
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 8 octobre 2019 

Lancement des travaux 

Deux extensions pour offrir plus de place 

aux Archives départementales   
 

Cet été, les Archives départementales, installées rue de Frémur à Angers depuis 1987, 

ont lancé un vaste chantier d’extension qui s’étendra jusqu’à la fin de l’année 2020. 

Confiés au cabinet d’architectes Magnum, ces travaux de 4,8 millions d’euros portent 

notamment sur la création de deux modules pour permettre d’atteindre une capacité 

de stockage de 60 kilomètres linéaires (contre 44 km actuellement).  

Dans cette opération, le Département de Maine-et-Loire propriétaire du site,  

a été soutenu financièrement à hauteur de 20 % par l’Etat. Les extensions,  

d’une surface totale de 4 000 m², viendront se greffer de part et d’autre du bâtiment 

existant. Les Archives, lieu de mémoire et de partage des valeurs communes, doivent 

sans cesse évoluer pour assurer leurs missions : collecter, classer, communiquer  

les multiples documents qui représentent toutes une part de la vie locale. Ce projet 

permettra d’offrir aux Angevins un bel écrin pour la préservation de leur mémoire. 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 

 



Le contexte 
 

Les Archives départementales de Maine-et-Loire sont situées dans le quartier sud d’Angers au 106, 

rue de Frémur, dans le périmètre de l’ancien couvent de la Visitation. Leur implantation sur ce site 

remonte à 1987, lorsque le Président Jean Sauvage, dans le cadre de la décentralisation, a souhaité 

moderniser l’installation de ce service et dégager les espaces occupés jusqu’alors par les collections 

départementales sur le site Saint-Aubin, devenu hôtel du Département. 
 

Premier agrandissement entre 2003 et 2004  
 

Cette propriété départementale, de 11 000 m², a connu un premier agrandissement entre 2003 et 2004. 

Il portait uniquement sur les locaux techniques et l’accueil du public, avec notamment la construction  

d’une vaste salle de lecture panoramique. Les magasins de conservation, d’une contenance initiale 

de 35 km linéaires, ont été densifiés au fil du temps pour atteindre une capacité de 44 km linéaires. 

Les caractéristiques du projet :  

 

L’étude préalable, confiée au cabinet Menighetti en 2015, pose le principe d’une prolongation  

des magasins en deux modules, situés à chaque extrémité des bâtiments existants. Cette disposition 

maintient l’unicité de fonctionnement du service, limite de part et d’autre l’emprise au sol et permet 

de continuer à utiliser en l’état les équipements d’accueil des documents : quai de chargement, salle 

de stockage des éliminables, salles de tri et espaces de conditionnement. 
 

Doublement de l’ascenseur et augmentation de la capacité de stockage de 16 km  

 

La desserte des étages sera renforcée, par le doublement de l’ascenseur. La capacité d’accueil  

des documents sera augmentée de 16 kilomètres, et deux plateaux seront réservés à la conservation 

des documents de grands formats ou de supports particuliers. Conformément aux normes  

en vigueur, la température de ces nouveaux magasins sera contrôlée. 



Un chantier de 4,8 millions d’euros pour une durée de 18 mois 
 

Le concours organisé en 2017 a attribué le projet au cabinet d’architectes Magnum (implanté  

à Nantes) déjà auteur de plusieurs extensions complexes de bâtiments existants. Après les phases 

d’appels d’offres et d’attributions des marchés publics, les travaux ont débuté au cours de l’été 2019.  

Prévu pour une durée de 18 mois, le chantier devrait être achevé à la fin de l’année 2020.  
 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Département de Maine-et-Loire, propriétaire du site.  

L’État apporte son concours financier, à hauteur d’environ 20 % du coût total du projet, sachant  

que ce chantier de 4 000 m2 représente un investissement de 4,8 M €. 
 

Les enjeux sont forts dans un contexte de transformation de notre société et son environnement,  

les Archives départementales, lieu de mémoire et de partage des valeurs communes, doivent évoluer 

sans cesse pour répondre aux missions qui sont les siennes : collecter, classer, conserver  

et communiquer ces multiples productions qui représentent toutes une part de la vie du département 

et de ses habitants. Le projet d’extension apportera des moyens supplémentaires pour les accomplir. 

 

Les Archives départementales à quoi ça sert ? 
 

Les Archives départementales assurent la conservation et la communication des documents, sources 

du droit et de l’histoire du Maine-et-Loire. Elles déploient auprès des producteurs d’archives publics 

et privés une action de contrôle et de collecte des documents. Elles accueillent et conseillent le public, 

sur place, mettent à disposition les principales données sur internet et développent une action 

éducative et culturelle. 40 agents dont 3 agents de l’État y travaillent et peuvent compter sur un 

budget propre affecté par le Département de 180 000 euros, des budgets généraux (immobilier, 

mobilier, informatique, études, personnel) sont aussi inscrits au titre des directions de moyens  

du Département. Des crédits d’intervention de l’État peuvent être attribués selon les projets 

(immobilier, informatique et numérique, culturel). Ils étaient, par exemple, de 75 000 euros en 2018. 



Quelles collections peut-on y retrouver ? 
 

 Les collections anciennes : Les archives des anciennes abbayes de l’Anjou, comme  

Saint-Serge, Saint-Aubin, Sait-Florent ou encore Fontevraud, comptent parmi les plus belles 

de France par leur ancienneté et la richesse de leur contenu. C’est dans le fonds de l’abbaye 

Saint-Florent qu’est conservé le plus ancien document témoin de l’histoire en Maine-et-Loire, 

une donation du roi Pépin d’Aquitaine, petit-fils de Charlemagne, à l’abbaye, daté de l’an 840.  

 

 Les collections contemporaines : Capitale de région pendant la seconde guerre mondiale  

et à la Libération, l’Anjou conserve de nombreux documents témoins de cette période cruciale 

de notre histoire, et notamment les archives du commissaire de la République Michel-Debré, 

représentant le général de Gaulle d’août 1944 à avril 1945. 

 

 Les collections d’origine privée : La collecte de ces dernières années s’est particulièrement 

diversifiée vers tous les domaines de la vie politique, culturelle, sociale de notre département. 

Ainsi, des archives de grandes entreprises comme les textiles Richard ou les corderies 

Bessonneau, les ardoisières d’Angers ou les maisons de vins de Saumur, représentent la 

diversité des activités industrielles de l’Anjou, mais aussi les archives associatives, politiques, 

syndicales ou architecturales, conservent la mémoire locale sous toutes ses formes. 

Les autres projets en cours : 
 

 Arch-e-Loire, plate-forme interdépartementale et régionale d’archivage électronique : 

Ce projet, commun aux cinq départements et à la Région des Pays de la Loire, dont le Maine-

et-Loire assure le pilotage, offre aux données électroniques telles que finances publiques, 

délibérations, cadastre, etc. de bénéficier d’une conservation sécurisée à long terme.  Pour  

son caractère exemplaire et innovant, ce projet mutualisé a reçu le soutien de l’Etat (ministère  

de la Culture, 66 000 euros) et de l’Union Européenne. Il est en phase opérationnelle.  

 

 Appui à l’archivage des communes et intercommunalités :  

Existence d’une équipe de 10 à 12 archivistes déployés sur le territoire pour intervenir auprès 

des collectivités dans le classement et l’organisation administratives. L’évolution  

des structures territoriales et notamment l’émergence des communes nouvelles a démultiplié 

la demande d’interventions : En 2018, 100 visites ont été effectuées, et 45 missions réalisées 

sur le terrain représentant 350 semaines de travail. 

 

 Publications et actions culturelles :  

L’actualité culturelle a été dense en 2018, en raison du Centenaire de la Grande Guerre, 

marqué par de nombreuses manifestations et par la publication de l’ouvrage Mémoires de pierre 

– Les monuments aux morts de Maine-et-Loire, diffusé à l’ensemble des maires du département. 

Juin 2019 voit la parution de l’ouvrage marquant le 70e anniversaire du Festival d’Anjou, 

l’exposition Tous au sport, avec plusieurs évènements associés, et en matière éducative  

en partenariat avec l’Education nationale la remise des prix du concours annuel 

départemental Montrer l’Histoire (12 juin). En préparation, une exposition dédiée aux 

premières cartes de l’Anjou, du XVIe au XVIIIe siècle. 

 



Les Archives départementales en chiffres (2018) 
 

 Consultation en ligne : 
 

1 098 798 visiteurs en ligne et 34 072 148 images consultées. 
 

 Actions pédagogiques et culturelles : 
 

4840 élèves accueillis lors de 196 séances de travail.   

4174 personnes reçues en visite d’exposition, animations ou formations. 
 

 Consultation des documents originaux sur place / par correspondance : 
 

4008 séances de travail de 1240 personnes différentes et 13327 documents originaux communiqués.  

1 867 messages reçus et 1 014 recherches par correspondance effectuées. 
 

 Les missions d’archivage : 
 

900 mètres linéaires d’archives publiques « papier » versées ou déposées. 

8,7 Go versés électroniquement. 

361 visas d’éliminations instruits pour 4374 mètres linéaires de documents éliminés. 

205 visites auprès des producteurs d’archives publiques. 

45 missions de classement dans les communes et interco (soit 350 semaines de travail). 
 

La fréquentation totale de l’établissement toutes activités confondues : 15 000 personnes. 

Contacts & Infos : Tél. 02 41 80 80 00, archives49@maine-et-Loire.fr, www.archives49.fr. 
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