermédiaire (affaires 



closes mais papiers gradés sur places et archive définitives (versés aux 
archives), les courantes seront intermédiaires mais pas toujours définitives 
(destruction) 

• conserver 
• classer, trier 
• inventaire 
• communication 

Délais de communication  
loi du 15 juillet 2008 

vie privée : 50 ans 
infos médicales : 25 ans après le décès ou 120 ans après la naissance  
naissances mariages 75 ans ou 25 ans après le décès 
100 ans pour les mineurs 
incommunicable pour archives permettant de concevoir ou de localiser des armes de 
destruction massive 

_______________________________________________________________ 

 Le service éducatif des archives 

 
http://www.archivesdepartementales.puydedome.com/service-educatif-102.html  

Corinne Dalle. 
service.educ@cg63.fr  
04.73.23.40.95 

Du primaire au secondaire  
Service gratuit 

* Ateliers aux archives ou en établissement 
Séances « clés en main « :  
Ex : évolution de l’écrit et des supports au fil des siècles (8-14 ans)  

Ateliers sur sujet au choix  
Ex : sur 1ere GM, les monuments aux morts 
Ex : l’image de l’indigène à partir des affiches des expositions coloniales de 1900 et 
1930 

* Publication de mini dossiers thématiques  
Ex Grippes d’autrefois 

* Les cahiers des archives  
certains sont en ligne d’autres seulement en vente 



Les documents peuvent être utilisés librement dans le cadre d’un travail scolaire. 

* La mallette pédagogique (un exemplaire) prêt gratuit, à venir chercher aux archives 

Un service éducatif ans chaque archives dep. , mais pas même politique partout, dans le 
Puy de Dôme personnel spécial + heures de décharges d’un prof d’histoire geo 

Dans autres départements auvergnats seulement heures de décharge, le rectorat  a 
supprimé ces heures. Négociation et convention entre rectorat, DRAC et conseil 
général : pour l’histoire des arts, qq heures de décharge pour l’Allier, personne en Haute 
Loire 

Prévoir quelques semaines de délai pour demander une intervention de C Dalle. 

_________________________________________________________________ 

La fin de l’après midi a été consacrée à la visite des archives : salles de tri, outils de 
conservation, magasins (actuellement 32 km d’archives), salle de numérisation, salle de 
lecture. 

Nous avons pu voir le plus vieux document des archives (diplôme de Eudes roi de France 
du IXème siècle), 

 

 

un grand parchemin du XII, des petits sacs en jute  (XVII) qui servaient de sacs de 
conservation pour les actes des procès (d’où l’expression « l’affaire est dans le sac ») 

 

 

 

 

 

 
 


