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

Une collection est constituée d’un ensemble d’objets, sélectionnés à 
partir de critères choisis par l’auteur.



Le réseau des Archives en France :

- Archives nationales
+ ministère de la Défense et ministère des Affaires étrangères

- Archives départementales

- Archives communales

conservent des archives publiques, des archives privées…



Archives publiques : documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de 
leur mission de service public, de l’Etat, des collectivités territoriales, des 
établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des 
personnes de droit privé chargées d’une telle mission ; minutes et répertoires 
des officiers publics ministériels.

Archives privées : tout le reste

Les archives publiques sont 
- imprescriptibles
- inaliénables
- des trésors nationaux
(code du patrimoine)



Le classement et les instruments de recherche

analytiques synthétiques

Familles de Grammont et de Gerbais 

247 J 1 - Quittance que donne Hugues de 
Grammont de la dot qu'il a reçue de Jeanne de 
Villette, son épouse, et hypothèque sur le 
château de Lompnes - (15 avril 1370) 

247 J 2 - Transaction entre Jeanne de Villette, 
veuve d'Hugues de Grammont avec Pierre de 
Gerbais, seigneur de Virieu, au nom de ses 
enfants, héritière à bénéfice d'inventaire dudit 
seigneur Hugues de Grammont pour la 
restitution de sa dot montant à 6500 florins d'or, 
pour paiement de quoi ledit Gerbais lui baille à 
tenir le château de Rochefort – (5 octobre 1375)

Assistance aux tuberculeux
3 X 408-409 Cahiers d'enregistrement des frais de 
traitement. 1926-1937
Dans chaque cahier sont indiqués les dates d'entrée et 
de sortie des malades.
408 1926-1932.
409 1937.
3 X 410-416 Demandes d'admission : bulletins 
d'entrée, certificats médicaux, délibérations des 
conseils municipaux, carnets de maladie, bulletins de 
décès, bulletins de sortie.  1927-1933
410-412 Sanatoriums du département (1928-1933).
Tous les sanatoriums sont situés dans l’actuelle 
commune d'Hauteville-Lompnes.
410 Bellecombe (1929-1933).
411 Angeville (1928-1933).
412 Félix Mangini (1929-1932).



Le respect des fonds

Chaque document doit être placé dans le 
fonds dont il provient et, dans ce fonds, à sa 
place d’origine



Le recherche type « Google »



1 B 61 Procédures criminelles : plaintes,      
informations, réponses personnelles, 
conclusions 1626-1647



Les silences des textes

- Instruments de recherche pas diffusés en ligne
utilité de se rendre aussi sur place, de consulter inventaires sur papier, fichiers…

- Fonds non collectés

- Fonds non classés

- Fonds détruits
accidents, volontairement



Conserver ses archives

- la preuve

- la prescription

- le besoin d’information



Le plan de classement

- pour les documents papier

- pour les fichiers bureautiques, pour les images
attention au nommage des fichiers, des images


