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Les Archives départementales 

Créées en 1796, les Archives départementales sont un service du conseil 
départemental de Loir-et-Cher. 

Elles ont pour mission d’assurer le contrôle, la collecte, le classement, la 
conservation et la communication des archives des services de l’État, des 
collectivités territoriales et des établissements publics du département. 

Elles conservent et mettent à la disposition des citoyens près de 19,5 km 
linéaires de documents, datés de 903 à 2021, avec une grande variété de 
formes et de supports : papier, parchemin, plans, photographies, films, fichiers 
numérisés etc. 

Depuis 2019, les Archives départementales de Loir-et-Cher sont ouvertes au 
public sur deux sites : 

 l’un à Blois, où sont conservés les documents antérieurs à 1940, les 
fonds privés et les fonds iconographiques ; 

 l’autre à Vineuil, où sont conservées les archives contemporaines 
(postérieures à 1940) et foncières. 

Le site de Vineuil est doté d’une salle d’exposition de 130 m² qui a accueilli, 
entre 2019 et 2021, plusieurs expositions : 

 1519-2019 : Quels Chantiers ! 500 ans d’architecture en Loir-et-Cher ; 

 De l’Exode à la Reconstruction : la Seconde guerre mondiale en Loir-et-
Cher ; 

 De Gaulle chez nous : Mai 1959, un voyage présidentiel en val de Loire ; 

 Jours de fête : Cérémonies, foires et cavalcades en Loir-et-Cher 1890-
1960 ; 

 Loir-et-Cher, territoire d’industries ! 250 ans de dynamisme et 
d’innovation. 

http://www.culture41.fr/Archives-departementales/Rechercher-et-contribuer/Archives-en-ligne
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Les départements s’exposent  
aux Archives départementales 

 

Du 18 octobre 2022 au 27 janvier 2023, les Archives départementales de Loir-et-Cher 
accueillent l’exposition Le département, à votre service depuis 1790. Histoire et évolution 
des départements. 

En 1790, la jeune Assemblée nationale acte une nouvelle division du territoire français : 
communes, cantons, districts et départements sont nés. Si le découpage départemental 
décidé par la Révolution nous est parvenu en grande partie inchangé, le rôle et les 
compétences de la collectivité départementale ont connu de multiples mutations en 232 
années d’existence (création des préfets, lois de décentralisation…). 

Collectivité territoriale de proximité, les départements assurent aujourd’hui des missions 
essentielles en termes de solidarité, d’aménagement et d’animation du territoire. Ils sont 
également les marqueurs d’une certaine identité locale, ainsi qu’en témoignent la 
mobilisation pour le maintien des numéros de département sur les plaques d’immatriculation 
et le débat rapidement avorté portant sur la suppression des départements en 2014. 

L’histoire et le fonctionnement de collectivités départementales sont toutefois souvent 
méconnus : à l’heure où les départements évoluent dans un contexte budgétaire toujours plus 
contraint et doivent apporter des réponses à des problématiques nouvelles (désertification 
médicale, maintien des services publics de proximité etc.), l’exposition propose de répondre 
à des questions simples : que sont les départements, quelle est leur place dans l’histoire de 
la République, que font-ils aujourd’hui ?  

Réalisée en 2020, à l’occasion du 90e congrès des départements de France et des 230 ans de 
la création des départements, par les Archives départementales de la Charente-Maritime avec 
l’Assemblée des départements de France et le Service interministériel des Archives de France, 
cette exposition est présentée pour la première fois hors les murs. 

Originellement intitulée 1790-2020 : 230 ans des départements, histoire & modernité de la 
collectivité départementale, cette exposition mise à disposition est ici complétée de panneaux 
et de documents (plans, affiches, objets etc.) relatifs au département de Loir-et-Cher, 
permettant d’apporter un éclairage sur les spécificités locales. 

Organisé en trois parties, le parcours retrace l’histoire de la collectivité départementale en 
vingt panneaux, dont cinq réalisés pour l’occasion par les Archives départementales de Loir-
et-Cher (dont les titres seront suivis d’une étoile dans la description ci-après). 

  

https://archives.charente-maritime.fr/
https://www.departements.fr/
https://francearchives.fr/article/26287441
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Première partie : aux origines des Départements 
 Les efforts de rationalisation territoriale dans la France d’Ancien Régime 

L’organisation territoriale de la France antérieure à la Révolution est un complexe assemblage 
d’héritages historiques et administratifs et de spécificités locales. Une bonne gestion, 
notamment financière, du royaume impose une rationalisation et une uniformisation des 
découpages administratifs qui peine à s’imposer. 

 Les Départements, une création révolutionnaire 

L’Assemblée nationale se saisit de la question du découpage territorial dès septembre 1789. 
Après de multiples propositions et d’âpres négociations, la division du territoire en 
départements nait durant le premier trimestre 1790. 
 

 
« Châssis figuratif du territoire de France partagé en divisions égales entre elles, 1789 », 

commission dite « Sieyès-Thouret », Archives nationales, NN/50/6 Cher* 
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 Un nouveau territoire : le Loir-et-Cher* 

Comprimé entre Orléans, Tours, Chartres et Bourges, la petite province du Blaisois, adjointe 
au Romorantinais et au Vendômois, parvient à former un département en agrégeant des 
paroisses des provinces voisines : en dépit de l’absence d’unité historique, notre département 
prend forme il y a 232 ans … 

 

Panneau « Un nouveau territoire : le Loir-et-Cher » 

  



 
Le département, à votre service depuis 1790  

Histoire et évolution des départements 
Archives départementales 
77 rue Réaumur à Vineuil 

Du 18 octobre 2022 au 27 janvier 2023 

 Le Loir-et-Cher et ses cantons* 

Le découpage du département en cantons est établi dès 1790. Remaniés en 1801, les cantons, 
qui élisent leur conseiller général à partir de 1833, demeurent quasiment inchangés jusqu’en 
2013, exception faite des cantons urbains de Blois, Vendôme et Romorantin-Lanthenay et de 
celui de Vineuil, créé en 1984. 

 

 
« Département de Loir et du Cher décrété le 26 janvier 1790 par l’Assemblée nationale  

et divisé en 6 districts et 31 cantons », 1790, AD 41, 1 Fi 1117 

 

 La création de nouveaux Départements 

L’évolution du territoire français durant la période révolutionnaire et napoléonienne porte le 
nombre de départements français jusqu’à 130. Les départements sont créés ou supprimés au 
gré de l’évolution des frontières françaises (intégration du comté de Nice, cession puis 
récupération des départements d’Alsace et de Lorraine etc.). 

 Élections et fonctionnement de l’assemblée départementale 

Le fonctionnement des départements connaît de nombreuses mutations en plus de deux 
siècles. De 1800 aux lois de décentralisation de 1982-1983, le pouvoir exécutif est aux mains 
des préfets. Nommés durant le 1er tiers du XIXe siècle, les conseillers généraux sont élus au 
suffrage censitaire à partir de 1833, puis au suffrage universel direct. 
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Marthe Garnier, née Chadenat (1906-1994), AD41, Rv 2357. 

Première conseillère générale élue en Loir-et-Cher en 1962, dans le canton de Lamotte-Beuvron 

 

 Des présidents de conseils généraux chefs d’État ou de gouvernement 

De nombreux présidents de la République, présidents du Conseil ou premiers ministres ont 
été conseillers généraux et plus particulièrement présidents de conseils généraux. Pour en 
citer seulement que quelques-uns, Raymond Poincaré (Meuse), Edgar Faure (Jura) et, pour la 
Ve République, François Mitterrand (Nièvre), Jacques Chirac (Corrèze), Nicolas Sarkozy (Hauts-
de-Seine) et François Hollande (Corrèze). 

 Du conseil général de Loir-et-Cher aux ministères* 

Si aucun conseiller général de Loir-et-Cher n’a pour l’instant accédé aux fonctions de chef de 
l’État, plusieurs ont reçu des portefeuilles ministériels : on citera notamment Joseph Paul-
Boncour, ministre de nombreuses fois sous la IIIe République et éphémère président du 
Conseil en 1932-1933, ou plus récemment, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales de 2018 à 2022. 
 

 
Kléber Loustau (1915-2008), photographie Jean-François Doré, années 1970, AD41, 171 Fi 604. 

Conseiller général du canton de Selles-sur-Cher de 1963 à 1988, président du conseil général de 1973 à 1988. 
Sous-secrétaire d’État à l’Agriculture de 1956 à 1957, secrétaire d’État à l’Équipement et au plan agricole en 1957. 
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Deuxième partie : De nouvelles circonscriptions au service de 
leur territoire 
 Des départements en construction de 1800 à 1940 

Avant le développement de l’automobile, le canton est le cadre de vie quotidienne pour la 
majorité des Français. On y trouve des relais de l’administration générale, fiscale, judiciaire, 
militaire et le chef-lieu de canton est un centre local économique et commercial. 

 L’action des Conseils généraux au XIXe siècle 

Accompagnant l’évolution politique du pays au cours du XIXe siècle, les départements voient 
progressivement leurs compétences s’élargir jusqu’à la loi du 10 août 1871, par laquelle les 
départements deviennent des entités de plein droit, toujours sous la tutelle du préfet.  

 Une France où prédomine le milieu rural 

Au XIXe siècle, les conseils généraux ont un rôle majeur dans l’aménagement du territoire 
(voirie et transports) et le soutien à l’agriculture. 
 

 
Affiche « Distribution de plants racinés et de boutures américaines », 1894, AD 41, 8 Fi 2775 

À la suite de l’épidémie de phylloxéra qui ravage les vignes de France et notamment de Loir-et-Cher, le conseil général de 
Loir-et-Cher soutient la distribution de plants de vignes américaines, en remplacement des ceps détruits. 
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 L’aide sociale départementale au XIXe siècle 

D’abord plutôt dévolues aux communes et aux organismes privés, l’action sociale est 
progressivement confiée aux départements : aide aux « indigents » et aux « vieillards », aide 
à l’enfance et assistance publique, mais aussi lutte contre la tuberculose et prise en charge 
des maladies mentales nouvellement identifiées, dans les « asiles d’aliénés ». 

 Un établissement départemental hors du commun : l’hôpital psychiatrique de Blois* 

L’hôpital psychiatrique de Blois, aussi connu sous le nom de « maison de santé 
départementale », inauguré en 1846 avenue de Paris (future avenue du Maréchal-Maunoury) 
occupe à son apogée une superficie de près de 45 hectares. Fermé en 1943, l’établissement 
aura accueilli près de 15 000 patients, certains pour quelques jours, d’autres pour des 
décennies. 
 

 
« Maison de santé départementale de Blois. Plan général », 1934, AD41, Nv 400 

L’hôpital psychiatrique occupait un large espace couvrant notamment l’actuelle cité administrative  
et les lycées Dessaignes et Augustin-Thierry 

 

 De nouveaux Départements face aux défis du XXe siècle 

Le principal bouleversement de la carte des départements de France est le redécoupage de la 
région parisienne en 1968 (sept nouveaux départements se substituent à l’ancienne Seine et 
Seine-et-Oise) et la création des départements d’outre-mer à compter de 1946. 
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Troisième partie : Des collectivités tournées vers l’avenir 
 1983, une collectivité de plein exercice 

Les grandes lois de décentralisation de 1982-1983 consacrent les départements comme 
collectivités autonomes de plein exercice. Le pouvoir exécutif passe du préfet au président du 
conseil général. Le département gère désormais son propre budget et les personnels de 
préfecture intègrent, pour partie, l’administration départementale. 

 Les défis de l’équipement du territoire 

La prise d’autonomie des départements va de pair avec les besoins croissants en terme 
d’aménagement du territoire : multiplication des aménagements routiers, multiplication des 
collèges à compter de 1975. 

 Équiper le Loir-et-Cher* 

Le conseil départemental gère aujourd’hui plus de 3 400 km de routes départementales et 
685 ouvrages d’art. Les 26 collèges publics1 du département, pour lesquels un ambitieux 
programme de rénovation est entrepris, accueillent aujourd’hui 13 500 élèves. 

 

 
Construction du pont Charles-de-Gaulle à Blois, 1967-1970, AD41, 166 Fi 613. 

 
  

                                                           
1 Le 27e, le collège Augustin-Thierry à Blois, partageant l’enceinte du lycée éponyme, est géré par la Région. 
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 Départements et culture, compétences obligatoires et optionnelles 

Les départements assurent un large panel de compétences en matière culturelle, soit de 
manière obligatoire, soit de manière optionnelle : lecture publique, archives, schéma 
départemental des enseignements artistiques, soutien au spectacle vivant, au patrimoine, etc. 

 Les défis des politiques sociales locales 

Transmise au XIXe siècle, la compétence en matière sociale occupe aujourd’hui plus de la 
moitié du budget des départements, avec un éventail large de politiques : Aide sociale à 
l’enfance (ASE) et Protection maternelle et infantile (PMI), gestion du Revenu de solidarité 
active (RSA), Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), gestion des 
Allocations personnalisées d’autonomie (APA) etc. 

 

 
Inaugurée à Blois en 2013, la Maison Bleue, 32.4 avenue du Maréchal Maunoury, est une initiative originale du 

conseil départemental de Loir-et-Cher : présenter en un logement témoin les démarches et équipements 
d'adaptation de l'habitation pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. 

 

 De récentes évolutions pour les départements 

Les compétences des départements ont été remodelées ces quinze dernières années, 

confortant le rôle essentiel de ces collectivités dans le quotidien des habitants. Le découpage 

départemental peut s’adapter aux problématiques économiques et politiques locales : 

création des métropoles, de la collectivité unique d’Alsace ou encore des collectivités à 

statut particulier (CSP), où les compétences départementales et régionales s’exercent au 

sein d’une même collectivité (collectivité territoriale de Guyane et de Martinique par 

exemple).  
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Contributeurs et partenaires de l’exposition 
Cette exposition, originellement intitulée 1790-2020. Les départements ont 230 ans. Histoire 
et modernité de la collectivité départementale a été réalisée en 2020 par les archives 
départementales de la Charente-Maritime, en partenariat avec l’Assemblée des 
Départements de France et le ministère de la Culture (Service interministériel des Archives de 
France).  

Le contenu a été complété par les archives départementales de Loir-et-Cher pour cette 
présentation. 

Commissariat scientifique 

 Archives départementales de la Charente-Maritime et Service Interministériel des 
Archives de France (2020) 

 Archives départementales de Loir-et-Cher (complément 2022) 

Réalisation graphique 

 Archives départementales de la Charente-Maritime (2020) 

 Archives départementales de Loir-et-Cher (complément 2022) 

Remerciements 

 Archives nationales de France, Archives nationales d’Outre-mer, Bibliothèque 
nationale de France, 

 Assemblée nationale-Service de la Bibliothèque et des Archives, Direction de 
l’information légale et administrative – La Documentation française, Assemblée des 
Départements de France. 

 L’ensemble des Départements et des services d’Archives : Alpes-de-Haute-Provence, 
Ardèche, Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, 
Côtes-d’Armor, Creuse, Eure, Gironde, Gers, Guadeloupe, Hauts-de-Seine, Ille-et-
Vilaine, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Martinique, Meuse, Moselle, Nord, Bas-
Rhin, Haut-Rhin, Pas-de-Calais, Rhône, Sarthe, Val-de-Marne, Var, Vienne, Vosges, 
Yvelines et le service des sites patrimoniaux de Vendée. 
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Informations pratiques 

Le département, à votre service depuis 1790.  

Histoire et évolution des départements. 

 

 Du 18 octobre 2022 au 27 janvier 2023 

 Archives départementales de Loir-et-Cher 

77, rue Réaumur - 41 350 Vineuil 

 Entrée libre et gratuite, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h. 

 Visites commentées et groupes sur réservation au 02 54 33 52 80. 

 Visites avec accompagnement pédagogique, sur réservation :  

archives.departementales@departement41.fr / 02 54 58 41 24 

 

 

  

mailto:archives.departementales@departement41.fr
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