
 



Le site des archives départementales à Vineuil 
propose une nouvelle exposition 

 
La création d’une salle d’exposition sur le site de Vineuil des archives départementales de Loir-
et-Cher correspond à la volonté de promouvoir l’accès à la culture et à l’histoire de notre 
département. L’utilisation de fonds et collections propres aux Archives, permet de valoriser des 
éléments du patrimoine collectif du Loir-et-Cher en les partageant avec le public. 
 

« Collecter, classer, conserver et communiquer » 
 
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a investi il y a peu 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 Loir-et-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.   
 
Sur ce site, qui a ouvert ses portes au public en janvier 2019, les documents sont 
complémentaires à ceux de Blois. Sont rassemblées à Vineuil, les archives contemporaines 
postérieures à 1940 et les archives foncières postérieures à 1800. Celles relatives aux périodes 
antérieures demeurent rue Louis-Bodin.  
 
Les archives de Vineuil ne sont 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.   
  



« De l'exode à la reconstruction : 
la Seconde Guerre mondiale en Loir-et-Cher » 
 
 
Avec cette exposition, place à de nouveaux documents sur la Seconde Guerre mondiale mis au 
jour à la faveur de classements et d’achats de documents par la Direction des archives 
départementales du conseil départemental de Loir-et-Cher. 
 
Organisée autour de plusieurs thématiques, l’exposition propose au visiteur un voyage dans le 
temps, au plus près des évènements ayant frappé notre département pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 

 
Vendôme : vue de la rue de la Poterie à travers la porte Saint-Georges, 1940. Photographie noir et blanc 

(fonds Michaël Fauvinet). 
 

Les thèmes abordés sont : 
L’exode, les bombardements et destructions, la vie quotidienne et ses restrictions, les prisonniers 
de guerre, le Service du Travail Obligatoire, les arrestations, la Résistance, les affaires juives, 
l’internement de Juifs au sanatorium des Pins, la libération, l'épuration et la Reconstruction… 
 
Cette exposition historique est, également, l’occasion de mettre en avant le résultat du travail 
des chercheurs et organismes patrimoniaux qui fréquentent la salle de lecture et qui, pour la 
plupart, rendent accessibles leurs recherches grâce à leur site Internet. 
 
 
 
 



 
 
 
Elle offre la possibilité aux visiteurs d’accéder à des documents d’archives, parfois en lien avec 
leur histoire familiale ou celle de leur commune durant cette période : fichiers et dossiers des 
prisonniers de guerre, des personnes contraintes au travail, des arrestations, des évènements par 
communes, des réquisitions et indemnisations.  
Ces derniers sont consultables en intégralité aux Archives départementales, sur le site de Vineuil. 
 
 

  
Reconstruction de Blois : bâtiments rue Nouvelle dans l’îlot J, 1947. 

 
 
L’exposition est constituée de 16 vitrines composées de documents d’archives, de reproductions 
d’affiches de l’époque, de photographies, de plans et d’objets. 
 
Les visiteurs peuvent aussi découvrir ou redécouvrir : un film sur Blois après les bombardements 
de juin 1940, film prêté par le Musée de la Résistance.  
 
Sur le site de Blois (2 rue Louis-Bodin), une sélection de documents photographiques complète ce 
corpus. Elle est enrichie de la projection en continu de « La Rivière du Souvenir », documentaire 
inédit de 29 min présentant, grâce aux témoignages de ceux qui l'ont vécue, la vie quotidienne 
durant l'occupation allemande sur la ligne de démarcation entre Saint-Aignan et Noyers-sur-Cher.  
Enfin, le musée de la Résistance, de la déportation et de la Libération en Loir-et-Cher est un musée 
consacré à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, place Victor Hugo à Blois. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exposition est ouverte au public jusqu’au 20 décembre 2019. 
Accès libre. 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. 
77 rue Réaumur – 41 350 Vineuil 
Des visites commentées sont proposées pour les groupes (15 personnes) 
Sur réservation au 02 54 33 52 80 

 
www.culture41.fr 
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