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1. Budget

Le budget général de la direction des archives de France y compris le budget « Recherche » s’est élevé en
2003 à 28 340 757 € en loi de finances initiale (soit une augmentation de 29,11% par rapport à la loi de
finances initiale de 2002, calcul fait à périmètre constant soit en excluant les crédits d’intervention en
région et les crédits d’intervention en investissement de la recherche globalisés). Les crédits de
fonctionnement des centres d’archives nationales (34-98 et 35-20) ont augmenté de 7,58% et les crédits
d’investissement de 40,84%, retrouvant ainsi un niveau très légèrement supérieur à celui de 2001.

Au 31 décembre 2003 à la suite des mesures négatives et positives prises en cours d’année et du
rattachement de crédits par voie de fonds de concours, le budget a atteint la somme de 29 244 444 €. 
Ces mouvements se répartissent comme suit :

- Les mesures négatives : 1 260 971  €

en budget de fonctionnement   260 971  €
en budget d’intervention     12 588  €
en budget d’investissement        1 000 000 €

- Les mesures positives :    1 028 367  €

en budget de fonctionnement  630 696  €
en budget d’intervention    56 406  €
en budget d’investissement   397 671 €

- Les fonds de concours :     1 136 291 €

en budget de fonctionnement (régie)     603 241 €
en budget d’investissement (mécénat)   533 050 €

L’analyse des différentes rubriques développée ci-dessous permet une approche plus fine des diverses
modalités d’exécution de ce budget.

Rubrique LFI               Mesures
négatives 

Mesures
positives et
reports de

crédits

Fonds de
concours

Dotation
finale
en €

Chapitres/Articles
Titre III
31-90/11 - Vacations 238 086 58 569 70 908 367 563
34-98/31 - Fonc. des services déconcentrés 4 555 961 -239 865 314 221 467 762 5 098 079
35-20/10 - Entretien des bâtiments 454 898 -8 518 191 500 637 880
37-97/61 - Formations 121 197 10 000 64 571 195768
34-97/90 - Recherche 38 112 38 112
TOTAL titre III 5 408 254 -248 383 574 290 603 241 6 337 402

Titre IV
43-20/11 - Assoc. nat. 659 703 -5 509 56 406 710 600
43-20/41  - Formation spécifique centrale 45 353 -382 44 971
43-30  - Crédits déconcentrés
43-92/11 - Acquisitions 627 447 -6 697 620 750
TOTAL titre IV 1 332 503 -12 588 56 406 1 376 321

TOTAL I ET II BUDGET DE FONCTIONNEMENT 6 740 757 -260 971 630 696 603 241 7 713 723

Titre V
56-91/11 - Travaux et équipements 8 438 000 -1 000 000 397 671 533 050 8 368 721
56-98 - Recherche 76 000 76 000
TOTAL titre V 8 514 000 -1 000 000 397 671 533 050 8 444 721 
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TITRE VI
66-91/11 - Travaux en région 13 086 000 13 086 000
66-98 - Recherche
TOTAL titre VI 13 086 000 13 086 000

TOTAL III ET IV BUDGET D'INVESTISSEMENT 21 600 000 -1 000 000 397 671 533 050 21 530 721

TOTAL GENERAL 28 340 757 -1 260 971 1 028 367 1 136 291 29 244 444

1.1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement s’est élevé à 5 408 254 € en loi de finances initiale et à 6 388 530 € en fin
d’exercice, répartis entre les dotations consacrées au recrutement de vacataires, à la formation, à la
recherche et à la prise en compte des dépenses attachées au fonctionnement des centres des archives
nationales. Les crédits affectés au fonctionnement des centres d’archives nationales ont vu leur montant
augmenté de 7.58%, les autres dotations étant restées stables.

Depuis 2000, les crédits nécessaires au fonctionnement de la direction des archives de France sont
globalisés avec les crédits de fonctionnement du ministère et gérés par la direction de l’administration
générale.

1.1.1 Vacations – chapitre 31-90/11

La dotation initiale de 238 086 €, a été abondée par des fonds de concours pour un montant de 70 908 € et
par une dotation exceptionnelle de 58 569 € afin de permettre le recrutement de vacataires pour le
traitement du fonds du commissariat général aux questions juives (AJ38) en vue du microfilmage de ce
fonds, action pour laquelle la direction des archives de France a bénéficié du mécénat de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah. La dotation finale s’est élevée à 367 563 €.

1.1.2 Moyens des centres archives nationales – chapitre 34-98/31 

La dotation accordée aux centres d’archives nationales a bénéficié, en cette année 2003, d’une mesure
nouvelle de 209 600 € afin notamment de permettre au CHAN et au CAOM d’organiser des expositions
dans le cadre de « 2003 année de l’Algérie ». Par ailleurs, elle a été abondée par les fonds de concours à
hauteur de 467 762 € et par une aide du fonds pour la réforme de l’Etat de 100 000 € pour permettre la
réalisation d’études sur l’archivage électronique.

1.1.3 Entretien des bâtiments des archives nationales – chapitre 35-20/10

Les crédits d’entretien des bâtiments sont passés de 304 898 € à 454 898 € soit une augmentation de 50%
Cela a permis aux centres d’archives nationales d’effectuer des travaux de mises aux normes des
installations électriques, des installations de chauffage, des travaux de peintures ou des améliorations
demandées par le CHS.
 
1.1.4 Recherche – chapitre 34-97/91

L’enveloppe recherche liée au fonctionnement des services de la direction des archives de France s’est
élevée à 38.112 € soit une stricte reconduction depuis 1999. Elle a permis notamment une étude sur la
résistance des planchers des bâtiments recevant des archives et une étude sur la conservation des
signatures électroniques
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1.1.5 Formation continue – chapitre 34-97/61

Cette dotation, stable,  a été abondée en fin d’année de 10 000 € et par les fonds de concours à hauteur de
64 571 €.

1.2 BUDGET D’INTERVENTION

Son montant global, en loi de finances initiale, s’est élevé, hors crédits déconcentrés globalisés dans les
dotations des DRAC, à 1 332 503 € et à 1 376 321 € en fin d’exercice.

1.2.1 Soutien aux actions pour la mise en valeur des archives, les célébrations nationales et
aux actions pédagogiques

Les associations soutenues par la DAF correspondent à des actions d’intérêt national et ont bénéficié
d’une dotation initiale globale de 705 056 €. En fin d’année, à la suite d’un gel et d’un abondement
consolidant les mesures de transfert effectuées en cours d’année 2002, notamment en raison de la
globalisation des subventions attribuées à certaines associations par plusieurs directions du ministère de la
culture, la dotation s’est élevée à 755 571 €.

Les aides accordées sur le chapitre 43-20/10 ont, pour l’essentiel, concerné :

- Institut français d’architecture  167.700 €
- Fédération française de généalogie    45 985 €
- Fondation Jean Jaurès                              50.000 €
- Département de la Seine St Denis    54.000 €
- Célébrations nationales    59.800 €

L’aide apportée à l’Institut français d’architecture permet le traitement des archives d’architectes qui y
sont déposées.

L’aide accordée à la Fondation Jean Jaurès permet la numérisation des archives du mouvement socialiste.
Celle accordée au département de la Seine St Denis est destinée à la numérisation des archives du parti
communiste. Quant à la Fédération française de généalogie, elle doit terminer la mise en place du portail
généalogique sur internet.

Les moyens réservés en faveur des célébrations nationales se sont élevés à 59.800 € et ont permis de
soutenir, entre autres, des manifestations concernant le bi-centenaire de la naissance de Mérimée, le
centenaire du premier tour de France et du premier Goncourt.

 Les crédits destinés aux actions de formation ont permis, essentiellement (52 930 €), en collaboration
avec la MRT, la réalisation d’un site internet original incluant le travail de musiciens, de comédiens et de
plasticiens qui doit être accessible en 2004 déclarée « Année Georges Sand ».

1.2.2 Acquisitions de documents - chapitre 43-92, article 11

La dotation liée aux acquisitions de documents d’archives s’est élevée à la somme de 627.447 €, qui
représente la reconduction des moyens ouverts depuis 1999. Après une mesure négative de 6 697 €, elle a
été  ramenée à 620 750 €. Sur cette dotation, une somme de 100 780 € a été consacrée à l’enrichissement
des fonds des archives des départements et des communes. Le solde a permis d’enrichir les fonds des
archives nationales avec par exemple des lettres autographes et des documents du roi Louis-Philippe et de
la reine Marie-Amélie, des lettres de Napoléon au duc de Feltre, des documents relatifs à l’Isle St
Domingue découverte en l’an 1492, d’autres relatifs au protectorat du Cambodge, d’autres aux mines d’or
et de platine de Colombie….
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1.3 BUDGET D’INVESTISSEMENT

Le budget d’investissement, y compris la recherche, s’est élevé à 21 600 000 € en loi de finances initiale
soit (à périmètre constant) une augmentation de 42,40 % par rapport à 2002, pour atteindre le montant de
21 530 721 €, en fin d’exercice, après divers mouvements budgétaires.

1.3.1 Investissements directs : chapitre 56-91, article 11

Sur le titre V la dotation initiale destinée aux travaux de construction, à l’équipement mobilier et à la
restauration et conservation des archives nationales ainsi qu’à leur microfilmage et à leur numérisation
s’est élevée à 8 438 000 € en loi de finances initiale ; elle atteignait la somme de 8 368 721 € en fin
d’exercice, en raison des reports et dégagements sur des opérations soldées, d’un virement de la
DAG/MRT de 24 982,48 € dans le cadre du plan de numérisation, mais surtout de la 2ème tranche du
mécénat accordé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah (518.050 €). L’ensemble de ces
mouvements positifs a été contrebalancé par des annulations de crédits à hauteur de 1 000 000 € ..

Ces crédits abondés des reports ont permis de financer, entre autres :

Travaux de désamiantage du Caran (complément) :   300 000 €
Matériel technique pour le CHAN               305 000 €
Extension des magasins et rayonnages au CAMT :    207 000 €
Travaux de sécurité (traitement d’air et sécurité incendie au CAOM : 795 000 €
Equipement des centres et divers travaux de sécurité:           387 000 €        
Deuxième tranche du microfilmage d’AJ38 grâce au mécénat:                518.050 €
Numérisation des documents d’archives                                                 1.000 000 €

Après avoir lancé en 2002 un marché de numérisation en vue de la communication au public des
documents d’archives comportant 3 lots : la numérisation des microfilms de l’état civil des français
d’Algérie , le matériel nécessaire au stockage des données, au contrôle de la prestation réalisée par le
prestataire ainsi qu’à la consultation par le public et enfin les applicatifs informatiques permettant la
navigation dans les bases de données, la DAF a lancé en 2003, trois marchés pour la numérisation des
documents conservés dans les centres d’archives nationales : un marché pour les documents inférieurs à
A2, un pour les documents égaux ou supérieurs au format A2 et un pour la numérisation des microfilms.
Les prestations ne commenceront qu’en 2004.
  
1.3.2 Subventions d’investissement – chapitre 66-91 article 11

Après une forte baisse des crédits attribués à la DAF sur ce chapitre budgétaire entre 2001 et 2002
(16.932.512 € en 2001 contre 11.586.000 € en 2002), l’ enveloppe d’autorisations de programme au titre
des subventions destinées à des opérations de construction et d’amélioration de bâtiments d’archives
départementales ou municipales dont dispose la DAF en loi de finances initiale pour 2003 s’est élevée à
13.086.000 €.

Dans la perspective de la réalisation d’opérations d’investissement portant sur des sites d’archives
départementales (AD) ou municipales (AM), la DAF a demandé à la DAG de répartir les autorisations de
programme au niveau des DRAC pour notamment :

Alsace :                         3 723 000 € (AD du Bas Rhin)
Aquitaine :                    1 675 000 € (1,6 M€ pour les AD des Landes et 0,075 pour les AM de Marmande)                     

Basse Normandie :          305 000 € (AD de l’Orne)
Champagne-Ardennes :1 342 000 € (AD de la Marne, antenne de Reims)
Ile de France :                  174 000 € (AM St Maur des Fossés)
Limousin :                        393 000 € (AM de Tulle 0,048 M€ et de Brive 0,345 M€)
Lorraine :                       1 067 000 € (dernière tranche AD Meuse)
Midi - Pyrénées :              555 000 € (fin AD du Gers0,105M€ et 0,45 M€ AM de Tarbes)
Pays de Loire :                 400 000 € (2e tranche AD Maine et Loire)
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Poitou-Charentes :        2 500 000 € (AD Charente Maritime)
1.3.3 Recherche – Chapitre 56-98

En 2003, le budget recherche « Investissement » attribué à la direction des archives de France s’est élevé
à 76 000 € en loi de finances initiale, soit la reconduction.

Ces crédits ont permis d’engager une étude sur les surcharges à prévoir sur les planchers des magasins
d’archivages (24 000 €), d’acquérir du matériel technique pour la section ancienne du CHAN (15 500 €)
ainsi que la publication notamment des ouvrages suivants :

Archives du Général de Gaulle
Sources de l’histoire de la Pologne (complément)
Archives de la IV ème République

Pour un montant de 35 000 €

Chapitre 66-98 article 11. La dotation de 167.694 € a été affectée au Centre de
recherche pour la conservation des documents graphiques afin de poursuivre la recherche sur
l’identification des matériaux qui constituent les documents graphiques et photographiques, les
mécanismes de dégradation les affectant et les moyens propres à assurer leur restauration et leur
conservation. Depuis cette année ces crédits ne sont plus attribués à la DAF mais globalisés par la DAG
qui les verse directement au CRCDG.
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2. Personnel

2.1.  EFFECTIFS

• Annexe 1-1

Leur répartition au sein des services d’archives est la suivante : 

Services 2002 2003 Variation

- Direction 

- Centres d’archives nationales

- Archives départementales

64

458

277

70

459

283

+ 6

+ 1

+ 6

Total 799 812 + 13

Alors qu’en 2002, la hausse des effectifs avait été la plus importante pour les Centres d’archives
nationales, cette hausse a bénéficié en 2003 à la Direction (poursuite de la mise en œuvre des missions et
objectifs induits par la réorganisation) et aux services d’archives départementales, (résultat d’une
politique volontariste de la direction afin de pourvoir les postes vacants, notamment par détachement, dès
qu’un poste budgétaire existe).

Centres 2002 2003 Variation

- Centre historique des archives nationales

- Centre des archives d’outre-mer 

- Centre des archives du monde du travail

- Centre des archives contemporaines y compris
CAC missions - (Fontainebleau)

- Centre national du microfilm (Espeyran)

315

44

21

67

11

316

46

21

65

11

+ 1

+ 2

- 2

Les effectifs des Centres d’archives nationales demeurent pratiquement stables en 2003. Cependant il faut
noter une différence de – 2 pour le CAC de Fontainebleau (65 en 2003 contre 67 en 2002), le maintien
d’un chiffre identique pour le CAMT de Roubaix qui avait connu une hausse très sensible précédemment,
une hausse de 2 unités pour les effectifs du CAOM (44 en 2002, 46 en 2003), un chiffre constant pour le
CNM (11 en 2002 et 2003), un chiffre pratiquement constant pour le CHAN (315 en 2002, 316 en 2003).

Globalement, les effectifs continuent de croître en 2003 (800 en 2002, 812 en 2003) dans le sens d’un
rattrapage par rapport aux effectifs de l’an 2000 (817).

Cette hausse s’explique notamment pour les personnels de surveillance par un recrutement sur dossier
organisé en 2002, avec nomination des personnels en 2003, de 10 agents affectés dans les Centres
d’archives nationales.
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D’une manière générale pour les autres corps, l’organisation systématique de concours réservés visant à
titulariser des vacataires, avec maintien sur le poste occupé, dans le cadre de la loi Sapin, n’a pas permis
d’accroître de manière significative les effectifs.

Le corps des conservateurs a bénéficié de 4 recrutements en 2003. 

2.2  ORGANISMES CONSULTATIFS

2.2.1 Le Comité Technique Paritaire

Il s’est réuni trois fois en 2003, selon des ordres du jour qui comportaient les principaux thèmes suivants :

- réunion du 19 mars 2003 :

 - Travaux du CARAN
 - Construction d’un nouveau Centre des Archives Nationales.

- réunion du 22 mai 2003 :

 - Présentation des rapports annuels de 1999 et 2000
 - Réforme de la notation
 - Implantation à l’hôtel de Soubise des services du département de la communication.

- réunion du 5 novembre 2003 :

- point mis à l’ordre du jour à la demande des organisations CGT et FSU :

 - Mise en œuvre d’un contrôle automatisé du temps de travail à la direction des Archives de
France (services centraux et centres des Archives nationales)

- points mis à l’ordre du jour par l’administration :

 - Situation et perspectives de la formation continue
 - Situation des vacataires sur crédits
 - Point sur l’implantation à l’hôtel de Soubise des services du département de la communication
du CHAN.

2.2.2 Le Comité d’Hygiène et de Sécurité 

Il s’est réuni 2 fois en 2003, les 20 juin et 19 décembre 2003 selon un ordre du jour prévoyant
systématiquement désormais une rubrique sur l’évaluation des risques professionnels, outre les points
habituels sur les bilans de la médecine de prévention et des nouveaux centres pour chaque semestre.

2.3 FORMATION CONTINUE – 2001-2003

Entre  2001 et 2003, le bureau de la formation a connu un changement de rattachement dans le cadre de la
réorganisation administrative de la direction des Archives de France. Il est devenu le bureau des métiers
et de la formation au sein du département du réseau institutionnel et professionnel et a vu ses missions
confortées.

2.3.1 Personnel du bureau

Le bureau de la formation de la direction des Archives de France est composé de 6 agents (2 catégorie A,
2 catégorie B, 1 catégorie C, 1 vacataire). Tous travaillent à temps plein pour la formation : FPC,
formations internationales, centre de ressources. Sur ces 6 agents, 2 avaient déjà eu des responsabilités de
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formation avant leur affectation au bureau : l’adjointe au chef de bureau, la responsable du centre de
ressources.

2.3.2 Moyens

Le budget de formation a connu une évolution et une transformation entre 2001 et 2002. En effet, le
budget des stages internationaux a été intégré au budget normal du bureau alors qu'il faisait auparavant
l'objet d'une gestion par l'intermédiaire de la Société des Amis des Archives de France. Comme celui de
l'année précédente, le budget initial 2002 se décomposait ainsi : 121.197 € pour le chapitre 34-97 (frais
pédagogiques et frais de déplacement) et 44.210 € pour le chapitre 31-03 (indemnités de formateurs), au
total 165.407 €. Au bilan, les dépenses 2002 concernant le 34-97 ont été supérieures au budget initial, le
complément étant apporté par les fonds de concours pendant l'année. Il est à noter au chapitre 31-03 des
indemnités de formateurs, le non paiement d'une partie de nos formateurs (stages du second semestre
2002), en raison de perturbations arrivées au bureau des traitements de la DAG.

Le budget de formation a connu à nouveau une transformation entre 2002 et 2003. La gestion de budget et
de la comptabilité se font désormais sur le logiciel Accord, ce qui a nécessité un apprentissage et une
transformation des méthodes de travail pour les deux agents concernés. A cette rupture des pratiques, se
sont ajoutés des retards en cours d'année dans l'obtention des reports de charges (obtenus fin septembre
2003), du dégel tardif de la totalité du budget (octobre), de l'affectation tardive de fonds de concours (2ème

semestre). Comme celui de l'année précédente, le budget initial 2003 se décomposait ainsi : 121.197 €
pour le chapitre 34-97 (frais pédagogiques et frais de déplacement) et 44.210 € pour le chapitre 31-03
(indemnités de formateurs), au total 165.407 €. Au bilan, le bureau a disposé de la totalité de son
enveloppe initiale, augmentée de crédits de la DAG (20.000 €) et de fonds de concours (40.000 €) ; les
dépenses 2003 hors frais divers s'élèvent à près de 190.000 €. Il est à noter que le chapitre 31-03 des
indemnités de formateurs, jusqu'alors globalisé par la DAG, est à compter de cette année sectorisé par
direction. Une enveloppe de 90.000 € a été demandée à la DAG.

Le bureau dispose de deux salles de stages : une salle de cours (capacité 40 personnes), équipée d’un
matériel pédagogique (ordinateur portable, connexion internet, rétro et vidéo projection, tv, vidéo…) et
d’une salle informatique, équipée de 11ordinateurs.

En 2003, le bureau a travaillé avec la société Business Services à l'extension de la base Access de gestion
des stages de formation continue à celle des stages internationaux. 
Le catalogue annuel de la formation de la direction, diffusé en 2500 exemplaires mais également
disponible sur le site internet de la direction, propose aux agents des services d'Archives centraux,
territoriaux et même privés, la liste et le descriptif des formations, et un plan de formation thématique
pour les guider dans leur parcours professionnel. Il est à noter qu'à partir de 2002, le catalogue est diffusé
à tous les pays européens et les stages ouverts à nos collègues d'Europe. Les stages hors catalogue font
l'objet d'annonces particulières, destinées en général à des publics spécifiques.

2.3.3 Formation continue

2.3.3.1 RAPPELS 2001-2002

Bilan 2001
• Annexes 1-2 a

Le programme de formation continue 2001 a mis en œuvre 44 stages prévus au catalogue (dont 24 hors
Paris), et divers stages hors catalogue. Aux stages classiques d’initiation à l’archivistique de connaissance
des fonds, de traitement, de conservation et de communication des Archives se sont ajoutés des stages sur
la connaissance des structures et institutions des services versants, sur les Archives en Europe et sur les
technologies de l’information. 

La formation s’est aussi ouverte aux personnels des administrations versantes en inaugurant un stage de
découverte des Archives pour des magistrats (stage demandé par l’Ecole nationale de la magistrature).
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Les statistiques 2001 permettent de constater une sur représentation des agents de catégorie B, C et des
vacataires formés par rapport aux effectifs de la direction : 26% agents catégorie B formés pour 21% des
effectifs, 35% pour 30% catégorie C, 6% pour 3% pour les vacataires.

Le bilan 2001 s’inscrit dans une politique de formation professionnelle à plus long terme de la direction,
engagée dans les enjeux de l’évolution et de la modernisation des métiers : meilleure connaissance de
l’environnement administratif et juridique des producteurs d’archives, incidences des transformations
technologiques sur la production administrative et sur le traitement, la conservation et la communication
des fonds patrimoniaux, sensibilisation à l’environnement international notamment européen. Le
programme de formation 2002 poursuit des actions engagées en 2001 (stage conservation préventive pour
le CHAN, plan bureautique) et accroît celles consacrées aux technologies de l’information
(administration électronique, EAD, conservation des documents électroniques…).

Malgré une réduction de l’offre des stages du catalogue entre 2000 et 2001, on constate une progression
des effectifs formés en 2001, pour les raisons suivantes :
- réalisation de la plupart des stages proposés au catalogue dont certains attirent une assistance nombreuse
(40 personnes environ pour Initiation à l’archivistique…)
- multiplication des stages hors catalogue offerts à des publics ciblés
- réalisation du plan de formation bureautique pour les agents du site parisien
- agents formés : 911 (bilan 2000), 931 (prévision 2001), 1210 (bilan 2001)
- nombre de jours de formation : 5440 (bilan 2000), 5340 (prévision 2001), 6839 (bilan 2001).

En 2001, la direction des Archives de France a mis en place avec le concours financier et pédagogique de
la direction de l’administration générale un plan de formation bureautique destiné aux agents du site
parisien (DAF et CHAN). Une cinquantaine de stages (Windows, Word, Excel, internet/intranet…) ont
été proposés à 100 agents. Le plan se poursuit en 2002 avec une autre partie des agents du CHAN et ceux
du CAOM (Aix-en-Provence).

Bilan 2002
• Annexe 1-2 b 

Le programme de formation continue 2002 a mis en œuvre 60 stages au total :
45 stages sur les 48 prévus au catalogue (dont 22 hors Paris),
 stages hors catalogue, préparation aux concours internes,
 stages bureautique.

La formation 2002 a comporté différents objectifs :
- maintenir l’équilibre entre les stages du catalogue à vocation généraliste (stages archivistiques de base
ou fondamentaux) et ceux à vocation plus spécifique (stages de découverte des fonds, stages juridiques,
techniques, numérisation, internet…)
- continuer à répondre à des attentes particulières de publics spécifiques avec des stages hors catalogue
(stage conservation préventive pour les personnels du CHAN reconduit en 2002)
- proposer des formations spécifiques aux agents du site parisien des Archives présentant des concours
internes : 5 jours pour 13 agents se présentant au concours interne de secrétaire de documentation, 4 jours
pour 25 agents à celui d’adjoint technique d’accueil, de surveillance et de magasinage
- continuer le plan de formation bureautique pour les agents du CHAN commencé en 2001 avec la DAG.
Pour des raisons d'emploi du temps et de disponibilité des agents, les formations pour les personnels du
CHAN concernés par le plan ont été beaucoup moins nombreuses que celles prévues par le plan initial. Il
n'a pas été possible de monter toutes les sessions du plan initial ; une partie a été reconduite en 2003,
principalement à la DAG.

La formation s’est aussi tournée pour la deuxième année consécutive vers des personnels des
administrations versantes en reconduisant un stage de découverte des Archives pour des magistrats (stage
Découverte des Archives sur 5 jours demandé par l’Ecole nationale de la magistrature). Pour la première
fois cette année, une session de découverte des Archives (1/2 journée) a été proposée aux élèves étrangers
de l'ENA.

Les statistiques 2002 permettent de constater une évolution dans la représentation des agents de catégorie
A, B, C et des vacataires formés par rapport aux effectifs de la direction : 40% des agents de catégorie A
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formés pour un effectif de la direction de 42%, 27%% agents catégorie B formés pour 21% des effectifs,
29% pour 27% catégorie C, 5% pour 10% pour les vacataires. On constate une augmentation de la
proportion des agents de cat. A (33% 2001), et un tassement des effectifs de cat. C (35% en 2001). Il faut
voir là la conséquence d'une offre de stages plus pointus consacrés aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication (stages EAD, collecte et conservation des documents électroniques,
aspects juridiques des NTIC).

Entre 2001 et 2002, on constate un accroissement des effectifs formés : 
1264 stagiaires (1210 en 2001)
8399 de jours formation (6839 en 2001).
A la différence de 2001, les chiffres 2002 concernent la totalité des stagiaires français et étrangers (stages
internationaux : stage technique international d'archives et stage Courants). Pour les seuls stagiaires de la
formation continue, on constate une augmentation des participants aux stages archivistiques : 953 en 2002
(919 en 2001), mais un très fort recul des participants aux stages bureautiques : 72 en 2002 (370 en 2001).
Signalons enfin que le bureau a enregistré 1.518 candidatures aux stages (1.498 en 2001), ce qui montre
la pertinence de l'offre globale.

Pour la première fois en 2002, certains stages de formation professionnelle continue étaient ouverts à des
archivistes européens, vivant notamment dans les pays frontaliers. Six stagiaires européens représentant
cinq pays (Belgique, Espagne, Grèce, Portugal, Suisse) ont participé à quatre stages (Archives d'architecte
et d'architecture, Archives en Europe, Traitement des archives électroniques, Records management).
L'ouverture européenne de tous les stages du catalogue a été reconduite en 2003, par le biais de la
diffusion du catalogue de formation 2003 aux pays européens frontaliers, accompagné d'une lettre
d'information rédigée en français/allemand/anglais/espagnol/italien.

En 2002, la direction des Archives de France a poursuivi, avec le concours financier et pédagogique de la
direction de l’administration générale, un plan de formation bureautique destiné aux agents du site
parisien (CHAN). Une dizaine de stages (Windows, Word, Excel, internet/intranet…) ont été proposés à
70 stagiaires. Le plan de formation bureautique a été étendu en 2002 à un autre centre des Archives
nationales : le CAOM à Aix-en-Provence : une dizaine de stages bureautiques ont été offerts à 114
stagiaires représentant au total 29 agents.

Dans le cadre du centre de ressources :
- cours de langue : 20 personnes du site parisien ont suivi des cours d'anglais dispensés par la société ELS
cours extensifs sur l'année, auto formation ; dans le cadre de la professionnalisation, ateliers thématiques
d'anglais (1 par mois entre janvier et juin 2002), cours intensifs (2 sessions d'1 semaine, juillet 2002),
passage du TOEIC (Test of English of International Communication)
- cours de paléographie : cours dispensés à la section ancienne du CHAN au 1er semestre 2002 à raison
d'une 1/2 journée tous les 15 jours pour 16 stagiaires du site
- visites-conférences (1/2 journée) pour les personnels du site parisien : Ecole nationale des Beaux-Arts,
Notre-Dame de Paris, Opéra-Bastille, Manufacture nationale des Gobelins, service Archives de l'institut
Pasteur, fondation Albert Kahn, service Archives de l'Assemblée nationale, Arche de la Défense, au total
: 192 stagiaires.

2.3.3.2 BILAN  2003
• Annexe 1-2 c

Le programme de formation continue 2003 a mis en œuvre 55 stages au total (60 en 2002) :
38 stages sur les 49 prévus au catalogue (dont 14 hors Paris),
 - stages hors catalogue : formations spécifiques, stages intra, préparation aux concours internes, stages de
sensibilisation
 - stages bureautiques, cours de langues
 - formations individuelles.
Le chiffre d'annulation de stages en 2003 : 11 (4 en 2002) appelle un commentaire. Il est dû en partie aux
difficultés de la gestion budgétaire, notamment du manque de crédits à engager entre les mois de juin et
octobre 2003 (passage sur Accord, affectation tardive des reports de charges 2002, dégel tardif du budget
initial).
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La formation 2003 a comporté différents objectifs :

- maintenir l’équilibre entre les stages du catalogue à vocation généraliste (stages archivistiques de base
ou fondamentaux) et ceux à vocation plus spécifique (stages de découverte des fonds, stages juridiques,
techniques, numérisation, internet…). A noter la création de stages nouveaux comme L'historien du très
contemporain et l'archiviste, qui a remporté un vif succès, ou La recherche documentaire sur internet.
- continuer à répondre à des attentes particulières de publics spécifiques avec des stages hors catalogue :
stage conservation préventive pour les personnels du CHAN reconduit en 2003, stage sécurité incendie
pour les personnels du poste de sécurité du CHAN ; stage conduite de chariots pour les agents du
CHAN ; stage évaluation des risques professionnels pour les représentants des centres des A.N. 
- diversifier l'offre de stages avec des formations intra (dans un service, à sa demande, sur un thème fixé
par lui). 3 stages ont été montés en 2003 : un stage La description archivistique aux A.D. Eure,
commandité par la DRAC Haute-Normandie, et qui a reçu des archivistes départementaux et communaux
des deux départements ; un stage Collecte des archives contemporaines aux A.D. Martinique, qui s'est
adressé aux personnels des services d'archives et de services versants de Martinique-Guadeloupe ; un
stage Conservation préventive aux A.D. de Seine-et-Marne.
- proposer des formations spécifiques aux agents du site parisien des Archives présentant des concours
internes : 2 jours pour 26 agents se présentant au concours interne de technicien des services culturels
(aucun reçu), 2 jours (oral) pour 5 agents à celui d’adjoint technique d’accueil, de surveillance et de
magasinage (5 reçus), 2 sessions (7 jours) pour 19 candidats au concours de chargé d'études
documentaires (écrit en 2004).
- achever le plan de formation bureautique pour les agents du CHAN commencé en 2001 avec la DAG. Il
n'a pas été possible de monter toutes les sessions du plan initial ; une partie a été reconduite en 2003
principalement à la DAG (cf Centre de ressources).
- permettre les formations individuelles (voir tableau annexe).
- favoriser les inscriptions aux formations DAG notamment dans le cadre de la préparation à concours
(méthodologie écrit/oral, organisation du ministère…).

La formation s’est aussi tournée pour la troisième année consécutive vers des personnels des
administrations versantes en reconduisant un stage de découverte des Archives pour des magistrats (stage
Découverte des Archives sur 5 jours demandé par l’Ecole nationale de la magistrature). Pour la première
fois cette année, une session de sensibilisation aux Archives (1/2 journée) a été assurée à l'ENA pour les
stagiaires français et étrangers du cycle de perfectionnement continu. Pour la première fois aussi, une
session de sensibilisation aux archives (5 jours) a été réalisée pour l'Association des archivistes de l'Eglise
de France.

Le bilan 2003 s’inscrit dans une politique de formation professionnelle à plus long terme de la direction,
engagée dans les enjeux de l’évolution et de la modernisation des métiers : meilleure connaissance de
l’environnement administratif et juridique des producteurs d’archives (voir formations sur Le droit des
archives, Le droit des NTIC), incidences des transformations technologiques sur la production
administrative et sur le traitement, la conservation et la communication des fonds patrimoniaux (stages
sur Les archives électroniques, La numérisation, La DTD-EAD), sensibilisation à l’environnement
international notamment européen (la session 2003 du stage Archives en Europe portait sur Les
programmes et subventions communautaires).

Les statistiques 2003 permettent de constater le maintien dans la représentation des agents de catégorie A,
B, C et des vacataires formés par rapport aux effectifs de la direction : 36% (40% en 2002) des agents de
catégorie A formés pour un effectif de la direction de 47%, 29% (27% en 2002) agents catégorie B
formés pour 22% des effectifs, 28% (29% en 2002) pour 31% catégorie C, 6% de vacataires.

Entre 2002 et 2003, on constate un maintien des effectifs formés :
1237 stagiaires pour 1060 agents formés (1264 stagiaires en 2002)
9920 jours formation (8399 en 2002).

L'ouverture européenne de tous les stages du catalogue a été reconduite en 2003, par le biais de la
diffusion du catalogue de formation 2003 aux pays européens frontaliers (services d'Archives nationales
et locales), accompagné d'une lettre d'information rédigée en français/allemand/anglais/espagnol/italien. 
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Dans le cadre du centre de ressources :
- formations bureautiques : 87 agents du site parisien ont participé aux formations bureautiques prévues
par le plan de formation DAF-DAG 2001. Sur ces 87 agents, 42 appartiennent au CHAN (CARAN,
département NTIC, secrétariat général, communication et relations extérieures).
- cours de langue : 42 agents du site parisien ont suivi des cours d'anglais et d'italien dispensés par la
société ELS ; cours extensifs sur l'année, auto formation ; dans le cadre de la professionnalisation, ateliers
thématiques d'anglais (mars : techniques d'accueil, avril : animation et participation à des réunions, mai :
correspondance professionnelle, octobre : communication au quotidien), cours intensifs (deux sessions
d'une semaine en novembre).
- visites-conférences (1/2 journée) pour les personnels du site parisien : service des archives Pathé,  Sénat,
Sainte-Chapelle et Conciergerie, musée Claude Monet-musée d'art américain, Giverny,  Conseil d'Etat,
service des archives de l'AP-HP, au total : 116 stagiaires.

2.3.4 Formations internationales

2.3.4.1 Rappels 2001-2002

Bilan 2001
• Annexe 1-3 a

Le bureau de la formation s’est engagé, sous l’autorité de la direction, dans une réflexion concernant son
offre de formations internationales. Il apparaît nécessaire, en fonction de l’évolution de la coopération
internationale et des pratiques archivistiques, de moderniser et diversifier cette offre de stages. C’est
pourquoi, dès cette année, nous avons essayé de prendre en compte ces deux impératifs, avec la
réalisation du stage technique international d’archives et du stage «Théories et pratiques archivistiques».
Ces deux stages collectifs s’adressent à des professionnels d’archives francophones venus des cinq
continents.

- Le stage technique international d’archives. «Pilier» de notre action internationale, le STIA, créé en
1951, occupe une place originale et quasi unique au sein de la coopération archivistique internationale.
Avec plus de 1300 participants étrangers reçus en 50 ans, il a permis la constitution sur la longue durée
d’un réseau d’échanges professionnels et amicaux. En 2001, la longueur du stage a été réduite de 3 mois à
2 mois ½ (avril - mi juin). Il a accueilli 39 stagiaires représentant 27 pays (Afrique, Asie, Amérique
latine, Europe). Il a proposé un cycle traditionnel de conférences (53 conférences animées par 98
conférenciers), de visites (services d’archives, institutions culturelles), de travaux individuels, complété
par un voyage d’études en province (Pays de la Loire). Plusieurs nouveautés ont cependant été introduites
cette année : création d’un séminaire sur «les Archives en Europe» animé par des archivistes européens et
ouvert aux stagiaires de la formation professionnelle continue ; participation d’un archiviste québécois
(conférence sur les systèmes nord-américains) et d’une archiviste américaine (conférence sur l’encodage).
En 2002 le STIA doit durer 2 mois et s’organiser autour de cycles plus courts et plus pratiques, avec une
participation de conférenciers étrangers au cours de tous les cycles pour permettre une meilleure approche
comparative.

- Le stage «Théories et pratiques archivistiques» du programme «Courants du Monde» du ministère de la
culture et de la communication (département des affaires internationales). Créé cette année pour
diversifier notre offre, ce stage s’inscrit dans le programme pluri-thématique «Courants». Il s’adresse à
des professionnels confirmés et doit permettre, au cours d’échanges entre archivistes étrangers et français,
de faire le point sur les problématiques archivistiques françaises et étrangères. La première session
accueille pendant 2 semaines (19-30 novembre) 14 participants venus d’Afrique et d’Europe. La courte
durée du stage doit offrir la possibilité d’attirer une catégorie de professionnels notamment européens
pouvant difficilement disposer de plus de temps. Le bilan de cette première session doit nous permettre de
poursuivre la réflexion sur l’articulation entre les deux stages internationaux, tant pour le public visé que
pour le contenu pédagogique.
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Bilan 2002
• Annexe 1-3 b

Le stage technique international d'archives (22 avril-21 juin 2002) a accueilli 35 archivistes (dont 4
Français) représentant 25 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. En dehors des visites, séminaire
en province et travaux individuels, plus de 50 conférences ont été assurées par une centaine de
conférenciers, dont 10 étrangers.

Le stage Théories et pratiques archivistiques du programme Courants (18 novembre-3 décembre 2002),
créé en 2001, a accueilli 20 archivistes venant de 14 pays d'Europe, d'Amérique et d'Afrique). Le thème
du stage était consacré aux technologies de l'information et de la communication au service des Archives.
Ce thème sera repris en 2003 en accentuant l'aspect séminaire d'études.

Autres activités :
- coopération franco-belge : participation du bureau en 2001 à la préparation de 4 séminaires (10 jours au
total) réalisés au 1er trimestre 2002 pour les archivistes belges ; séminaires effectués en Belgique par
plusieurs archivistes français et consacrés aux technologies de l'information et de la communication.
- coopération franco-russe : mission à Moscou du chef du bureau et de la correspondante des stages
internationaux (janvier 2002) pour coopération pédagogique entre la DAF, l'Ecole des Chartes et l'Institut
d'histoire et d'archives de l'Université d'Etat des sciences humaines de Russie ; protocole d'accord signé
en juin 2002 ; 4 sessions pédagogiques de sensibilisation à l'archivistique française (d'une semaine
chacune) d'enseignants français prévus à Moscou sur l'année universitaire 2002-2003 : 1ère session
effectuée en novembre 2002 par le professeur d'archivistique contemporaine de l'Ecole des Chartes.
- action internationale : participation du chef du bureau à une réunion internationale à Tunis (février
2002) consacrée au projet de Portail archivistique francophone et contribution à la rédaction des modules
pédagogiques du Portail archivistique francophone (module consacré à la coopération et au partenariat).
- stages individuels : réalisation d'un stage pour un archiviste du Togo (Banque Ouest Africaine de
Développement) en octobre 2002 aux Archives de la Société Générale et de l'OCDE ; stage d'un
archiviste des A.N. d'Algérie aux A.D. de Savoie (numérisation) en novembre 2002.
- contacts internationaux : rencontres avec le directeur des Archives de Serbie (octobre 2002) pour
coopération notamment en matière de formation ; avec la responsable de gestion du patrimoine culturel de
l'université Senghor d'Alexandrie, Egypte (octobre 2002) pour un projet de coopération pédagogique ;
avec les responsables pédagogiques de la Bentley historical library de l'Université du Michigan, Etats-
Unis (novembre 2002), pour établir un partenariat pédagogique dans le cadre du stage Courants.
- publications : réalisation d'une liste des services français d'Archives susceptibles de recevoir des
stagiaires étrangers, diffusée sur le site internet de la DAF/rubrique Formation ; parution d'un article du
chef de bureau sur La formation archivistique continue en France dans Publications des Archives de
l'Université catholique de Louvain, 2002.

Au total, nombre de stagiaires étrangers et liste des pays étrangers représentés aux stages internationaux,
stages individuels, et stages de FPC :
55 stagiaires étrangers
40 pays étrangers représentés : Albanie ( STIA), Algérie (STIA, Courants, individuel), Allemagne(STIA),
Belgique(STIA, FPC), Bénin (STIA), Brésil (STIA, Courants), Cameroun (STIA), Canada (STIA), Chili
(Courants), Colombie (STIA), Côte d'Ivoire (Courants), Espagne(STIA, FPC), Etats-Unis (Courants),
Haïti (STIA), Italie (STIA, Courants), Grèce(FPC), Lituanie (Courants), Luxembourg (Courants),
Mexique (STIA), Moldavie (STIA), Pologne (Courants), Portugal (STIA, Courants, FPC), République
tchèque (Courants), Roumanie (STIA, Courants), Russie (STIA), Sénégal (STIA), Slovaquie (STIA),
Slovénie (STIA), Suisse (STIA, FPC), Tchad (Courants), Tunisie (STIA), Togo (individuel), Tunisie
(STIA, Courants), Ukraine (STIA, Courants), Vietnam (STIA).

2.3.4.2 Bilan 2003
• Annexe 1-3 c

Le stage technique international d'archives (22 avril-27 juin 2003) a accueilli 37 archivistes (dont 4
Français) représentant 24 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. En dehors des visites, séminaire
en province et travaux individuels, plus de 40 conférences ont été assurées par environ 75 conférenciers,
dont 9 étrangers. 
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Une maquette nouvelle du stage a été mise en œuvre en 2003 :
- un schéma pédagogique nouveau du programme du STIA, avec un séminaire d'ouverture sur les
questions archivistiques générales, deux séminaires spécifiques sur Archives et T.I.C.
- l’appel à des conférenciers étrangers (9 : allemand, anglais, belge, béninois, 2 canadiens, écossais,
hongrois, suisse) pendant toute la durée du stage, pour développer des analyses comparatives. La plupart
intervenaient pour la première fois au stage. Leur participation a été très appréciée ; la participation de
collègues américains ou australiens est réclamée par les stagiaires!
- la reconduction du stage « Archives en Europe » (2 jours) (voir programme en annexe), Ce stage
commun au S.T.I.A. et à la formation continue, a été moyennement apprécié par les archivistes français,
au demeurant peu nombreux (8 participants). Les interventions des spécialistes du DAI, de Relais-
Culture, de la Commission européenne sont apparues comme trop technocratiques et fournissant peu
d'éléments pratiques sur les démarches à entreprendre pour participer aux programmes européens.
- la création d'un séminaire sur la conservation, dont le programme pédagogique a été réalisé en
concertation entre le département de la conservation du CHAN, la BNF (voir en annexe, journée au
Centre technique de Bussy-Saint-Georges) et le CRCDG. Ce séminaire doit être maintenu et sans doute
renforcé dans son aspect international.
- la création d'une journée consacrée à l'historiographie contemporaine en France et en Europe, avec les
historiens de l'IHTP.
- l'intervention des directions patrimoniales de la Culture au cours du stage, la DMF, l’Ecole du Louvre
sur l'internet culturel, la DAPA sur ses relations européennes.

Le stage Théories et pratiques archivistiques du programme Courants (19 novembre-2 décembre 2003),
créé en 2001, a accueilli 20 archivistes (dont un stagiaire en séjour individuel) venant de 17 pays
d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. Pour présenter le stage Archives, une fiche mise à jour par
rapport à la  précédente session a été transmise au début de l’année à la Maison des cultures du monde.
Conçu comme un stage thématique consacré aux technologies de l’information et de la communication
dans les Archives, le programme d’une durée de deux semaines a proposé 3 modules archivistiques un
peu différents de la session précédente (production et collecte des archives : nouveaux supports,
informatisation ; évolution de la diffusion des archives grâce aux réseaux informatiques ; conservation à
long terme des documents électroniques) avec une introduction consacrée au réseau français des Archives
et une conclusion ouverte sur l’international (2 décembre 2003).
Cette formule thématique reconduite sur le même sujet rencontre l'assentiment des participants ainsi que
l'adhésion de notre partenaire logistique, la Maison des cultures du monde. La participation pour la
première fois de conférenciers américains de la Bentley historical Library de l'université Ann Arbor, est à
souligner.

Autres activités :
- coopération franco-russe : après la signature en juin 2002 du protocole de coopération pédagogique
entre la DAF, l'Ecole des Chartes et l'Institut d'histoire et d'archives de l'Université d'Etat des sciences
humaines de Russie, 4 sessions pédagogiques de sensibilisation à l'archivistique française (d'une semaine
chacune) d'enseignants français à Moscou ont été réalisées pendant l'année universitaire 2002-2003 : 1ère

session effectuée en novembre 2002 par le professeur d'archivistique contemporaine de l'Ecole des
Chartes, 3 sessions au 1er semestre 2003 par le responsable de la section ancienne du CHAN, le
responsable du bureau du traitement des documents et de l'informatisation de la DAF, un inspecteur
général des Archives. A la suite de cette première expérience, il a été décidé de proposer à l'ambassade de
France à Moscou d'inscrire, dans un programme pluri-annuel (4 ans) pris en charge par l'ambassade, ce
programme de coopération scientifique étendue aux bibliothèques. L'accord de l'ambassade a été obtenu à
la fin de l'année.
- coopération franco-tchèque : mission du chef du bureau en République tchèque avec la responsable des
affaires internationales de la DAF (mars 2003), au cours de laquelle ont été visités les Archives
nationales, un service d'Archives régional, des établissements d'enseignement (unité d'enseignement
d'archivistique de la Faculté de lettres de Prague, institut des techniques de restauration et de conservation
de Litomysl). Un rapport de mission a été remis à l'Inspection générale.
- coopération franco-tchadienne : réalisation d'un programme de stage pour deux archivistes des A.N. du
Tchad, à la demande de la directrice des A.N. ; stage non effectué faute de bourses françaises.
- action internationale : participation du chef du bureau au projet de Portail archivistique francophone et
contribution à la rédaction du module 10 (module consacré à la coopération et au partenariat) ;
participation aux réunions des rédacteurs, contacts établis en particulier pour la rédaction de la base de
ressources (fiches institutions/associations/organismes internationaux).
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- stages individuels : réalisation d'un stage de 5 jours pour une archiviste ukrainienne, en formation à
l'IRA de Lille ; réalisation d'un stage de 5 jours (juillet 2003) pour des élèves de l'université de Marburg
(20 étudiants, juillet 2003).
- contacts internationaux : rencontres avec le directeur des Archives du Parlement européen M. Tonelotto
(janvier 2003); avec la responsable de gestion du patrimoine culturel de l'université Senghor d'Alexandrie,
Mme Caroline Gautier-Kurhan, pour un projet stage de Découverte des Archives du CAOM, prévu en
2004 pour les archivistes africains de dix pays retenus, mais non réalisé faute d'obtention de bourses
françaises sauf pour le Sénégal ; avec la directrice adjointe de la Direction générale des Archives du
Vietnam, Mme Vu Thi Minh Huong (octobre 2003) sur des projets de coopération (stages régionaux à
mettre en œuvre) ; avec des responsables d'Archives et bibliothèques du Kosovo (décembre 2003).
- publications : parution d'un article sur La formation archivistique en France, l'exemple du bureau des
métiers et de la formation, dans la revue Archives de l'Association des archivistes québécois (volume 34,
numéros 1 et 2, 2002-2003, pp. 81-99).

Au total, nombre de stagiaires étrangers et liste des pays étrangers représentés aux stages internationaux,
stages individuels :
75 stagiaires étrangers (55 en 2002) 
42 pays étrangers représentés (40 en 2002) : Albanie (STIA, Courants), Algérie (STIA),
Allemagne(STIA, Courants, individuel), Argentine (Courants) (1), Belgique(STIA), Brésil (STIA,
Courants), Bulgarie (Courants), Cameroun (Courants), Canada (STIA), Chili (STIA, Courants), Union
des Comores (STIA), Croatie (Courants), Danemark (Courants), Egypte (STIA), Guinée-Bissau (STIA),
Haïti (STIA), Italie (STIA, Courants), Mali (Courants), Maroc (STIA), Niger (STIA, Courants), Pologne
(STIA, Courants), République tchèque (STIA), Roumanie (STIA, Courants), Royaume-Uni (STIA),
Russie (STIA), Rwanda (STIA), Sénégal (STIA, Courants), Serbie-Monténégro (STIA), Slovaquie
(STIA), Suisse (STIA), Thaïlande (Courants), Tunisie (STIA, Courants), Ukraine (STIA, Courants,
individuel), Vietnam (STIA).
(1) En italique, pays peu souvent représentés aux stages.

2.3.5 Conclusion

Entre 2001 et 2003, le bureau des métiers et de la formation a connu des transformations et des évolutions
tant fonctionnelles que pédagogiques. Il a changé de rattachement institutionnel et a connu une profonde
transformation dans la gestion de ses moyens (globalisation de son budget, passage sur Accord).
En matière de formation professionnelle continue, de nouveaux stages ont renouvelé l'offre de formation
de notre catalogue : stages sur l'histoire des institutions, sur le droit, sur l'environnement international
notamment européen, sur les nouvelles technologies. Des stages spécifiques ont été développées à la
demande, pour des publics ciblés. Une action particulière a été menée en 2001-2002 pour les agents de la
DAF, du CHAN et du CAOM en matière de formations bureautiques. Il y a eu un accroissement des
candidatures à nos stages (environ 1200 par an pour les stages archivistiques) et du nombre des stagiaires
formés (950 par an pour les stages archivistiques). Les agents formés représentent toutes les catégories du
personnel du réseau archivistique français : services d'archives publiques centraux et territoriaux,
ministères, établissements publics, entreprises publiques et privées, associations.
En matière de formations internationales, la période a été marquée par un profond renouvellement. Le
STIA s'est transformé tant dans sa forme que dans son  contenu : sélection des stagiaires en partenariat
étroit avec le ministère des Affaires étrangères pour les boursiers, raccourcissement de la durée du stage,
développement de la dimension internationale (appel à des conférenciers étrangers, création du séminaire
Archives en Europe). La création du stage Courants a répondu au besoin de renouveler notre offre
internationale, avec un aspect stage de perfectionnement destiné à faire venir nos collègues des pays
européens. D'une année sur l'autre, 35 pays appartenant aux 5 continents sont représentés avec une forte
participation de l'Europe et de l'Afrique.



Rapport annuel 2003
Direction des Archives de France

21

3. Activités des services de la direction des Archives de France

3.1. INSPECTION GENERALE
    

3.1.1 Inspections de services 

Archives nationales : CHAN, section ancienne (E. Rabut) et section du XXème siècle (G. Ermisse) ;
CAMT (Ph. Rosset).

Archives départementales : Hautes-Alpes (Ph. Rosset) ; Charente-Maritime (M. Cornède) ; Côtes d'Armor
(E. Rabut) ; Dordogne (E. Rabut) ; Drôme (M. Cornède) ; Gironde (E. Rabut) ; Indre-et-Loire (E. Rabut) ;
Isère (M. Cornède) ; Marne (E. Rabut) ; Haute-Marne (E. Rabut) ; Vaucluse (Ph. Rosset) ; Yonne (Ph.
Rosset) ; Guadeloupe (M. Cornède) ; Guyane (E. Rabut).

Archives municipales : Bayonne (G. Ermisse) ; Biarritz (G. Ermisse) ; Cherbourg (G. Ermisse) ; Nice
(Ph. Rosset).

Autres services : CNES, à Kourou, Guyane (E. Rabut) ; SNECMA Moteurs (E. Rabut) ; service national
des archives de La Poste (Ph. Rosset).

3.1.2. Visites

Pour un changement de directeur d'archives départementales : Bouches-du-Rhône, Finistère, Haute-
Garonne, Isère, Loire-Atlantique, Paris, Pyrénées-Atlantiques.

Pour des bâtiments :

- Archives départementales : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Eure-et-
Loir, Gironde, Hérault, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Oise, Pyrénées-Atlantiques (projet de
pôle d'archives à Bayonne), Saône-et-Loire, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Var (à Draguignan et à
Toulon), Val-de-Marne.

- Archives municipales : Brive-la-Gaillarde, Châlon-sur-Saône, Dijon, Mâcon, Narbonne, Saint-
Claude, Tulle.

Pour des dossiers spécifiques :

- Archives nationales : CAOM.
- Archives départementales : Charente, Drôme, Isère, Jura, Haute-Loire, Mayenne, Paris (annexe de

Villemoisson), Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine.
- Archives municipales : Béziers.

3.1.3. Animation du réseau

Réunions interrégionales de la direction des Archives de France.

Réunions régionales, relations avec les DRAC : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre, Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guyane.

3.1.4. Formation 

Interventions dans divers stages de la direction des Archives de France : stage technique international
d'archives, préparation au concours de CED, etc. Stage aux Archives départementales de la Martinique
sur la communication des documents.

Interventions et participation à des jurys dans le cadre des DESS archives des universités d'Angers, Lyon
3 et Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Relations développées avec l'Institut national du patrimoine : suivi de la formation continue, interventions
dans la formation initiale, participation au séminaire sur les bâtiments d'archives.

3.1.5. Missions particulières, dossiers spécifiques

Gestion du projet Champlain : conduite du projet, réunions pour la réalisation de l'exposition, de la base
de données et du portail, réflexion sur l'évolution de la base de données (M. Cornède).

Ecole nationale des Chartes : participation au conseil d'administration et au conseil scientifique.
Relations avec la CADA.
Suivi des dossiers BIFI, CIVS.

Participation au groupe de travail sur les sociétés d'archivage.

Représentation de la Direction des Archives de France au conseil d'administration de l'Agence de
prévention et de surveillance des risques miniers. Suivi, en liaison avec le DPACI, des dossiers relatifs
aux archives des mines, notamment du dossier Charbonnages de France.

Participation à divers colloques et rencontres, en particulier : journées de la section des Archives
départementales de l'Association des Archivistes Français (Alençon, 6 et 7 février 2003) ; colloque
organisé par la Direction des Archives de France sur les bâtiments d'archives (Annecy, 26-28 mai 2003) ;
journée d'étude organisée par l'Association comtoise de coopération pour la lecture, l'audiovisuel et la
documentation (ACCOLAD) sur la conservation partagée des fonds (Salins-les-Bains, décembre 2003).

3.1.6. Relations internationales

Action soutenue et importante menée en ce domaine par G. Ermisse, chef du service de l'Inspection
générale.

Suivi de l'ensemble des dossiers par Christine Martinez, conservateur responsable de la cellule Relations
internationales, rattachée à l'Inspection générale. 

Missions à Moscou et à Alger, réunions à l'ambassade du Maroc à Paris (Ph. Rosset). Mission à Bucarest
(G. Ermisse). Déplacement à La Nouvelle Orléans pour la présentation du site Louisiane (E. Rabut).
Accueil de diverses personnalités, notamment du Bangladesh, du Ghana, de l'Iran, du Japon, d'Ukraine.

3.2. REFLEXION ARCHIVISTIQUE ET NORMALISATION

3.2.1. Politique de collecte

3.2.1.1 Généralités

- Grands dossiers thématiques 

Parmi les gros dossiers suivis par le département, la politique de la ville constitue une priorité. Le
partenariat avec le Groupe d’évaluation et d’histoire des villes nouvelles s’est poursuivi en 2003 et a
permis d’établir une synthèse de la campagne de versements effectués par les établissements publics
d’aménagement des villes nouvelles engagée depuis 2002. Les visites des sites ont permis d’établir un
fructueux partenariat en ce domaine avec les services d’archives départementales concernés.

Avec la Délégation interministérielle à la Ville, un échange de lettres a inauguré un partenariat
pluriannuel destiné à recenser et à mettre en valeur les sources documentaires relatives à la politique de la
ville.
Enfin, le département a été associé aux travaux de la Mission de préfiguration du centre de ressources
et de mémoire de l’immigration animée par Jacques Toubon.
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Le partenariat avec le CNAHES (Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation
spécialisée), engagé en 2002 avec la signature d’une convention, s’est poursuivi avec la mise en place
d’un comité de suivi. Les collections constituées et conservées à la bibliothèque universitaire d’Angers,
soit 1 k. l. doivent être transférées à terme au CAMT de Roubaix ;

Le DPACI a été associé également à la mise en place du Comité du patrimoine cultuel. Ses membres
animent notamment la commission archives du comité.

3.2.1.2 Politique de collecte – Archives publiques

Au sein du DPACI, le bureau des politiques de collecte d’archives a pour missions la définition des règles
et normes de gestion, d’évaluation, de sélection et de collecte des archives publiques.
En 2003, quatre instructions de tri et de conservation nouvelles ont été signées au niveau
interministériel, permettant la clôture des groupes de travail correspondant. Ces textes ont été signés avec
les ministères, établissements publics ou collectivité suivants : Intérieur, Justice, Poste, INSEE.
Ces textes sont les suivant :

Modifications de la circulaire AD 93-2 du 17 mars 1993 (NORINTA9300082C) pour
les immatriculations de véhicules (DPACI/RES/2003/06, 30 juillet 2003) ;

Informations sur l’opération de la direction du réseau grand public et le service national
des archives de La Poste (DPACI/RES/2003/07, du 1er août 2003) ;

Archivage des documents du recensement de population de 1999
(DPACI/RES/2003/08, du 27 août 2003) ;

Gestion des archives des juridictions de l’ordre judiciaire. Tris et versements aux
archives départementales. Modification de la circulaire SJ.94-003-B3 du 10 février 1994
(DPACI/RES/2003/ 09, du 10 septembre 2003).

Comme chaque année, le versement des registres du recensement militaire de plus de 60 ans a été
annoncé au réseau des archives départementales (25 février 2003, DPACI/RES/2003/03).

Le bureau des politiques de collecte participe aux réunions de la Commission des archives de la Justice et
au Comité de pilotage archives de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), nouvel
établissement public qui hérite d’une partie des fonds du Commissariat à l’énergie atomique, jouissant
d’une autonomie de gestion de ses archives.
Enfin, il a pris part à la réunion organisée à la direction des affaires civiles et du sceau pour la
transposition de dispositions de la directive européenne sur les données numériques aujourd’hui intégrées
à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi 2004-801 du 7 août 2004).

- Groupes de travail

Le bureau des politiques de collecte s’est attaché à poursuivre et à achever les travaux déjà engagés dans
les domaines suivants :

Archives de l’éducation
Archives électorales (élections politiques)
Archives des directions régionales des affaires culturelles
Registre du commerce et des sociétés et INPI
Archives produites dans le cadre des marchés publics
Livre foncier Alsace-Moselle
DGI-Hypothèques
Statistiques agricoles  

Par ailleurs, de nouveaux groupes de travail ont été ouverts en 2003, dont certains ont pu faire l’objet de
premières instructions ou informations données au réseau :

Délégations régionales de l’ONIVINS
Chambres de commerce et d’industrie
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Parcs naturels régionaux
Dossier médical et archives médicales

Il a, en outre, rencontré la direction des renseignements généraux au Ministère de l’Intérieur, dans le but
d’améliorer les relations au niveau local entre certaines directions départementales des renseignements
généraux et directions des archives départementales.

Des contacts ont été établis avec la Banque de France dans la perspective de la restructuration des
succursales de cette dernière. 

Dans le domaine des entreprises publiques, plusieurs réunions ont été organisées avec les responsables
des services d’archives d’Air France et de la SNECMA, à la veille de la transformation des statuts de ces
entreprises. La situation des archives de l’ancienne SEITA (ALTADIS) tant celles des services centraux
que celles des manufactures de tabac, a fait l’objet d’une étude conduite conjointement par l’Inspection
générale et le département.

Enfin, dans la perspective de la disparition programmée de Charbonnages de France, le département a
engagé une enquête sur les archives des mines.

- Validation des tableaux de gestion

Au titre du contrôle scientifique et technique, 29 tableaux de gestion d’archives produits par le réseau
départemental ou les établissements publics et/ou entreprises publiques bénéficiant d’une convention
d’autonomie ou disposant d’un réseau territorial souhaitant verser dans les services publics d’archives du
réseau départemental, ont été validés1. 

Le bureau participe également à la commission de normalisation de l’AFNOR (CN 11) relative à la
gestion des documents.

Le bureau des politiques de collecte a assuré la réponse au questionnaire sur l’évaluation et la sélection
des documents envoyé par le Comité sur l’évaluation du Conseil international des archives.

3.2.1.3 Cellule des archives privées.

- Les acquisitions.

Parmi les nombreuses acquisitions effectuées par la direction des archives de France en vente publique,
chez les libraires spécialisés ou auprès de particuliers, en France comme à l'étranger, on peut signaler :

- Pour le Centre historique des archives nationales : 
• Registre des délibérations des assemblées des quarteniers de Paris, 1681-1788.
• Etat et menu général de la dépense ordinaire de Monsieur le Dauphin, 1763.
• Suite de 8 projets pour les « colonnes des départements » à ériger, sur une proposition de Lucien

Bonaparte, en l’honneur des armées françaises, 1801.
• Lettre de Charles IV d’Espagne à Napoléon lui faisant part de son abdication, Aranjuez, 20 mars

1808.
• Ensemble de documents et de lettres autographes du roi Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie

provenant des archives personnelles du baron Fain, 1810-1858.
• Archives de Charles-Emile de Maupas (1808-1888) préfet de police puis ministre de la police

générale de Napoléon III.

- Pour le Centre des archives d’outre mer :
• Archives d’Henri Parmentier, chef du service archéologique de l’Ecole française d’Extrême-Orient,

1911-1927.
• Archives de François Baudouin, administrateur au Cambodge, 1902-1925.
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- Subventions attribuées aux collectivités territoriales pour l'acquisition d'archives privées (chapitre 43-
92)

bénéficiaire Document ou fonds Prix total montant taux
1 AD Ardèche Correspondance de Vincent

d'Indy à Charles Bordes
4 800€ 2 400€ 50%

2 AD Cantal Chartrier du château de
Sartiges, XIIIe—XIXe s.
2ml

16000€ 8000€ 50%

3 AD Gard Archives de la seigneurie de
Saint Chaptes, XVe-XXe
s.(partie)
1 ml

4 000€ 2 000€ 50%

4 AD Indre-
et-Loire

Chartrier d'Azay-le-Rideau,
1446-1515
28 doc.

60 000€ 24 000€ 40%

5 AD Lot et
Garonne

Terrier de la famille Auber,
de Marmande, fin XVe s.

2 700€ 1 350€ 50%

6 AD Maine-
et-Loire

1) Plans émanant de
l'activité du pépiniériste
André Leroy entre 1834
et 1850

2) Hommage rendu à René
d'Anjou pour le château
de Montsoreau, 1480

10 000€

11 000€

5 000€

5 500€

50%

50%

7 AD Oise Fonds du photographe
Watteueuw, 1ère moitié du
XXe s.

50 000€ 25 000€ 50%

8 AD Hautes-
Pyrénées

Album de Claire d'Agoult,
comtesse de Charnacé
(voyage à Bagnères-de-
Bigorre, 1854)

1 500€ 3 000€ 50%

9 AD Rhône Dossiers relatifs à la
construction du couvent de
la Tourette (Le Corbusier,
Xénakis)

15 000€ 5 000€ 30%

10 AD Sarthe Chartrier de Maleffre
(partie), XVe-XVIIIe s.

14 500€ 3 030€ 30%

11 AD Vendée Chartrier de la Rabatellière,
XIVe-XIXe s. 10ml

23 000€ 11 500€ 50%

12 AM Lyon Archives de l'atelier
d'orfèvrerie Calliat Cateland,
XIXe-XXe s.

8 000€ 4 000€ 50%

13 AM Tours Cartes postales sur Tours,
début XXes.

10 000€ 2 500€ 25%
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- Actions de collecte d’archives privées.

Fonds d’architectes déposés à l’Institut français d’architecture

Les fonds ou compléments de fonds d’architectes suivants ont été donnés à l’Etat pour être déposés à
l’Institut français d’architecture (IFA) : 
Fonds des architectes André Wogenscky (complément),   Philippe Carpentier (comprenant également des
archives de l’ingénieur acousticien Gustave Lyon),  Georges Maurios,  Pierre Riboulet, fonds Pierre
Gautier,  Serge Kalisz,  François Prieur, Jacques Chenieux.

- Campagne de collecte des archives de la Résistance et de la Déportation

La direction des archives de France a également, en partenariat avec le CHAN, la DMPA, l'ONAC, les
fondations pour la mémoire de la Résistance et pour la mémoire de la Déportation, poursuivi la campagne
de collecte lancée en 2001. Des actions de sensibilisation en vue de la collecte d'archives privées de la
Seconde Guerre mondiale, autour du Guide du détenteur d'archives de la Résistance et de la Déportation
ont été menées dans 12 départements, où ont été organisées des présentations du guide et des expositions
de documents : Aube, Aude, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, Dordogne, Jura, Lot-et-Garonne, Nièvre,
Orne, Haute-Saône, Hauts-de-Seine. 

- Contrôle des exportations de documents

Le DPACI a participé aux réunions mensuelles de l'Observatoire des mouvements d'œuvres d'art ainsi
qu'à celles de la commission chargée d'examiner les propositions de refus de certificats d'exportation de
biens culturels. 

304 certificats d’exportation ont été délivrés en 2003 (316 en 2002 et 225 en 2001) pour la catégorie 11,
et ce pour une valeur estimative de 904 200 euros (1 119 513 euros en 2002 et 1 322 789 euros en 2001).
Les mouvements se font essentiellement, pour l'Union Européenne, vers l'Italie (41 documents pour 56
671 euros), la Suède (7 documents pour 36 700 euros) et l'Allemagne (14 documents pour 20 950 euros). 

Quant aux pays tiers, la Suisse arrive en première position (128 documents pour 223 848 euros) suivie par
les Etats-Unis (22 documents pour 100 748 euros)

- Certificats d'exportation définitive d'archives privées

Années Nombre de
certificats

Valeur estimative

1992 44 1 022 923F
1993 155 5 261 622F
1994 187 3 649 988F
1995 177 6 801 364F
1996 150 7 470 890F
1997 144 7 715 395F
1998 150 3 166 848F
1999 205 3 580 947F
2000 289 7 902 492F
2001 225 8 676 930F
2002 316 1 119 513E
2003 304 904 200E
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Nombre de documents et leur valeur totale en euros par pays destinataires de demandes de certificats
d'exportation.

Nombre de
documents

Valeur totale
en euros

Allemagne 14 20 950
Belgique 2 3 350

Grèce 3 3 966
Italie 41 56 671

Pays Bas 1 300
Royaume Uni 16 14 595

Suède 7 36 700
Canada 1 fonds 4 000

Etats-Unis 22 + 1 ensemble
de documents

100 748

Japon 3 1 630
Suisse 128 223 848

 

Documents exportés
Sur les 304 documents ayant fait l'objet d'une demande de certificat, 200 documents datent de la
Révolution ou de l'Empire, soit 65,8% du total. Viennent ensuite les documents du XIXe siècle qui sont
au nombre de 36 (plus un fonds) puis les documents du XVIIIe s. (34), du XXe s. (22 plus un ensemble
de documents), du XVIIe s. (12) et enfin du XVIe s. (8).

Nombre de documents datant du:
Moyen Age 1 fonds

XVIe 8
XVIIe 12
XVIIIe 34

Révolution-
Empire

200

XIXe 36 + 1 fonds
XXe 22 + 1 ensemble de documents

Hermès 2
La cellule des archives privées a été étroitement associée à la conception d’une nouvelle base Hermès
pour la gestion des demandes de certificat (5 réunions).

Evolution du nombre de certificats entre 1992 et 2003
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- Classement d’archives privées comme archives historiques (articles L.212-15 à L.212-28 du Code du
patrimoine)

Les archives du Parti Communiste Français ainsi que les archives de la famille Sièyès de Plan de Veyne
ont été classées comme archives historiques (arrêtés du 28 mai 2003).

3.2.2. Affaires juridiques

Groupes de travail juridiques

Revendication des archives publiques : la direction a mis au point en 2003 la politique de revendication
des archives publiques recensées sur le marché engagée l’année précédente. Elle est ainsi intervenue à
plusieurs reprises pour demander le retrait de la vente de documents incontestablement publics tels des
minutes notariales portant la signature de personnages illustres comme Richelieu ou La Fontaine. Il
convient de signaler l’interception par l’administration des douanes de 23 minutes de contrats de mariage
portant des signatures de souverains et de princes français, XVIIe-XIXe siècles. A cette occasion, un
partenariat fructueux a été établi avec le Conseil supérieur du notariat qui a engagé une campagne de
sensibilisation auprès de la profession et du grand public. Parallèlement, une campagne du même ordre a
été lancée auprès des professionnels du marché et notamment du SLAM (Syndicat de la Librairie
ancienne et moderne). Plusieurs membres du DPACI sont ainsi intervenus à l’occasion d’une assemblée
de cet organisme.

Dans le domaine international, la direction des archives de France a proposé à ses partenaires, dans le
cadre de la branche européenne du Conseil international des archives, une coopération internationale en
matière de protection et de revendication d’archives publiques (réunion d’Athènes).

Parmi les autres groupes de travail animés en 2003 par le bureau des affaires juridiques et de la
communication, il convient de signaler celui consacré à la mise à disposition des directeurs d’archives
départementales qui a fait l’objet d’une note en date du 26 juin 2003. Dans le cadre de la préparation du
projet de loi sur les archives, un groupe de travail a étudié les modalités de l’externalisation des archives
publiques. Cette étude a été précédée d’une enquête sur les pratiques existantes, notamment au niveau du
service des missions.

Une autre étude a porté sur le statut des archives des fédérations sportives dans le cadre du projet de
constitution d’un pôle national des archives du sport. 

Le département a participé à une rencontre de la direction des archives de France et des Archives
fédérales suisses à Berne sur le thème de la législation archivistique comparée (19 février 2003).

Enfin, en partenariat avec le CHAN (section des archives privées), a été mis en chantier un manuel des
archives privées.

3.2.3. Dérogations

3.2.3.1 Communication. Traitement des dérogations.

Le nombre des demandes de dérogation aux délais légaux de communicabilité traitées par la direction des
archives de France s’est élevé en 2003 à 3170, chiffre en légère diminution avec celui de 2002 (3224).
Cette diminution, après plusieurs années de croissance ininterrompue, est liée évidemment aux
conséquences de l’arrêté conjoint Intérieur/Culture et Communication en date du 29 avril 2002 qui ouvre
à la communication les fonds des services déconcentrés du ministère de l’Intérieur relatifs à la seconde
guerre mondiale.

Si l’on fait abstraction des demandes relatives à cette dernière période, le nombre des demandes de
dérogation instruites par la direction des archives de France augmente de façon sensible, passant de 2574
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en 2002 à 2703 en 2003, la diminution des demandes des archives territoriales étant compensée par une
augmentation de celles provenant des centres des archives nationales.

La ventilation de ces demandes est la suivante :

1 439 pour les Archives nationales (1 370), soit + 5%,
CHAN : 606 (594)
CAC : 638 (608)
CAOM : 191 (147)
CAMT : 4 (21)

1 441 pour les services territoriaux (1 596)
archives régionales : 1
archives départementales : 1 358 (1 492)
archives communales : 82 (104)

52 pour le SAEF (44)
127 pour l’AP-HP (127)
58 pour la SNCF (60)
14 pour la Banque de France (10)

3.2.3.2  L’observatoire national des dérogations

Le nombre total des dérogations enregistrées dans l’Observatoire national des dérogations qui prend en
compte également les demandes traitées par les ministères des Affaires étrangères et de la Défense ainsi
que par la préfecture de la police, s’élève à 4 365 (4 340).

Accords : 3 859, soit 88,5% (88%)
Accords partiels : 320, soit 7% (8%)
Refus : 186, soit 4,5% (4%).

Pour la direction des archives de France, les chiffres sont les suivants :
Archives nationales
CHAN : 6 503 articles dont 6 295 accordés et 204 refusés
CAC : 12 090 articles dont 11 451 accordés et 639 refusés
CAOM : 1 563 articles dont 1 522 accordés et 41 refusés
CAMT : 603 articles dont 569 accordés et 34 refusés

Total : 20 759 (18 441) dont 19 841 accordés (95,5%) et 918 refusés (4,5%)

Archives départementales
57 939 articles demandés dont 56 655 accordés (97,7%) et 1 284 refusés (2,3%)
Archives municipales
3 215 articles demandés dont 3 191 accordés (99,2%) et 24 refusés (0,8%)

Répartition des demandes par nature de recherche :
Recherches scientifiques : 2 166, soit 68%
Recherches généalogiques : 532, soit 17%
Recherches historiques personnelles : 405, soit 13%
Recherches administratives : 73, soit 2%

Un nouvel accroissement des recherches généalogiques a été constaté en 2003 avec 639 demandes au
total (596) soit 20% d’augmentation. Les demandes portant sur la Seconde guerre mondiale diminuent de
façon logique ; elles sont au nombre de 480 (649), soit 14% du total. Suivent ensuite les recherches dans
le domaine de l’histoire judiciaire, les biographies, l’histoire des étrangers et l’histoire sociale.

Les services producteurs les plus sollicités sont au niveau central les ministères de l’Intérieur, de la
Justice, de l’Emploi et de la Défense ainsi que la présidence de la République, et à l’échelon déconcentré,
les services des ministères de l’Intérieur et de la Justice.
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3.3 POLITIQUE SCIENTIFIQUE

- Guides de sources et enquêtes

Les enquêtes lancées auprès du réseau au cours de l’année 2003, ont porté en premier lieu sur la mise en
œuvre des dispositions de la circulaire du Premier Ministre du 2 novembre 2001 relative à la gestion
des archives dans les services et établissements publics de l’Etat. Une synthèse a été élaborée.

Sur un plan plus scientifique, une enquête a porté, à la demande de la section des archives privées du
CHAN, sur le recensement des autographes de Napoléon dans le cadre de la publication de la
correspondance de l’Empereur engagée par la Fondation Napoléon. De la même façon et en partenariat
avec le CNRS (GDR 2649), a été engagé le recensement des écrits du for privé dans les collections
publiques françaises destiné à compléter l’enquête Braibant réalisée en 1954 sur les livres de raison. 

Le réseau des archives a été sollicité afin de participer à la réalisation d’un ouvrage de prestige relatif aux
principales acquisitions effectuées au cours des dix dernières années.

Enfin, la direction a participé, en partenariat avec la DAPA, à un test, réalisé dans le département de
l’Hérault, sur le recensement des fonds d’archives relatifs aux parcs et jardins, 

- Publications de la direction des Archives de France et des Archives nationales

Géonomenclature historique des lieux habités. Rapport rédigé par J.-P. Pélissier (INRA) et C. Motte
(CNRS) avec la participation de J.-P. Brunterc'h, F. Dhée, C. Dhérent, J.-E. Iung, M.-C. de la Godelinais,
G. Lang (2003), 40 p. ISBN 2-911601-42-4. 5 

Mémoires de lycées. Archives et patrimoine. Actes de la journée d'études du 8 juillet 2002 au Centre
historique des Archives nationales, publiés sous la direction de T. Charmasson et A. Le Goff. Paris,
Direction des Archives de France/Institut national de recherche pédagogique, 2003. Un vol. in-8° de 200
p., illustrations, couverture illustrée. (ISBN 2-911601-38-6) 19 

Les sources de l'histoire de la Pologne et des Polonais dans les archives françaises, par Ghislain Brunel,
avec le concours des Centres des Archives nationales et des services départementaux d'archives. Paris,
Direction des Archives de France, 2003. Un vol. relié de 815 p. ; 8 pl. h.-t. ; jaquette ill. ISBN 2-911601-
37-8. 50 

La direction des Archives de France a, par ailleurs, assuré le financement, le suivi éditorial et la diffusion
de six instruments de recherche du Centre historique des Archives nationales (cf. infra pour la liste). 

3.4 PUBLICS

3.4.1 Généralités. Actions de communication 

Le département des publics a la charge d’assurer la communication interne et externe de la direction. A ce
titre, il coordonne, organise ou participe aux événements et aux manifestations scientifiques et culturelles
du réseau. Il est associé également aux manifestations nationales organisées par le ministère de la Culture
et de la  Communication.

- Colloques et  séminaires
La direction des Archives de France s’est associée à des journées d’études organisées autour des publics
des archives et intitulées « Renouveler l’offre des Archives pour rencontrer autrement les publics », du 29
septembre au 1er octobre 2003, à l’Institut national du patrimoine. Il s’agissait d’une session de formation
des élèves conservateurs portant sur les enjeux politiques et sociaux des Archives, les lieux de ressources
et les outils pédagogiques des services éducatifs. Cette session a été illustrée par des exemples d’actions
innovantes pour faire découvrir autrement les archives (Plis et déplis : un regard esthétique sur les
archives, archives départementales de l’Aube, L’histoire en jouant, archives municipales de Marseille, La
lecture d’archives, archives départementales des Alpes de Haute-Provence) et des ateliers où sont
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notamment intervenu des artistes comédiens (diseurs d’archives). Le rôle social des archives a été
également illustré par les expériences menées avec des handicapés moteurs (Archives départementales du
Lot-et-Garonne) et dans le milieu carcéral (archives municipales de Lyon).

- Salon du livre de Paris
Par leur présence sur le Salon du livre, du 21 au 26 mars 2003, la direction des Archives de France et le
réseau des Archives ont contribué à assurer auprès du grand public cette mission de meilleure
connaissance de notre institution. le Salon du Livre a été un succès, car outre le public habituel des
chercheurs et généalogistes, d’autres visiteurs du Salon ont pu découvrir l’importance des publications
des Archives et les services qui leur étaient offerts.

3.4.2. Connaissance des publics

Le département des études et de la prospective a publié en mai 2003 « Les publics des archives
départementales et communales, Profil et pratiques, sous la direction de Lucien Mironer, collection « Les
Travaux du DEP », 3 volumes. Cette publication est le résultat de l’enquête menée à partir de 1999 dans
les services d’archives en vue, grâce à une meilleure connaissance des profils et des besoins des lecteurs,
d’améliorer l’accueil des différentes catégories de publics et de diversifier les actions en leur direction.
Les résultats d’une seconde enquête, lancée en 2002 auprès des publics des centres des archives
nationales, sont en cours d’exploitation par le DEP.

3.4.3. Action éducative et culturelle

Grâce à l’expérience acquise depuis plus de cinquante ans et à l’énergie de son action éducative, la
direction des Archives de France s'inscrit  pleinement dans la politique mise en place par le ministère de
la culture et de la communication en matière d'éducation artistique et culturelle. Pour développer son
action, elle s'appuie sur les services éducatifs du réseau des Archives, les dispositifs d’évaluation et de
correction des actions menées en direction des jeunes - dont l’enquête sur les services éducatifs des
Archives, les  Pôles  nationaux de ressources, mis en place en 2002 par les ministères de l’éducation
nationale et de la culture, et l’organisation et la participation à des journées d’études autour des services
d’action culturelle et pédagogique et des publics scolaires.

- Enquête sur les services éducatifs des Archives
Le lancement, durant l’été 2003, d’un dispositif d’enquête et d’évaluation des actions culturelles et
éducatives des archives nationales, départementales et communales, dont un des objectifs est la mise en
ligne d’un répertoire des services éducatifs, devrait conduire la direction des Archives de France à
affirmer plus fortement la place de la mission d’action éducative et culturelle des services d’archives et
permettre à ceux-ci de mieux s’intégrer dans les dispositifs d’éducation artistique et culturelle locaux. 

- Colloques et journées d’études autour de l’action éducative :
Le département des publics a été sollicité pour participer au colloque « Chemins d’accès, rencontre des
services d’action éducative », le 6 novembre 2003, à la Bibliothèque nationale de France. Il s’agissait
d’une journée nationale de rencontres des services d’action éducative des bibliothèques, des musées, des
théâtres et des archives, au cours de laquelle ont été abordées les questions portant sur les objets, les
démarches, les enjeux et les acteurs de l’action pédagogique. Ce colloque a été l’occasion de réfléchir sur
la notion de patrimoine, son évolution et son accès au travers des nouvelles pratiques pédagogiques. Il a
également permis de confronter des expériences diverses selon la spécificité des institutions patrimoniales
et de contribuer à jeter les bases d’un large réseau de réflexion et d’engagement au service de la
démocratisation culturelle et pédagogique.

- Pôles nationaux de ressources
Une convention d’objectifs portant sur la création d’un PNR Patrimoine-Archives pour une durée de trois
ans a été signée, fin 2002, par la direction des archives de France, la DRAC Ile-de-France, l’Académie de
Paris, l’Institut universitaire de formation des maîtres de Paris (IUFM) et le Centre régional de
documentation pédagogique (CRDP) de Paris. Elle a notamment pour objectif d’aider à structurer l’offre
documentaire afin de permettre au public scolaire et enseignant la consultation en ligne des fonds
d’archives, des dossiers pédagogiques et des manifestations culturelles ou des activités pédagogiques
proposés par les services d’archives. 
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Une première journée de formation a eu lieu le 21 mai 2003 à l’IUFM de Paris dont le thème a porté sur
le rapport entre archives, mémoire et construction des savoirs à l’école. Trois ateliers ont réuni une
trentaine d’enseignants et de professionnels de la culture autour des thématiques archives et histoire,
archives et arts et archives et sciences techniques. Ils ont permis d’illustrer le travail effectué sur le terrain
par des services d’archives, notamment deux expériences menées, l’une, par les archives départementales
des Alpes de Haute-Provence sur la lecture d’archives à voix haute par des comédiens, l’autre, par une
compagnie théâtrale avec la participation des archives municipales de Pantin, pour former des élèves à la
visite-guidée de trois écoles communales lors des Journées du patrimoine 2003. Le succès de cette
formation et les perspectives de réflexions et de développements d’actions pilotes qu’elle a suscitées ont
déterminé la mise en place de deux autres journées de formation, les 17 et 18 mars 2004, sur le thème de
l’utilisation transdisciplinaire des archives et, particulièrement, les relations entre la création artistique et
les archives. Ces exemples d’action conjointe et de partenariat s’inscrivent totalement dans une
perspective de mobilisation des institutions artistiques et culturelles et de développement des partenariats
avec les collectivités territoriales.
Un autre PNR, le PNR mémoire du travail en Nord – Pas-de-Calais, qui réunit le Centre historique minier
de Lewarde, le CAMT, la Ville d’Art et d’Histoire de Roubaix et la Piscine (Musée d’art et d’industrie de
Roubaix), s’est mis en place en 2002 à Lille et porte sur le patrimoine matériel et immatériel (savoir-faire
et techniques, mémoires individuelles et collectives) industriel. A terme, d’autres structures culturelles
rejoindront ce réseau afin d’avoir un meilleur maillage régional. Une mission de préfiguration a eu lieu en
2003 pour réfléchir sur la meilleure structuration à donner au PNR, notamment l’inscription du dispositif
dans le territoire à l’échelle régionale ainsi que la reconnaissance de la signification plurielle des
mémoires du travail.

3.4.4. Sites et portails Internet

Le département des publics assure la gestion du site de la DAF et alimente les rubriques dont il a la
compétence : actualité de la DAF et des services d’archives (Quoi de Neuf ?), annuaire des services
d’archives, valorisation culturelle (publications, diffusion scientifique, culturelle et pédagogique,
produits culturels). Il assure la veille et la mise à jour du portail France-Généalogie  et a participé à
l’élaboration du portail Nouvelle-France, dont il a assuré l’inauguration en lien avec la Bibliothèque et
Archives du Canada le 6 novembre 2003.

Les données présentées ci-dessous sont tirées de l’outil statistique disponible sur
http://www.culture.gouv.fr/statistiques/nouvstats/minisites.html.

Les termes anglais Hits, Files, Pageviews, Sessions, KBytes sent, ont été, à l’aide du dictionnaire de
terminologie québécois, respectivement traduits par : Appels de fichier, Fichiers, Pages vues, Sessions,
Données téléchargés (en Ko).

Statistiques de fréquentation 
du site internet de la DAF – 2003

Statistiques de fréquentation 
du site internet de la Délégation 

aux célébrations nationales– 2003
Mois Appels de

fichier
Fichiers Pages

vues
Sessions Données

télé-
Chargés (en

Ko)

Appels de
fichier

Fichiers Pages
vues

Sessions Données
télé-
chargés (en
Ko)

Janvier 304 994 non restitué 185 914 29 952 4 280 900 1 712 221 1 283 700 211 203 26 994 4 981 009

Février 289 502 non restitué 177 402 29 903 4 626 677 1 558 277 1 164 595 186 499 24 504 4 356 717

Mars 285 991 187 379 166 255 29 414 3 956 674 1 719 358 1 297 274 204 687 28 851 4 757 988

Avril 271 478 188 591 164 227 28 358 4 108 898 1 585 625 1 186 813 184 863 26 443 4 524 009

Mai 399 534 304 701 256 677 38 718 4 970 270 1 668 127 1 241 871 195 585 27 776 4 863 375

Juin 285 578 217 901 191 923 28 951 4 137 905 968 345 754 647 112 021 18 043 2 822 310

Juillet 308 557 238 920 213 892 27 979 5 407 096 671 385 530 042 83 539 12 967 1 967 794

Août 274 461 219 408 194 640 24 349 5 184 702 635 231 484 026 77 333 11 621 1 775 151

Septembre 330 567 252 663 225 887 29 882 5 807 318 1 423 694 1 111 758 170 066 21 595 3 990 112

Octobre 425 218 330 599 296 756 36 644 7 822 401 2 140 507 1 609 723 241 759 28 174 5 836 949

Novembre 415 359 321 557 284 246 38 939 7 218 139 1 843 982 1 385 572 208 099 27 772 5 087 039

http://www.culture.gouv.fr/statistiques/nouvstats/minisites.html


Rapport annuel 2003
Direction des Archives de France

33

Décembre 377 771 283 583 267 832 33 839 7 242 705 1 400 130 1 063 915 165 647 24 024 4 011 536

Total 3 969 010 2 545 302 2 625 651 376 928 64 763 685 17 326 882 13 113 936 2 041 301 278 764 48 973 984

Moyenne 330 750 212 108 218 804 31 410 5 396 973 1 443 906 1 092 828 170 108 23 230 4 081 165

Pour le site internet de la direction des Archives de France, le nombre de sessions est stable sur toute
l’année. En revanche, on note une forte augmentation du nombre de pages vues et des données
téléchargées, ce qui traduit une meilleure offre faite aux internautes en matière de contenu. Le pic de
fréquentation observé pour le mois de mai correspond à la mise en ligne du portail France-Généalogie.

La baisse des chiffres de fréquentation de l'ensemble des sites internet des Célébrations nationales durant
les mois d’été, reflète la part importante du site Victor Hugo dans les consultations. Mis en ligne fin 2002,
ce dernier est en effet très visité et utilisé par les enseignants et les scolaires.

Le portail France-Généalogie
L’engouement constant des Français pour la généalogie a amené la direction des archives de France à
collaborer avec la Fédération française de généalogie pour imaginer et réaliser un portail sur internet. Ce
portail, inauguré le 9 mai 2003, a pour ambition de donner l'accès le plus direct et le plus simple à toutes
les ressources utiles à la généalogie en France, qu’il s’agisse de bases de données ou de listes de
ressources, vérifiées et sélectionnées avant leur mise en ligne. La phase deux de ce projet devrait aboutir à
une base de données collective, constituée à partir des différentes sources de données nominatives utiles
pour les généalogistes, qui simplifierait considérablement la recherche grâce à la mise en place d’un
protocole OAI (Open Archives Initiative).

Portail Culture.fr
La direction des Archives de France a été associée à la mise en place du nouveau  portail du ministère de
la culture Culture.fr dont l’inauguration a eu lieu le 7 octobre 2003. A ce titre, le département des publics
contribue pour la DAF et le réseau des Archives à renseigner et à mettre à jour le sous-portail thématique
des archives, intitulé « Archives et histoire », qui a son identité propre tout en s’inscrivant dans
l’ensemble du portail Culture. Ce sous-portail se conçoit comme un lieu culturel virtuel qui se veut le
reflet de sa richesse, de sa diversité, des initiatives de ses acteurs publics et privés, soutenus ou non par le
ministère.

L’histoire par l’image
Le site L’Histoire par l’image est un exemple de projet commun inter-directions. Réalisé à l'initiative du
ministère de la Culture (directions des Musées de France et des Archives de France) en partenariat avec la
Réunion des musées nationaux et le ministère de l'Éducation nationale, il s'adresse en priorité aux
enseignants du secondaire et à leurs élèves mais aussi plus largement à la famille, à l'amateur d'art et
d'histoire. 500 images, 300 textes, des animations, des analyses, des références, un espace de travail
personnel, permettent de mieux comprendre les événements et évolutions de 1789 à 1939. En 2003, le site
a bénéficié d’une augmentation du nombre de consultations, passant de 18 000 visiteurs uniques en
janvier 2003 à 33 000 avec une durée de consultation de 25 minutes. Ces chiffres confirment son succès
auprès des enseignants qui l’utilisent comme ressource documentaire, notamment pour la conduite de
projets éducatifs et culturels, et du grand public.
(http://www.histoire-image.org/) 

3.5 ACTIVITES INTERNATIONALES

3.5.1. Priorités internationales dans le cadre multilatéral
Elles sont essentiellement développées dans le contexte européen, dans le cadre de  deux enceintes
différentes  :

- le renforcement et l'officialisation de la coopération  au sein de l'Union européenne, grâce à la
résolution du 6 mai 2003, adoptée pendant la Présidence grecque. Cette résolution a permis de créer un
groupe d'experts nationaux des pays membres et candidats, et a dégagé un certain nombre de priorités de
coopération. L'une d'entre elles est la publication d'un rapport  sur l'état des archives dans l'Union
européenne élargie, qui devrait être livré en juin 2004. La Direction est représentée dans le groupe

http://www.histoire-image.org/


Rapport annuel 2003
Direction des Archives de France

34

éditorial de ce rapport, et a fourni plusieurs experts pour sa rédaction. Elle est aussi membre du groupe
stratégique issus du groupe plénier des experts. 

- la direction a continué sa participation active aux travaux de la branche européenne du Conseil
International des Archives, EURBICA, dont Mme de Boisdeffre est présidente. A ce titre, Mme de
Boisdeffre a présidé à deux reprises les réunions du Bureau exécutif, et la 4e Assemblée générale qui s'est
tenue au Cap en octobre 2003. EURBICA a poursuivi sa réflexion sur la formation professionnelle en
Europe, et sur l'élaboration d'une base de données juridique européenne.

3.5.2.  Les actions traditionnelles : la formation professionnelle

 La direction des Archives de France a entamé une réflexion sur la formation professionnelle archivistique
en Europe et le rôle qu'elle pourrait y jouer par le biais de deux études : 

- les résultats de l'enquête sur la formation professionnelle menée à bien  par EURBICA en 2002-2003;

- la rédaction, pour le nouveau rapport sur les archives dans l'Union européenne élargie (voir ci-
dessus), du chapitre sur la formation professionnelle et les perspectives de coopération européenne
dans ce domaine.

Par ailleurs, le Comité pour la formation professionnelle du Conseil international des archives est présidé
par Mme Christine Martinez, conservatrice chargée des relations internationales à la DAF. 

3.5.3  Coopération bilatérale

 Dans le domaine de la coopération bilatérale, quatre opérations significatives sont à mentionner: 

- des accords de coopération entre institutions d'archives nationales ont été signés avec l'Egypte
au Caire (9 mars 2003), et la Roumanie à Bucarest (8 avril 2003), ce dernier en présence de M. Aillagon,
Ministre de la Culture et de la Communication.

- en novembre 2003, a été lancé, dans le cadre du programme Canada-France 2004, un portail
offrant une base de données documentaire sur l'histoire de la Nouvelle-France du XVIe au XVIIIe siècle,
et une exposition virtuelle. D'autres produits de diffusion sont en préparation, et la base de données créée
en 2002 a continué à être alimentée en 2003. 

- à la suite des visites présidentielles française et algérienne, la directrice des Archives de France
a conduit une délégation française à Alger en juillet 2003 pour préparer un programme de coopération
dans le domaine des archives. Une mission d'experts français chargés d'examiner la faisabilité du projet
de numérisation de l'état civil des Français d'Algérie s'est rendue en Algérie en mai 2003.  Un premier
séminaire de formation professionnelle a été organisé à Alger en décembre 2003 avec des experts français
dans le cadre de ce programme.  
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4. Missions thématiques

4.1 NORMALISATION DE LA DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE

4.1.1 Visa des instruments de recherche (mai-décembre 2003) 

Relecture de 51 instruments de recherche (19 versions provisoires, 32 versions définitives) 
 
instruments de recherche soumis au visa pour la Direction des archives de France (mai-décembre 2003)

Centre de documentation de la DAF (Tatiana Sagatni) : répertoire du fonds de l’Inspection générale :
conseils de classement et de rédaction, encodage en EAD 2002 avec X-MetaL

DAF/DPACI : 
guide des sources du mouvement communaliste
guide des parcs et jardins de l’Hérault

Sur les 32 instruments de recherche dont une version définitive a été envoyée au DITN, 11 ont eu le visa
dès le premier envoi, 5 ont eu le visa au 2e envoi, 4 ont eu le visa au 3e envoi, 2 ont eu un refus de visa et
10 étaient en attente de corrections au 31 décembre 2003

4.1.2. Participation à des comités, des groupes de travail 

- groupe AFNOR EAD (pilotage par C. Dhérent) : début des travaux concernant la traduction de la Tag
Library de l’EAD 2002, ainsi que la rédaction d’un manuel d’application adapté aux pratiques
archivistiques françaises ; parution de trois numéros du bulletin électronique sur l’EAD ; lancement
d’une enquête sur les pratiques françaises de l’EAD et mise en ligne (site DAF) d’un référentiel

- participation (C. Dhérent, C. Sibille) aux travaux du groupe AFNOR sur les données d’autorité
(pilotage par Françoise Bourdon, BNF) : examen du projet de version révisée d’ISAAR-CPF), début
de la traduction de la Tag Library de la DTD EAC (Encoded Archival Context)

- 16 septembre : groupe de travail sur la description des archives des chambres des comptes (pilotage
par la section ancienne)

- 18 décembre : première réunion du groupe sur la description des collections sigillographiques (co-
animé par C. Sibille et Marie-Adélaïde Nielen)

4.1.3. Circulaires 

Note DITN/RES/2003/001 du 17 octobre 2003 « Guide de(s) sources et guides de recherche.
Modélisation ».

Cette circulaire est le fruit des travaux d’un groupe composé d'Elisabeth Rabut (DAF/IG), Catherine
Dhérent (DAF/DITN), Danièle Neirinck (DAF/Célébrations nationales), Georges Mouradian (DAF/DP),
Marie-Paule Arnauld (CHAN), Bruno Galland (CHAN), Olivier Poncet (CHAN/DCD), Jean-Philippe
Legois (GERME), Philippe Charon (AD Sarthe).
Le groupe s’est réuni les 14 juin 2002, 21 août 2002, 23 septembre 2002, 4 novembre 2002, 19 décembre
2002, 12 février 2003, 28 mars 2003, 23 avril 2003, 10 juin 2003, 30 juin 2003 et 27 août 2003.

Ce travail fait partie de ceux de normalisation des traitements archivistiques en France afin de faciliter les
échanges entre services d'une part, la compréhension par les chercheurs des contenus des fonds d'autre
part. Son objectif est de déterminer quelles sont les composantes des guides thématiques d'archives, de
parvenir à une modélisation qui sera diffusée sous forme de recommandation par la direction des
Archives de France et de faire élaborer une DTD ou un schéma XML qui permette de mettre en œuvre
techniquement cette modélisation.
Le groupe a donc examiné divers guides produits depuis le début des années 1990 afin de déterminer les
besoins d'une part, les meilleures pratiques pour répondre à ces besoins d'autre part. Toute sa réflexion
s'est appuyée sur le standard ISAD (G), version 1999.
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Constats principaux :

1- Mettre en valeur le producteur et le fonds

Il s’agit de mettre en valeur le fonds et donc le producteur qui doit être la première clef d'accès dans le
plan de classement d'un guide thématique. On se conforme en cela au standard ISAD (G). Aucune
information ne sera de cette façon redondante ou omise.

2- Adapter le niveau de description au besoin réel

Il semble que dans un guide thématique, il faille s'arrêter au niveau de description (fonds, sous-fonds,
série organique, sous-série organique…) qui contient l'information sur le thème traité. Ainsi on ne devrait
descendre qu'exceptionnellement au niveau du dossier, encore moins de la pièce. La référence à
l'inventaire ou au répertoire plus complet décrivant les niveaux plus fins, doit suffire. En mode
électronique, il suffira d'établir des liens avec ces instruments de recherche précis.

3- Déterminer les éléments de description en montrant ceux qui n'existent pas dans un inventaire ou
répertoire de fonds

4.1.4. Formations (assurées par C. Dhérent et C. Sibille) 

Normalisation de la description archivistique :

- 13 novembre : « la normalisation des instruments de recherche : ISAD(G) et ISAAR(CPF) »
(DAF/Bureau des formations, stage « élaboration des instruments de recherche normalisés » aux AD
des Hauts-de-Seine)

- 25 novembre : « normalisation et standardisation de la description et des outils archivistiques dans le
contexte des réseaux » (DAF/Bureau des formations, stage théories et pratiques archivistiques
« archives et technologies de l’information et de la communication »)

- 4-5 décembre 2003 : normalisation des instruments de recherche et introduction aux nouveaux
langages informatiques appliqués à la description archivistique (Parlement européen/Association des
Archivistes français)

DTD EAD :

- 12 et 14 mai 2003 : formations assurées pour les élèves de l’INP  sur « les outils informatiques dans
les archives, nouveaux langages, mises à disposition d’instruments de recherche sur le Web » / sur
« la DTD EAD : aspects théoriques et pratiques »

- 14 mai 2003 : « La DTD EAD appliquée aux archives, plateforme SDX : principes, normes »,   du
stage technique international d’archives

- 2-6 juin et 23-27 juin : accueil, au DITN, de Marie-Claude Thompson, conservateur à la Bibliothèque
nationale de France (projet Richelieu ; Département des estampes et de la photographie)

- 24 juin 2003 : formation à l’ENSSIB sur « la DTD EAD et son application aux archives »
- 10-19 juin : atelier XML/EAD à Genève et à Lausanne, sous l’égide du groupe de travail pour

l’archivage des documents électroniques de l’Association des archivistes suisses
- 17 novembre : formation des agents des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques et

participation aux travaux du groupe de travail interne aux AD chargé d’établir les spécifications à
fournir à la société ArchProteus pour l’encodage des inventaires des AD

- 18-21 novembre 2003 : « la DTD EAD 2002 : évolution, outils de diffusion, études de cas
concrets » (séminaire CAOM)

- 26 novembre 2003 : « Introduction générale à l’évolution des langages XML-EAD », stage
programmes courants 2003 de la direction des Archives de France

- 8-10 décembre 2003 : atelier XML/EAD à l’Association des archivistes français
- 10 décembre : « Langages informatiques structurés et la DTD EAD », DESS de Saint-Quentin en

Yvelines
- présentation de l’EAD et des projets EAD en France à : Elisabeth Dartiguenave (INHA), Sylvie

Edouard-Cialec et Sophie Defalandre (ENSSIB), Sophie Parmentier (DMF), Marie-Noëlle Leblanc
(CAC), deux archivistes tchèques, Angelika Menne-haritz (Bundesarchiv)
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4.1.5 Travaux effectués sur des crédits Recherche 

Tests pour une plate-forme de production de bordereaux XML : formulaires de saisie pour les services
versants (avec liens vers des tableaux de gestion et des thesaurus), complétés par les services d’archives
pour aboutir à l’élaboration d’un bordereau en EAD. 
Des modèles de données (schémas XML) pour les bordereaux de versement et les tableaux de gestion
seront par conséquent élaborés, le thesaurus W doit être structuré en XML et une application de
démonstration réalisée.

Publication à la Documentation française  d’un ouvrage : « Géonomenclature historique des lieux
habités » : cet ouvrage présente les principes utilisés pour coder l'histoire des divers découpages
administratifs du territoire métropolitain, soit fournir un identifiant unique (code d’identification) –
lorsque celui-ci n’existe pas déjà dans le code officiel géographique (COG)- aux circonscriptions, chefs-
lieux et autres lieux habités sans identité administrative, qui ont existé en France au cours des temps.

 Il est le résultat des travaux d’un groupe de travail qui s’est réuni toute l’année 2003 sous le pilotage de
C. Dhérent et constitué de membres de la DAF, du CHAN, de services d’archives départementales, de
l’INSEE, du CNRS, de l’INRA. Le rapport a été rédigé par Jean-Pierre Pélissier (INRA) et Claude Motte
(CNRS). Il s’agissait de rédiger la base d’un cahier des charges pour la mise en œuvre d’une application
informatique en utilisant le langage XML. 

4.1.6 Activités internationales

27-31 octobre : participation (C. Sibille) à la réunion plénière du Comité des standards de description du
Conseil international des archives à Canberra (révision de la norme ISAAR(CPF) relative aux notices
d’autorité utilisées par les archives pour les collectivités, les personnes et les familles) et au séminaire sur
les instruments de recherche électroniques organisé par les Archives nationales d’Australie

4.2. NUMERISATION ET ARCHIVAGE ELECTRONIQUE

4.2.1 Archivage électronique

4.2.1.1 Normalisation, réglementation

- Pilotage du comité des documents électroniques de la DAF et du groupe SAPIN : travaux sur le Manuel
pour l'archivage des documents bureautiques, qui sera un complément du manuel paru en 2002 sur les
archives électroniques et concerne l’ensemble de production des documents électroniques dits
« bureautiques » : fichiers issus des outils de traitement de texte et des tableurs, données provenant de
systèmes de gestion électronique, messagerie électronique. 

Le plan de l’ouvrage a été défini : une partie sur le stockage numérique brut (stade du « sauvetage »
électronique) ; une seconde partie sur la manière d’aboutir à une structuration minimale de l’information
(arborescence des fichiers, dénomination des fichiers, éléments d’identification des fichiers, versionnage
des fichiers) et enfin, une partie sur la gestion des archives courantes et intermédiaires en appliquant
notamment la norme 15 489 sur le records management.

- Participation à un groupe de travail avec la BNF sur l'archivage du Web : ce travail a débouché sur une
démarche commune DAF/BNF/INA auprès du cabinet du Ministre, visant à mieux préciser l’articulation
entre les grandes missions des différents acteurs, la DAF ayant dans ses missions l’archivage des sites
publics.

- Relations avec la CNIL (en collaboration avec le DPACI), en particulier suivi des travaux législatifs
modifiant la loi "informatique et libertés", visant à permettre la ré-utilisation, à visée scientifique,
historique ou statistique, des données personnelles collectées dans le cadre de traitements informatisées
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- Elaboration des propositions relatives à l'archivage électronique dans le projet ADELE, élaboré par
l’agence pour l’administration électronique (ADAE) : participation à l’élaboration du plan d’action avec
l’introduction des mesures 103 et 104. Dans le plan, l’archivage électronique est évoqué sur le thème de
l’archivage électronique, garantie d’une bonne administration. Le concept de patrimoine numérique est
également mis en avant. Il est ainsi prévu dans ce cadre d’une part de sensibiliser l’ensemble des acteurs
(ministères, collectivités, CNFPT, Ecoles…) à l’archivage ; d’autre part, la  DAF et l’ADAE élaboreront
un référentiel normatif sur le sujet2. 

En effet, les évolutions induites par le développement de l’administration électronique auront un impact
majeur sur la production des administrations, à terme archivable, dans la mesure où les séries de dossiers
papier qui étaient notamment nourris de pièces servant à l’instruction des affaires dans tous les secteurs,
changeront de nature : de papier, ils deviendront entièrement électroniques et ne seront certainement plus
produits aux mêmes niveaux administratifs. 

Ce thème central est évoqué avec la nécessité de définir des référentiels, normes et standards permettant
de garantir l’interopérabilité des services entre administrations et la pérennité de la conservation et de la
lisibilité des documents : ouverts3 afin de permettre le traitement des documents depuis leur création
jusqu’à leur archivage, indépendance par rapport à l’évolution des machines et des logiciels. Ceci
implique de définir les données utilisées par les différentes administrations (avec leurs formats)4 ; de
définir les entités responsables de la gestion de chaque donnée5 et les modalités d’accès par les autres
services à ces référentiels ; les formats d’échange et de stockage de ces données et les modalités de leur
exploitabilité dans le temps. 

Il est également prévu de permettre la mise en place d’une offre de tiers de conservation au sein des
services de l’Etat (les services d’archives devront bien évidemment se positionner par rapport à cette
offre). Il est ainsi prévu de mettre en place un groupe de travail afin d’étudier les modalités pratiques et
juridiques de l’archivage des documents.

Le plan fait également mention dans la partie consacrée à l’archivage électronique, du renforcement des
outils déjà existants d’archivage électronique pour les archives nationales et de mise à disposition d’outils
pour les collectivités territoriales. Ces points seront bien évidemment à préciser, tant on ne dispose encore
d’aucun cahier des charges qui permettrait d’estimer le coût financier et humain de tels outils : pour la
collecte des données et des métadonnées ; pour le stockage de ces données (systèmes automatisés) ; pour
la mise à disposition de ces données (accès aux utilisateurs, via les technologies internet).

Dans ce cadre, la direction a commencé à travailler concernant le projet de dématérialisation du contrôle
de légalité, pour lequel la Caisse des dépôts et consignations a développé un prototype de plate-forme
d’échange sécurisé (FAST) entre les collectivités et les serveurs des préfectures, qui permet de réunir sur
une même plate-forme les services de tiers de confiance (pour les scellements et signatures), de tiers
horodateurs. Ce prototype est testé avec différentes collectivités territoriales des Yvelines.  Sur la base de
contacts établis entre la Caisse des dépôts et consignations et la Direction des Archives de France, un
document sur l’articulation entre FAST et une plate-forme d’archivage a été rédigé par la CDC.

Par ailleurs, la direction a continué à participer aux travaux menés par le ministère de la Justice,
concernant la préparation du décret sur les actes authentiques électroniques6, un des décrets d’application
de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 sur l’adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies et à
la signature électronique, qui accorde la même valeur aux documents sur support papier et sur support
électronique, à condition que ces derniers soient conservés dans des conditions permettant d’assurer leur
intégrité. Il est apparu que la problématique de la conservation (et par conséquent de l’archivage) était
                                                          
2 Sur la base des outils déjà réalisés : guide de l’ATICA, manuel sur l’archivage électronique de la DAF…,
préconisations de groupes de recherche (InterPares), de modèles déjà existants (OAIS)…
3 Afin de garder la maîtrise du format de représentation de l’information et des jeux de caractères communs et de
diminuer les coûts et dangers des migrations. C’est dans ce cadre que se développe depuis quelques mois dans les
administrations publiques, l’usage des logiciels libres : en les maîtrisant, on peut s’assurer de leur pérennité. Un
guide de migration des solutions propriétaires vers des solutions « libres » sera ainsi rédigé. L’objectif est
l’élaboration mutualisée de briques « libres » de logiciels sur le modèle de la normalisation.
4 Tableaux de gestion des données électroniques.
5 Ainsi l’INSEE pour le répertoire des identifiants d’entreprises….
6 Notamment les minutes notariales, les actes de l’état civil, les minutes des jugements.
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centrale, étant donné le délai de conservation des actes authentiques (durée illimitée) et que ceci
déterminait un certain nombre de principes : mise en œuvre de « minutiers » centraux centralisant la
conservation afin d’assurer sa qualité et sa sécurité ; adoption de formats structurés (XML) ; limite des
signatures électroniques quant à leur conservation dans la durée. Parallèlement, la direction ainsi que le
minutier central des notaires ont commencé à élaborer, avec le conseil supérieur du notariat, une DTD
(langage XML) pour les minutes notariales. Toujours dans ce domaine, la DAF a confié une étude
comparative sur la signature électronique et la question de sa conservation à Jean-François Blanchette,
chercheur dans le groupe de recherche InterPares à l’université de Colombie-Britannique.

Participation à la CN 11 de l'AFNOR. : préparation notamment d’une norme, sous la présidence de
Lucien Pauliac, président de l’association « preuve et micrographie » sur l’archivage électronique (projet
NF 43-400) sur microformes COM.

4.2.1.2. Aides et conseils aux services en vue d'opérations d'archivage électronique

- Livre foncier d'Alsace-Moselle : le GILFAM est maître d’ouvrage d’un grand projet d’informatisation
du livre foncier d’Alsace-Moselle englobant la numérisation des 400 000 registres papier, la signature
électronique des ordonnances et la gestion d’une base de données permettant de faire évoluer, de façon
dynamique, les informations concernant les parcelles, les personnes, les droits. Le GILFAM a contacté la
DAF d’une part, pour entreprendre, après numérisation, le versement dans les différents services
d’archives concernés, des registres papier et, d’autre part, pour réfléchir aux modalités de l’archivage du
livre foncier informatisé. Cette problématique d’archivage d’objets archives hétérogènes (ordonnances et
base de données dynamique) est complexe et intéresse également, comme objet d’études, le groupe de
recherche InterPares dans sa phase 2 de recherche sur l’évaluation de l’authenticité des objets archives
complexes.

- Institut Français d'Architecture : recommandations pour la conservation des plans d’architecte
informatisés

- Services (centraux et déconcentrés) de la DGI (en collaboration avec le DPACI) : notamment avec la
question de la dématérialisation des déclarations de revenus et celle de la dématérialisation des registres
des hypothèques.

- Mission Affaires sociales : archivage du site web du secteur Travail.

- AD Moselle (mise en place d'une gestion électronique des dossiers d'agent de la Préfecture).

4.2.1.3. Actions de formation et d'information

- Présentation au cabinet Culture des enjeux de l'archivage électronique.

- Enseignements sur l’archivage électronique aux DESS d'Angers et de Saint-Quentin en Yvelines.

- Cours donnés à l'INP

- Interventions dans des stages organisés par l'AAF et la DAF (notamment, stage international).

- Interventions dans diverses manifestations professionnelles hors communauté archivistique (salon de la
GEIDE, journées juriconnexion, etc.).

- Rédaction du Bulletin sur les archives électroniques (n° 10 à 13).
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4.2.1.4. Relations internationales

- CIA, comité des archives courantes dans un environnement électronique (CER) : secrétariat du
Comité (en remplacement de C. Dhérent). Réunion à Coblence en avril. Le comité prépare un manuel
pratique sur la gestion des documents électroniques. Ce manuel sera publié lors du congrès de
Vienne. 

- Union européenne : participation au réseau ERPANET (intervention au séminaire organisé à
Fontainebleau en janvier 2003, au colloque de Florence en octobre, et au réseau d'experts sur l'archivage
électronique et la numérisation), et au DLM-Forum.

- UNESCO : contribution à la rédaction de la position française sur le projet de charte pour la
préservation du patrimoine numérique.

- Enseignement à l'Institut d'histoire et des archives de l'Université d'Etat des sciences humaines de Russie
à Moscou.

- Rencontre franco-suisse de coopération archivistique (Berne, 19 février).

4.2.2. Politique de numérisation

- Relation avec la MRT; suivi de l'appel à projets 2003. Sur les 20 projets soutenus par la DAF, 12 ont été
retenus, pour un montant de 326 811 € (total du plan de numérisation pour 2003 : 1 726 768 €). Projets
retenus : AD Paris (75 000 €), AD Creuse (20 000 €), CHAN (25 000 €), AD Loire-Atlantique (30 000 €),
AD Somme (20 000 €), AD Alpes-de-Haute-Provence (10 000 €), AD Cantal (20 000 €), AD Hérault
(25 000 €) sur titre V ; AD Aisne (34 183 €), AD Seine-Saint-Denis (17 628 €), AD Yvelines (50 000 €)
sur titre VI. Le mémorial du martyr juif inconnu, dont le projet n'a pas été instruit par la DAF, a été aidé à
hauteur de 74 644 € (titre VI).
- Interventions dans le stage "enjeux de la numérisation", organisé par la DAG dans le cadre du plan de
numérisation.

4.2.3. Informatisation des services

- Ministère de la Justice : participation au comité de pilotage Messager : projet de mise en œuvre d’un
logiciel unique d’enregistrement des courriers et dossiers entrant et sortant du ministère.

- Ministère des Affaires Sociales : participation au comité de pilotage sur l'informatisation de la mission
des archives nationales.

- Conseils ponctuels à des services territoriaux.

4.2.4. Autres activités

AFNOR certification : participation au Comité particulier de la marque NF Services "prestations de
gestion et de conservation d'archives".

4.3  INFORMATIQUE, PORTAILS ET INFRASTRUCTURE, SUIVI DE PROJETS

4.3.1. Le marché de numérisation 2003-2004 de la DAF

En début d’année 2002, une réflexion très étroite entre la DAF (Bureau des affaires financières et DITN)
et les centres d’archives nationales a permis d’identifier les nouveaux besoins informatiques des archives
de France.

Il fallait permettre aux centres de démarrer des opérations ambitieuses de numérisation tout en les dotant
des matériels informatiques autorisant le contrôle des images, leur consultation par le public et surtout
leur mise à disposition sur internet.
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La DAF quant à elle devait se doter d'un serveur pour la mise en ligne de nouveaux portails.

Par ailleurs pour deux applications majeures, "Etat civil des français d'Algérie" et "Archives Canada
France" ont été fixés des objectifs et un planning strict d’inauguration pour le deuxième semestre 2003.

4.3.1.1.  2002 - Rédaction des cahiers des charges et passation du marché (rappel)
 
 Février à juillet 2002 : rédaction des différents cahiers des charges indispensables au lancement d’un
premier marché de numérisation en vue de la communication au grand public des fonds d’archives.
 
 Ce marché validé par la commission des marchés en décembre 2002 est constitué de 4 lots :
 

• Lot 1 : Numérisation de l’état civil de l’Algérie
• Lot 2 : Numérisations diverses
• Lot 3 : Applicatifs
• Lot 4 : Matériels

Août à décembre 2002 : Appels d’offres, passage en commission des marchés, acceptation par la
commission des lot1, lot3 et lot4 mais refus pour non conformité du lot 2.

4.3.1.2. 2003 – Première année d’exécution
 
 L'année 2003, en matière informatique, a donc été pour les archives de France une année charnière. Elle
correspond à la première année d'exécution de ce marché de numérisation 2003-2005 de la DAF.
 
 Cette première année, outre la mise en service d’applications structurantes qui seront détaillées dans la
suite de ce rapport, a permis de doter la DAF et les centres des équipements indispensables pour le
contrôle, la consultation et la mise sur internet des applications.
 
4.3.2. Equipements informatiques 

 Après avoir activement participé à la rédaction des différents cahiers des charges, le DITN a eu la
responsabilité de mettre en service le serveur Samaran au DSI et par la suite d'en assurer la maintenance
système et applicative.
 
 Plusieurs réunions préparatoires avec les équipes du DSI ont eu lieu en janvier 2003 pour aboutir à la
mise en service du serveur en février 2003.
 
 En parallèle, dans le cadre d’une mission d’assistance et de conseil, le DITN a mis en place la nouvelle
infrastructure réseau et informatique du CAOM et l'équipe en charge de ses équipements (refonte
complète du câblage informatique, création d'un local informatique, création d'une salle multimédia pour
la consultation de l'état civil, création d'un espace multimédia pour la consultation des applications
internet, installation du WIFI pour apporter le réseau dans les dépôts, mise en place d'une équipe
informatique constituée de 2 agents, etc).
 
 En se dotant de ces nouveaux équipements et d'un nouveau service informatique le CAOM a pu ainsi
mettre en service en juin 2003 et dans les meilleures conditions possibles l’application CARAN/CAOM
et l’application "Etat civil de l’Algérie".
 
4.3.3. Applications 
 
En tant que responsable technique des portails, le DITN a assuré la responsabilité technique de l'ensemble
des projets informatiques décrits ci-dessous.
 
 Deux applications majeures directement développées dans le cadre du marché ont été inaugurées :
 

• L’état civil dit “ européen ” de l’Algérie inaugurée en juin 2003 au CAOM (1,5 millions
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d’actes indexés et accessibles au CAOM ou sur internet). Pour cette application le DITN
a assuré le rôle de chef du projet.

• Le portail http://www.archivescanadafrance.org inauguré en novembre 2003 mettra à
terme plus d’un million de documents en ligne sur internet

4.3.4. Autres portails 

Les équipements réseaux et informatiques installés dans le cadre du marché ont rendu possible la mise en
chantier et la réalisation d'autres applications ou portails importants.

4.3.4.1 Portail des téléprocédures

Objectifs :

La direction des Archives de France souhaite disposer d’une application de gestion des télé procédures
entièrement accessible par le web et administrable à l’aide d’interfaces intuitives et conviviales. 

Cette future application concernera deux publics :
-  le grand public
-  les agents des différents centres d’archives 

Cette application doit permettre aux usagers au travers d’interfaces ergonomiques de :
- s’enregistrer volontairement,
- de s’orienter dans le site grâce à un système de QCM,
- de consulter une base de connaissances,
- d’accéder aux formulaires de demandes (de renseignement, d’autorisation, de dérogation).

Les objectifs visés par la mise en place de l’automatisation des procédures sont les suivants :
- limiter les demandes mal formulées ou récurrentes en guidant les usagers vers des pages

d’information ou réponses types,
- garantir que la demande comporte les informations nécessaires à son traitement,
- transmettre automatiquement les demandes aux différents intervenants et fournir les réponses en

ligne,
- mieux gérer le volume des demandes,
- obtenir des statistiques sur les demandes…

Les autres modes de formulation de demandes (mail, courrier, fax…) auprès des centres d’archives
continueront d’exister. Le nouveau système développé viendra s’insérer comme un nouveau moyen de
communication entre les usagers et les centres d’archives mais ne se substituera pas aux systèmes actuels. 

Calendrier :

Juin 2003 à décembre 2003 : Réalisation du cahier des charges et choix de la société pour le
développement
Janvier 2004 à août 2004 : Développement et test du portail
Septembre 2004 : Inauguration

Technologie :
Serveur DAUNOU de la DAF
ZOPE/CPS3

4.3.4.2. Le portail institutionnel de la généalogie
http ://www.france-genealogie.fr

Objectifs :
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Ouvrir en partenariat avec la fédération française de généalogie le portail institutionnel de la généalogie
en France.
Ce portail donnera accès directement à un ensemble de ressources traitant de la généalogie et doit
également étudier les possibilités d’interrogation multi bases de données.

Calendrier :

En mars 2003, installation sur Samaran de la première version du portail France-généalogie.
En décembre 2003, la phase 1 du projet a permis de porter le portail sur la technologie de gestion de
contenu ZOPE/CPS3. Cette technologie facilite l’administration et les mises à jours des données. Une
optimisation du code est en cours pour améliorer les temps de réponse.
La phase 2 du projet doit démarrer début 2004. 

Technologie :

Serveur DAUNOU de la DAF
ZOPE/CPS3
SDX2 et protocole OAI-PMH

4.3.4.3. Autres projets

- Opération de numérisation et d’indexation de l’état civil dit “ européen ” de l’Algérie resté en
Algérie (NADIA)

Objectifs :

A l’issue de la visite d’Etat du président de la République en Algérie en 2003, le principe de la
numérisation des registres d’état civil (qui n’avaient pas pu être microfilmé lors des 2 campagnes de 1960
et de 1962) a été validé.
Cette opération est pilotée par le ministère des affaires étrangères (ambassade d’Alger et SCEC de
Nantes). Une grande partie des actes seront directement versés au CAOM et la DAF est donc étroitement
associée à cette opération.

Calendrier :

Mission à Alger en juin 2003
Plusieurs réunions entre juin 2003 et décembre 2003 avec le SCEC pour poser les bases du cahier des
charges

- Hébergement sur Samaran du site www.ica.org

4.4. CONSERVATION MATERIELLE DES BATIMENTS D’ARCHIVES

4.4.1. Etudes

- La direction des archives de France a décidé de lancer une étude sur la résistance des planchers dans les
magasins d’archives. En effet, compte tenu des écarts importants en cause, entre les chiffres données par
Michel Duchein sur les ouvrages, les normes existantes pour les bibliothèques, il a semblé pertinent, sur
la base des expériences accumulées durant ces vingt dernières années en matière de constructions de
bâtiments d’archives et sur le fondement d’études menées par certains architectes dans le contexte d’un
projet spécifique7, de faire réaliser 8parallèlement deux études9 en partant de la pesée réelle des différents
types d’archives (encartonnement compris), afin éventuellement de corriger les valeurs et
recommandations de la direction des Archives de France.
                                                          
7 Etude conduite par le cabinet de Bruno Gaudin, dans le cadre de l’extension et de la restructuration des archives
départementales de Loire-Atlantique, en 2002.
8 Sous la conduite de France Saïe-Belaish architecte au DITN.
9 SODEG Ingénierie et SOCOTEC.

http://www.ica.org/
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Les résultats sont attendus en 2004.

- Publication sur les nouveaux bâtiments d’archives (constructions ou restructurations) depuis 1986 : il
s’agit de publier à la suite de l’ouvrage paru en 1986, un ouvrage présentant les nouvelles réalisations
architecturales en matière de bâtiments d’archives, sur le même modèle de notices de présentation par
institution en tentant, dans une introduction, de synthétiser les nouvelles réflexions et enjeux dans le
domaine apparus ces quinze dernières années. Un courrier a été adressé à l’ensemble des services avec
une grille permettant de recueillir des informations homogènes. L’ouvrage devrait paraître fin 2003-2004.

4.4.2. Congrès d’Annecy sur les bâtiments d’archives (27-28 mai 2003)

Ce congrès, qui faisait suite à un séminaire organisé en mars 2003 par l’Institut national du Patrimoine (et
auquel a participé le DITN) a été l’occasion de faire le point sur les problématiques qui se posent
aujourd’hui en matière de construction de bâtiments d’archives et, plus généralement de conservation
matérielle et préventive. 

Après une introduction par G Ermisse sur le thème « Les bâtiments d’archives au XXe siècle : quel
bilan ? », un diaporama a été présenté par Elsa Marguin-Hamon et France Saïe-Belaïsch (DITN).

Le congrès s’est déroulé autour de deux thèmes principaux : protéger et diffuser d’une part, bien
concevoir pour bien gérer et a permis de faire le point sur plusieurs aspects de la question : interventions
sur les contraintes climatiques en matière de conservation avec le thème de l’inertie thermique des
bâtiments (concept de double peau, tel que l’on le retrouve dans le nouveau bâtiment des Yvelines et telle
qu’elle a été mise en œuvre aux archives fédérales d’Allemagne à Coblenz), sur les protections contre les
sinistres ou encore les contraintes des climats tropicaux. La conservation préventive a été abordée versus
plans de prévention et d’urgence ou sauvetage contre les sinistres, tandis qu’un intervention originale
abordait la question des centres de préarchivage et des exigences à avoir entre le magasin d’archives
historiques et le hangar. 
La question du public et de la conception du bâtiment par rapport aux différents publics a été abordée
tandis qu’ont été présentés quelques exemples de projets en cours et des stratégies possibles dans les
choix à effectuer en amont.  
Plusieurs interventions ont présenté des projets aboutis ou non de transitiques tandis que C. Dhérent
présentait les enjeux liés à l’émergence des nouveaux supports informatiques et leurs impacts sur les
nouvelles constructions. 

Enfin, le bâtiment d’archives du futur a été évoqué dans le cadre d’une table ronde.

4.4.3. Suivi des bâtiments d’archives (dans le cadre de l’obtention du visa)

4.4.3.1 Archives communales
Visa technique : avant-projet sommaire des archives de Brive-la-Gaillarde.
Suivi des projets de Saint Quentin dans l’Aisne, de Mulhouse, de St Maur-des-fossés.

4.4.3.2 Archives départementales
Etude de faisabilité 
Extension ou reconstruction des Archives départementales des Hauts-de-Seine .

Avis sur les programmes :
Extension des Archives départementales de la Haute-Marne.
Aménagement des archives départementales du Maine-et-Loire 
Archives départementales du Gard
Archives départementales de Seine Maritime

Avis sur Avant Projet Sommaire 
Archives départementales des Landes,
Archives départementales du Cantal. 
Archives départementales du Val de Marne



Rapport annuel 2003
Direction des Archives de France

45

Archives départementales de l’Hérault

Visa sur Avant Projet Définitif : 
Archives départementales de Loire Atlantique 
Archives départementales de la Meuse

Commission technique
Jury de concours: Archives départementales de la Charente à la Rochelle - extension

Visite du début de chantier 
Archives départementales d’Ille et Vilaine 
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5. Célébrations nationales

La délégation a poursuivi les tâches que la réforme de 1998 lui demande de mettre en œuvre :

5.1. SECRETARIAT DU HAUT COMITE DES CELEBRATIONS NATIONALES

Renouvelé par arrêté du 27 novembre 2001 pour une durée de trois ans le Haut comité des célébrations
nationales composé de MM. Maurice Agulhon, Gilles Cantagrel, Jean Delumeau, Jean Favier, Marc
Fumaroli, Jean-Noël Jeanneney, Pierre Nora, Pascal Ory, Emmanuel Poulle, Jacques Thuillier et de Mme
Claire Salomon-Bayet, s'est réuni au ministère de la culture et de la communication, les 6 février, 13 mai
et 14 novembre 2003.

Un procès-verbal de chaque réunion a été dressé par la déléguée. Monsieur Jean-Jacques Aillagon a
assisté à une partie de deux de ces réunions. Il a demandé au Haut comité des célébrations nationales de
réfléchir à un programme qui redonnerait un sens au Panthéon par exemple par le développement d'un
programme d'inscriptions lapidaires qui accompagnerait les travaux faits par la direction du patrimoine
sur le bâtiment. Le rapport sera remis au Ministre début 2004.

5.2. PUBLICATION ET DIFFUSION DE LA BROCHURE 2004 (publication papier et
électronique).

Plus importante que les années précédentes la brochure des célébrations nationales 2004 comprend 310
pages dont un cahier de 73 pages dédié à l'Empire et à Napoléon Bonaparte à l'occasion du bicentenaire
de son couronnement.

Sinon la brochure suit le découpage choisi dès 2000 par le Haut comité des célébrations nationales : Vie
politique et institutions, littérature et sciences humaines, arts, sciences et techniques. Les articles et
notices proposés au Ministre par les membres du Haut comité des célébrations nationales ont été rédigés
comme les années précédentes par d'éminents spécialistes des personnes ou des sujets à traiter. La
délégation, quant à elle, assure la conception : recherche des auteurs et de l'iconographie, réalisation de la
maquette, suivi de la fabrication et de la publication, routage. Les chapitres : « Repères chronologiques »,
« Anniversaires signalés », « Orientations bibliographiques et références » sont entièrement rédigés par la
délégation aux célébrations nationales.

La brochure a été diffusée à 15000 exemplaires. Le fichier des journalistes, enseignants, chercheurs,
responsables culturels qui sont destinataires de cette publication – gratuite – du ministère a été tenu à jour
au jour le jour par la délégation.

5.3.  RUBRIQUE CONSACREE AUX CELEBRATIONS NATIONALES SUR LE SITE
INTERNET DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

La brochure « papier » a été transférée intégralement (iconographique comprise) sur le site Internet du
ministère de la culture et de la communication, sur le site "professionnel" www.culture.gouv.fr, sous la
dénomination événements culturels / célébrations nationales. À la suite des textes de la brochure
l'ensemble des manifestations entourant un anniversaire et dont la délégation a eu connaissance ont été
signalées. Le site a été tenu à jour grâce à l'aide de Mme Arigot de la direction de l'information et de la
communication.

5.4.  SITES INTERNET DANS LA COLLECTION CELEBRATIONS NATIONALES
 http://www.celebrations.culture.fr

Cette collection à laquelle on accède par le portail "celebrations.culture.fr" est alimentée, année après
année, par la délégation aux célébrations nationales aidée de la Mission de la recherche et de la
technologie.

http://www.culture.gouv.fr/
http://www.celebrations.culture.fr/
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En 2003 ont été ouverts deux sites, le second à l'extrême fin de l'année, le 18 décembre.

• La Louisiane française (1682 – 1803)
http://www.louisiane.culture.fr/ (Langues : français, anglais)

Y est retracée l'aventure coloniale qui aboutit à la conquête d'immenses territoires en Amérique du Nord
par quelques milliers de colons français. À l'aide d'une iconographie exceptionnelle, sont présentés les
différents acteurs de cette entreprise : Indiens, colons européens, esclaves noirs, militaires, missionnaires,
savants… Le parcours multimédia à travers une documentation diversifiée (manuscrits transcrits, vues
panoramiques à explorer, gravures, peintures et objets, listes de ressources…) constitue une évocation de
cette mémoire commune entre les États-Unis et la France.
Le site est coproduit par la mission de la recherche et de la technologie et la délégation aux célébrations
nationales, en collaboration avec le Centre des archives d'outre-mer. Auteur : M. Gilles Langlois-Bertelot,
docteur en histoire, docteur en urbanisme, chargé de cours à l'université de Paris XII.

• Prosper Mérimée (1803 – 1870)
http://www.merimee.culture.fr/

Connu aujourd'hui comme écrivain et comme référence majeure en matière de protection du patrimoine,
Prosper Mérimée fut aussi traducteur, critique, historien, archéologue. Libre penseur, amateur éclairé,
mondain, travailleur infatigable, Mérimée inventa la doctrine de protection du patrimoine, fit commencer
seul l'inventaire des monuments de la France, eut l'idée de lieux d'accueil pour le public. Les multiples
facettes de ce personnage secret et passionné sont révélées dans le site Internet.
Le site est coproduit par la délégation aux célébrations nationales, la mission de la recherche et de la
technologie et la médiathèque de l'architecture et du patrimoine.

Un troisième site a été pratiquement mené à terme pour une ouverture en février 2004 :
• Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704)

            http://www.charpentier.culture.fr/

Reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands compositeurs de l'époque baroque, Marc-Antoine
Charpentier eut une existence modeste loin des fastes de la cour de Louis XIV. Le site Internet retrace la
carrière du musicien dans le Paris du XVIIe siècle, présente son répertoire et offre des recensions
complètes des œuvres, des partitions éditées et de la discographie. Un auditorium donne à écouter une
trentaine d'extraits musicaux qui témoignent de la diversité d'une œuvre où se côtoient musiques sacrées
et profanes.
Le site est produit par la délégation aux célébrations nationales et la mission de la recherche et de la
technologie, avec la collaboration du Centre de musique baroque de Versailles et du CNRS. L'auteur du
site est Mme Catherine Cessac.

5.5.  PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES DE 2003

5.5.1. Vente de La Louisiane aux États-Unis d'Amérique.

Dès le milieu de l'année 2002, le ministère des Affaires étrangères prévenait le département des affaires
internationales et la direction des archives de France de l'importance que les États-Unis d'Amérique et
singulièrement l'actuel état de la Louisiane entendaient donner du bicentenaire de la vente de la
"Louisiane" (c'est-à-dire des vastes espaces allant des grands lacs à l'embouchure du Mississippi, du
Labrador à la Floride) par Napoléon Bonaparte au président des États-Unis d'Amérique, Jefferson.

Les manifestations françaises ont été prises en mains par l'association France-Louisiane et par le Souvenir
napoléonien: 

La Monnaie de Paris a émis une monnaie commémorant cette cession, une plaque a été apposée le 30
avril 2003 sur l'hôtel Tubeuf (Bnf, site Richelieu), le bâtiment où fut signé le traité le 30 avril 1803.

http://www.louisiane.culture.fr/
http://www.merimee.culture.fr/
http://www.charpentier.culture.fr/
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Deux expositions ont été présentées à Paris : l'une organisée par l'association France-Louisiane : « À la
découverte de l'héritage français au Middle West », la seconde, à la Fondation Mona-Bismarck,
« Bicentenaire de la cession de la Louisiane par la France aux U.S.A. » organisée par la Historic New
Orléans Collection avec présentation de documents d'archives originaux prêtés par le ministère des
Affaires étrangères et le Centre des archives d'outre-mer.

Le centre historique des archives nationales, le centre des archives d'outre-mer et la direction des archives
du ministère des Affaires étrangères ont par ailleurs prêté des documents pour plusieurs expositions
réalisées à la Nouvelle-Orléans et à Bâton Rouge : « Napoleon's eyewittness : Pierre Clément Laussat and
the Louisiana purchase », « A fusion of nationas, a fusion of cultures : Spain, France, the United States
and the Louisiana purchase ; « Monticello et Malmaison : les jardins », « Jefferson's America and
Napoleon,s France : les arts de République et du Nouvel Empire », « Charting Louisiana : 500 years of
maps », « Joséphine Bonaparte : richesses et splendeurs de l'impératrice créole ».

5.5.2. Bicentenaire de la naissance de Prosper Mérimée.

Dès septembre 2002, le ministre ayant fait savoir qu'il souhaitait rendre un hommage particulier à
l'occasion du bicentenaire de sa naissance à Prosper Mérimée, pionnier de la sauvegarde du patrimoine
français, le conseiller du ministre pour le patrimoine organisait une réunion restreinte au cours de laquelle
les principaux axes des manifestations engagées par l'État en faveur de cet anniversaire étaient retenus.

C'est ainsi que la 20e édition des « Journées du patrimoine » a honoré le souvenir de Mérimée en traitant,
parmi d'autres thèmes, de la notion de patrimoine de 1850 à nos jours.
Le centre des monuments nationaux a réalisé une exposition en 100 photographies à partir des fonds
anciens de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine et tout particulièrement des remarquables
clichés de la mission héliographique (commissaire de l'exposition : Mme Catherine Arminjon,
conservateur général du patrimoine). Cette exposition dont le titre fut : « Le tour de France de Mérimée
en 100 photographies » a été présentée de juin 2003 à novembre 2003 au Mont-Saint-Michel, à Reims au
palais du Tau, à Chambord, à Compiègne, à la Roque-d'Anthéron.

Le 18 décembre, le Ministre a inauguré à la Conciergerie la présentation parisienne de cette exposition
itinérante, augmentée de documents originaux en même temps que le site Internet Mérimée 2003.

Le musée national du château de Compiègne a fait de l'automne 2003 une saison Mérimée dont le
lancement a eu lieu le 28 septembre 2003, jour anniversaire de la naissance de l'écrivain. M. Bernard
Pivot a, en début d'après-midi, proposé une dictée de son cru aux invités qui avaient visité le matin les
appartements Second empire puis le château de Pierrefonds.

Les directions régionales des affaires culturelles des régions Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte-d'Azur ont œuvré à la mise en relief du rôle de Mérimée dans la sauvegarde des monuments situés
dans leur circonscription.

La Bibliothèque nationale de France a organisé, quant à elle, une journée d'étude « Écrivain d'abord,
Mérimée » le 6 mai 2003 avec les professeurs Pierre Brunel (Paris IV) et Philippe Berthier (Paris III).

À ces manifestations impulsées par le ministère de la culture et de la communication et les établissements
sous tutelle en dépendant se sont ajoutées de nombreuses expositions, des colloques et des projections de
films organisés par les collectivités territoriales (à la Charité-sur-Loire, Vannes, Azay-le-Rideau, Salses,
Aigues-Mortes, Arles et Lyon par exemple). Les archives départementales du Maine-et-Loire et du Rhône
ont réalisé, avec l'aide matérielle des conseils généraux, de grandes expositions.

L'association « Route de l'impératrice Eugénie » a organisé en septembre un colloque international, sur
« Mérimée et l'impératrice Eugénie au pays basque », le musée Tourgueniev, en liaison avec le groupe
des études stendhaliennes deux journées, également en septembre, sur « Mérimée, Tourgueniev : deux
ambassadeurs de l'Europe culturelle».

Enfin, l'Institut de France (académie des inscriptions et belles-lettres) a rendu un hommage solennel à
Mérimée lors de la séance publique de novembre : « Hommage à Prosper Mérimée, l'invention du
monument historique » (M. Roland Recht).
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5.5.3. Le Centenaire du Tour de France cycliste.

Le centenaire du Tour de France avait été choisi comme seconde grande commémoration nationale 2003
par le Ministre. Un des membres du Haut comité des célébrations nationales, M. Pierre Nora de
l'Académie française, avait déjà dans Les lieux de mémoire montré l'importance du Tour comme « objet
du patrimoine national ».

L'article de la brochure des Célébrations nationales rédigé par M. Georges Vigarello rappelle combien, en
cent ans, le Tour s'est enraciné dans les rituels nationaux et est devenu une « institution » sans âge, un
spectacle aux origines oubliées qui met en scène le territoire de la France même.

Le journal L'Équipe, et Amaury Sport Organisation, la société du Tour de France, contactés dès 2002 ont
parfaitement collaboré avec le ministère de la Culture et proposé des photographies extraites de leurs
propres archives pour compléter les fonds locaux pour les expositions.

Les directions régionales des affaires culturelles ont, là encore, bien relayé l'information et, en
Champagne-Ardenne par exemple, ont organisé des manifestations : une exposition de dessins originaux
d'une artiste locale ayant suivi le Tour présenté dans différentes villes de la région, mais aussi des lectures
spectacles, des spectacles vivants, etc.

L'exposition du centenaire réalisée à partir de ses propres archives par « l'Équipe »  : « Le Tour de France
: 100 ans de légende » a été présentée du 13 juin au 15 novembre 2003 au Centre des archives du monde
du travail à Roubaix. Elle était complétée par un volet consacré à la course Paris-Roubaix.

Le 9 octobre 2003, toujours à Roubaix, le Haut comité des célébrations nationales et la direction des
archives de France (délégation aux célébrations nationales) ont organisé un colloque sur « les
métamorphoses du sport » (éthique, gloire et santé). La parution des actes est prévue début 2005.
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II. ARCHIVES NATIONALES
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1. Moyens

1.1. MOYENS FINANCIERS

1.1.1 Budget

Centres
Moyens des services
(loi de finances
initiale)

Recettes

C.H.A.N. 2 650 532  

C.A.C. 817 714 9 426

C.A.O.M. 748 000

C.N.M. 203 000

CAMT 671 600 3 448

Total 5 090 846 12 874

1.1.1.1 Centre historique des archives nationales

  Fonctionnement
Chap. 34.98 art.
31

Dotation initiale 2 650 532 euros
Dépenses (fonctionnement) engagées 2 349 606 euros

1.1.1.2. Centre des archives du monde du travail

Fonctionnement Investissement

Crédits gérés par le service :
 Votés 671 600 458 000
Dépensés 671 592 256 324
Crédits gérés par d’autres services (dépensés) 55 000
Recettes (réelles) 3 448
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1.1.1.2. Centre national du microfilm

Fonctionnement Investissement

Crédits gérés par le service :
 Votés 203 000
Dépensés 202 996 45 327
Crédits gérés par d’autres services (dépensés) 80 854
Recettes (réelles)

1.1.1.3. Centre des archives d’Outre-mer

Fonctionnement Investissement

Crédits gérés par le service : chap. 34.98
 Votés 748 000 845 000
Dépensés 748 000

1.1.2. Répartition des dépenses.

Nature des dépenses CHAN CAC CAOM C.N.M C.A.M.T
Acquisitions de gros matériel 228 558 30 449 16 441 20 832
Acquisitions de petit matériel 413 787 44 303 4 575 43 724
Fournitures des ateliers 91 394 7 814 31 520
Boîtes d’archives et autres conditionnements 169 964 14 257 1 748 11 428
Prestations de service
           Restauration 10 207 16 389

Reliure 30 926
4 700

Tirages photographiques 12 236 63 371 3 765
Microfilm 240 000
Numérisation 3 875 73 081
Impression 121 051 2 442 62 058 1 136

Achats d’ouvrages, abonnements 17 712 8 086 8 982 363 9 962
Achats de documents Budget

DAF
Budget
DAF

8 573 Budget DAF Budget
DAF

1.2. PERSONNEL 
• Annexe 2-1

Les effectifs du personnel des Archives nationales, toutes catégories confondues, s’élevaient au 31
décembre à un total de 459 agents répartis comme suit :
- 316 au Centre historique des archives nationales,
- 65 au Centre des archives contemporaines,
- 46 au Centre des archives d’outre-mer,
- 21 au Centre des archives du monde du travail,
- 11 au Centre national des microfilms
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1.3 ETAT DES MAGASINS

1.3.1.  CNM

Magasins respectant 
les normes

Magasins ne respectant pas les
normes

Nombre Métrage équipé Nombre Métrage équipé

Température (entre 16° et 20°) 4 2450 0

Hygrométrie (55 ± 5) 4 2450 0

Contrôle des conditions
climatiques assuré

4 2450 0

Brassage de l’air (3 vol/h) 4 2450 0

Renouvellement d’air (0,25 à
0,50 ml/h)

4 2450 0

Traitement de l’air renouvelé
assuré

4 2450 0

Détection incendie 4 2450 0

1.3.2 CAMT

Magasins respectant 
les normes

Magasins ne respectant pas les
normes

Nombre Métrage équipé Nombre Métrage équipé

Température (entre 16° et 20°) 38 46 kml 1 100 ml

Hygrométrie (55 1 5) 38 46 kml 1 100 ml

Contrôle des conditions climatiques
assuré

38 46 kml 1 100 ml

Brassage de l’air (3 vol/h) 38 46 kml 1 100 ml

Renouvellement d’air (0,25 à
0,50 ml/h)

38 46 kml 1 100 ml

Traitement de l’air renouvelé assuré 38 46 kml 1 100 ml

Détection incendie 38 46 kml 1 100 ml
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1.3.3.  CAOM

Magasins respectant 
les normes

Magasins ne respectant pas les
normes

Nombre Métrage équipé Nombre Métrage équipé

Température (entre 16° et 20°) 23 26220 12 13680

Hygrométrie (55 ± 5) 23 26220 12 13680

Contrôle des conditions
climatiques assuré

sondages

Traitement de l’air renouvelé
assuré

Détection incendie 34 40000

 
1.4. INFORMATIQUE DE GESTION

1.4.1. CHAN

1.4.1.1.  Migrations des applications du CHAN et du CAOM

L’année 2003 a marqué le terme du projet de migration et la mise en exploitation des nouvelles
applications du CHAN et du CAOM.

La mise en exploitation au CAOM a eu lieu en mai 2003 et au CHAN en juin. La nouvelle application
a été installée sur les postes informatiques du CHAN un à un. Cette installation s’est faite de mai à
septembre 2003 et le nombre de postes connectés à l’application s’élève à 130 à la fin de l’année 2003.

Pour faciliter la reprise des données, le CHAN et la Société SOPRA ont décidé qu’elle se ferait une
fois l’ensemble des communications actives réintégrées. Ce travail considérable a été effectué en
partie par les sections et, principalement, par le SNTIC, aidé par quelques agents du Département de la
communication des documents.

L’ensemble du personnel du CHAN a suivi une formation à l’utilisation de la nouvelle application.
Ont d’abord été formés les agents du Département de la communication des documents et les
présidents de salle des sections assurant les permanences. Puis l’ensemble du personnel des sections a
été formé. 

Pour parfaire la prise de connaissance des agents, un manuel d’utilisation a été réalisé. Actuellement
en cours de validation, il sera diffusé en 2004.

Grâce à la migration de l’application, l’ensemble des postes équipant la salle de lecture provisoire a
été renouvelé.

Après la migration et le renouvellement de matériel qui l’a précédée, le DSI a conservé la maintenance
matérielle auprès de Paris Informatique pour tous les périphériques spécifiques à l’application. Jusqu’à
mars 2004, la maintenance de l’applicatif est couverte par la période de veille régulière de la migration
pendant six mois, relayée par la garantie.

Entre juin et décembre 2003, 4 corrections de la version 1 de l’application ont été livrées par SOPRA. 
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En décembre 2003, la partie internet permettant la réservation de documents à distance a été livrée
pour pouvoir être mise en exploitation à l’ouverture de la salle de lecture provisoire à l’hôtel de
Soubise.

1.4.1.2. Salle de lecture provisoire à la BnF (salle Labrouste)

La migration de l’application de gestion des communications, des lecteurs et du courrier a permis de
décrisper le fonctionnement de cette salle.

En effet, pour les lecteurs, la durée d’une réservation effectuée par les agents du CHAN a été ramenée
à une seconde d’attente par cote d’archives, ils ont pu accéder directement à leur en-cours sur le site
internet du CHAN (en salle ou chez eux).

Pour les agents du CHAN, la migration a permis une plus grande rapidité des transactions, un confort
d’utilisation, la possibilité pour tous les agents du CHAN d’y avoir accès depuis leur poste
informatique, un meilleur suivi des mouvements des documents et de leur gestion en section.

1.4.1.3. Salle de lecture provisoire à l’hôtel de Soubise

La fermeture définitive de la salle de lecture à la Bibliothèque nationale de France a été fixée au 28
novembre. L’ouverture de la nouvelle salle de lecture provisoire se fera le 5 janvier 2004. Entre mars
et novembre 2003, ont eu lieu des travaux préparatoires à ce changement : mise en réseau des locaux
où le service éducatif du Musée de l’Histoire de France devait s’installer, mise en réseau du rez-de-
chaussée de l’hôtel de Soubise, équipement de la salle de lecture au premier étage (salle des Gardes),
de la chapelle (futur guichet de liaison), de la salle du Dais et de la salle Empire pour l’installation des
services de la communication et de l’aide à la recherche du Département.

Dans le cadre des programmes de réforme de l’Etat lancés par le gouvernement, la DAF a initié en
2003, un projet commun à tous les centres des Archives nationales visant à offrir au public, sur
internet, un certain nombre de télé procédures.

En 2003, la société Nuxeo a été choisie comme prestataire de ce marché.

En décembre, l’étude en vue de la réalisation du projet a été lancée, un représentant de chacun des
centres d’archives nationales nommé et le chef de projet utilisateur désigné. Un calendrier de
réalisation a été fixé. Des comités de pilotage, composés notamment de tous les chefs de centres,
valideront les différentes étapes de l’élaboration de ce projet lors de réunions régulières. La mise en
exploitation est prévue pour juin 2004.

1.4.1.4 Enquête sur le lectorat du CHAN (projet DAF/DEP)

Dans le cadre de l’enquête sur le lectorat des centres d’archives nationales, la livraison d’un fichier
sélectif de lecteurs du CHAN et du CAOM, demandé par le Département des études et de la
prospective (DEP), a connu du retard en raison de la lourdeur de la maintenance de l’application de
gestion du CHAN. De ce fait, le DEP n’a pu disposer des données requises qu’en mars 2003. 

 
1.4.2. CAC

En ce qui concerne le CAC, la situation est la suivante : 

     - Priam 1 recense 16 957 versements avec un total de 1 057 557 articles saisis.



Rapport Annuel 2003  Archives nationales

56

     - Priam 2 comporte 412 724 fiches correspondant aux communications effectuées depuis 1980.

     - N1 COD compte 4 096 enregistrements reflétant la diversité des services versants.

     - FELIM comprend 2 287 fiches correspondant aux opérations d’éliminations réalisées depuis 1985.

Faute de développement de l’application PAMIR, les archaïsmes subsistent. Les doubles saisies et les
redondances entre Priam et Pamir persistent.

Un fichier informatisé a été mis en place en 2000 sous ACCESS pour l’enregistrement des lecteurs
fréquentant la salle de lecture en adoptant un schéma le plus proche possible de ceux en vigueur au
CARAN et au CAOM. Il a été ajouté, en début d’année 2001, un fichier, sous le même logiciel, pour
l’enregistrement des recherches (courrier, mel, téléphone) adressées au Centre et le suivi de leur
traitement.

La situation de ces modules est la suivante en fin 2003 :

      - le fichier des lecteurs a enregistré 1 465 lecteurs.

- le fichier des recherches a enregistré le suivi de 3 480 recherches.

1.4.3. CAOM

La gestion des communications est assurée par l’application Archipel.

1.4.4 CAMT

Le centre dispose de l’application ARMONI, en charge de la communication des archives, des
communications et des magasins.

1.4.5. CNM

Enregistrement des entrées, fiches des films des Centres sous Excel.
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2. Accroissements et éliminations

Le détail des entrées et des éliminations dans les centres des Archives nationales (hors Centre national
des microfilms) est résumé dans le tableau suivant (les chiffres indiqués sont en mètres linéaires) :

C.H.A.N. C.A.C. C.A.O.M. C.A.M.T.
Accroissements
Archives publiques
Archives privées
Bibliothèque
Sous-total

250
182
24
456

4 258
211
10
4 479

42
7
27
76

2 536
10
2 546

Eliminations
Archives publiques
Archives privées
Bibliothèque
Sous-total

20
44
10
74

1 314

1 314

2

2

22

22

Transferts entre centres et sorties           

Balance 382 3 165 74 2 524
Rappel 2002 170 5076 34 2638

Sur une période de 6 ans, l’évolution des accroissements et des éliminations dans l’ensemble des
centres des Archives nationales a été la suivante :

1998 1999 2000 2001 2002 2003
A E A E A E A E A E A E

CHAN 296 6 228 183 357 0 326,20 0 586,9 416,84 456 73
CAC 4 280 986 4321 1052 5828 542 6472 678 6071 995 4 479 1 314
CAOM 154 134 25 0 58 0 75,5 447 34 76 2
CAMT 1 548 0 1010 0 1812 0  /  / 2638 0,40 2 545 22
Total 6 278 1 126 5 584 1 235 8 062 542 6 973 1 125 9 329 1312 7 556 1 411

2.1. ARCHIVES PUBLIQUES

2.1.1. CHAN

En 2003, le Centre s’est accru de 250 ml. 

2.1.2 CAC
• Annexes 2-2 et 2-3

En 2003, le C A C a reçu 598 versements comprenant 19 317 articles occupant 4 469 ml et provenant
de 247 services différents. 

Parmi ces versements, il est à signaler :

- 3 versements d’affiches : 2 affiches concernant la déclaration d’utilité publique d’eaux de source ; 15
affiches traitant de l’éducation alimentaire éditées par la Fondation Jean Moulin ; 3 affiches sur la
mixité des métiers provenant du cabinet Mélenchon, secrétaire d’état  délégué à l’enseignement
professionnel.
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- 3 versements de plans et documents hors format : 4 plans provenant de la Mission d’études présidée
par Jacques Douffiagues pour la desserte aéroportuaire du grand bassin parisien (Aviation civile)  ;
affiches du programme EPICEA élaboré par le CNASEA pour l’informatisation des exploitations
agricoles ; diplômes compris dans le fonds Pierre Laroque.

- 2 versements de microfilms : 199 microfilms de substitution de dossiers d’affaires judiciaires (séries
15 000) et 1 microfilm de complément de pièces de procédure judiciaire provenant du Fichier central
de la police judiciaire.

- 7 versements de photographies : négatifs noir et blanc et tirages couleur sur la construction des
bibliothèques provenant de la direction du livre et de la lecture ; 2 albums relatifs à l’inauguration de
la faculté de médecine de la rue des Saints-Pères ; albums photographiques de présentation du
programme EPICEA provenant du CNASEA.

- 5 versements d’archives sonores : 3 CD et 15 cassettes sonores d’enregistrement des sessions 2000 à
2002 de l’Institut des hautes études de développement et d’aménagement du territoire ; cassettes des
auditions et entretiens menés par la Mission d’étude présidée par Jacques Douffiagues pour la desserte
aéroportuaire du grand bassin parisien (Aviation civile) ; 1 cassette des actions entreprises par le
département de l’Aude pour le bicentenaire du corps préfectoral ; 117 bandes sonores de l’Office de
coopération radiophonique versées par RFI.

- 6 versements d’archives audiovisuelles : 680 vidéocassettes d’enregistrement des intervention de
Lionel Jospin, Premier ministre ; 1 cassette de revue de presse des émissions de télévision ayant trait
au projet de loi sur l’immigration provenant du SIRP ; 252 vidéocassettes du Service de l’information
et des relations publiques du ministère de l’Intérieur ; 2 vidéocassettes des actions entreprises dans les
départements du Finistère et de la Savoie pour le bicentenaire du corps préfectoral ; 1 vidéocassette de
présentation du programme EPICEA ; 1 vidéocassette comprise dans le fonds Laroque.

- 2 versements d’objets : mallette et tee-shirts compris dans les archives privées d’Edouard Balladur.

- 6 versements d’archives électroniques provenant de :

* la Présidence de la République
Fichier d’enregistrement du courrier du premier septennat Chirac (29 fichiers).
Fichier des invitations aux cérémonies, 1999-2002 (1 fichier).

* l’Agriculture
Recensement général de l’Agriculture de 1988 (4 fichiers).

* l’INSEE
Recensement général de la population de 1999 : 202 DVD de la base BNPN (bases des noms).

* le CNASEA
Disquettes du programme EPICEA.

2.1.3. CAOM

En 2003 , le Centre des archives d’Outre-Mer a reçu 42 ml des services du Premier Ministre et du
ministère de la Défense.

2.1.4. Le CAMT n’a pas reçu d’archives publiques en 2003.
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2.2. ARCHIVES PRIVEES

2.2.1 CHAN

En 2003, 306 actions de prospections ont été réalisées. Les entrées en ml s’élèvent à 182,35.

2.2.2. Le CAC est principalement chargé de l’accueil d’archives publiques et ne mène aucune action
de prospection en matière d’archives privées.

Il a cependant été amené à recevoir 211 ml d’archives privées correspondant à des associations
étroitement liées aux départements ministériels ou organes centraux de l’Etat :

Association Aides (1 versement, 21 ml).

- Association Auroc (2 versements, 15 ml et des disquettes).

- Conseil international des archives (1 versement, 25 ml).

- Fondation Jean Moulin (4 versements, 21 ml et 15 affiches).

- Fédération des parcs naturels régionaux de France (1 versement, 27 ml).

- Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (1 versement, 95 ml).

             auxquels se sont ajoutés des fonds privés de personnalités :

- archives d’Edouard Balladur, candidat à l’élection présidentielle de 1995 (3 versements, 2 ml
et 2 objets).

- archives de Pierre Laroque (1 vidéocassette, 7 documents hors format, 2 albums
photographiques).

- archives de Marion Tournon-Branly, architecte (2 versements, 5 ml).

2.2.3  CAMT

Le centre a reçu 2 536 ml d’archives privées.

2.2.4. CAOM

En 2003, le CAOM a reçu 7 ml d’archives privées (4 ml en 2002).

2.3. DOCUMENTS FIGURES, SONORES ET AUDIOVISUELS
répartition par type de documents

2.3.1. CHAN

Nombre d’unités
Cartes et plans 1
Cartes postales
Tirages photographiques 28
Diapositives 154
Plaques de verre
Gravures, estampes, dessins 17
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Affiches
Calques
Cassettes audio 52
Cassettes vidéo
C.D. Rom 1
Films

2.3.2. CAOM

La répartition des acquisitions est très différente au CAOM où, on compte 187 tirages photos, 33
cartes et plans, 1 000 diapositives, 60 gravures et estampes et 70 CD Rom..

2.3.3. CAMT

Le CAMT a reçu 323 cartes et plans, 375 tirages photos, 8 cassettes audios, 39 cassettes vidéos, 9
films, 10 microsillons.

2.4. ARCHIVES ORALES CONSTITUEES PAR LE SERVICE

2.4.1 CHAN

Entretiens avec Etienne Burin des Roziers, ambassadeur de France, conseiller d’Etat, 11 entretiens d’1
heure chacun.

2.4.2 CAC

Il a été procédé à l'organisation en un versement des négatifs et tirages noir et blanc des 40
photographies effectuées lors de reportages sur les activités menées au Centre au cours de l'année.

2.5. BIBLIOTHEQUES

2.5.1 CHAN

2.5.1.1. Enrichissement des collections

Avec un montant total de 29 128 euros (acquisition d’ouvrages, abonnements, et reliure externalisée),
le budget affecté à la Bibliothèque historique est en chute constante depuis l’exercice 2000. En effet
d’un montant de 538.192 F consommé en 2000, l’on est passé à 191.067 F en 2003. Naturellement,
cette réduction drastique des crédits, conjuguée avec la saturation jusqu’en octobre du magasin affecté
aux nouvelles entrées, a entraîné une réduction des achats. 

Parallèlement, avec l’achat de 4 volumes (20 en 2003), les entrées de livres anciens se sont réduites
pour des raisons budgétaires.

2.5.1.2. Préservation et récolement  des collections

Deux opérations ont été menées :

       - la recotation des usuels.
       - enfin, une opération lourde de récolement entreprise fin 2002 a été menée à un rythme soutenu. 
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2.5.1.3.  Installation de rayonnages mobiles 

Le magasin destiné à la conservation des monographies les plus récentes étant totalement saturé depuis
des mois, une partie des rayonnages fixes a été remplacée par des rayonnages mobiles, ce qui a permis
d’augmenter le métrage linéaire disponible. Après le redéploiement des collections qui a été mis en
œuvre en octobre 2003, la Bibliothèque dispose au 1er janvier 2004 de 261 m. l. libres.

2.5.1.4 Bilan des accroissements

Nombre
d’ouvrages
entrés dans

l’année

Nombre de
cédéroms entrés

dans l’année

Nombre de titres
différents de

périodiques entrés
dans l’année

Ml des entrées
de l’année

Mode
d’entrée

Bibliothèque historique 903 6 366 13, 5
Bibliothèques remises aux
Archives

Total 13, 5

2.5.2.Le CAC comporte 3 bibliothèques dont on distinguera les accroissements :

- une bibliothèque administrative et historique, augmentée de 472 ouvrages, soit 6 ml.
- une bibliothèque de publications officielles accrue de 153 nouveaux titres, soit 3 ml.
- la bibliothèque du Conseil international des Archives qui a reçu en 2003, 28 nouveaux envois soit
1ml.

2.5.3.CAOM

La bibliothèque historique a été enrichie de 1 004 nouveaux ouvrages, 62 titres de périodiques
différents, soit 26 ml.

2.5.4 CAMT

La bibliothèque historique du CAMT s’est quant à elle accrue de 365 ouvrages supplémentaires et 106
périodiques, soit 10 ml supplémentaires.
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3. Conservation matérielle

3.1. OCCUPATION DE L’ESPACE

Centres Métrage équipé Métrage occupé Métrage disponible

C.A.C. 157 776 150 895 6 881

C.A.O.M. 42 000 35 751 6 249

C.A.M.T. 42 000 23 060 18 940

C.N.M. 2 450 1 300 1 150

Total 244 226 211 006 33 220

C.H.A.N : le récolement général des fonds n’ayant pas encore pu être mis en œuvre en 2003, il ne
semble pas opportun de fournir des données chiffrées qui seraient erronées. Les mètres linéaires
encore disponibles sur le site parisien sont, en fait, constitués en grande partie de locaux malsains ou
de zones difficilement accessibles pour les personnels.

3.2. CONDITIONNEMENT ET RECONDITIONNEMENT

 3.2.1 CHAN

En 2003, les opérations de conditionnement et reconditionnement ont concerné les documents
suivants :

-     séries anciennes : 1417 registres civils, 1601 registres mis en boite et 316 liasses reconditionnées.
- section du XIXème : 712 ml conditionnés
- section du XX ème : 426 ml
- minutier : 4 531 ml
- archives privées : 111 ml.

3.2.2 CAC

Plusieurs opérations de conditionnement sont à signaler parmi les versements sur support traditionnel
papier :

- la continuation de la mise en cartons des liasses de l'énorme versement de la Légion
d'honneur aujourd'hui fréquemment consulté.

- la poursuite du conditionnement en chemises neutres des originaux de lois, décrets et arrêtés
de la période 1963-1973, les conditions de conservation d'origine n'ayant pas paru satisfaisantes pour
ces originaux déjà largement fragilisés.

- la reprise de la mise en cartons, interrompue depuis 1999, des archives de la Cour de
cassation cotées en AM (articles 862 à 985 soit 103 cartons et 34 ml).

Des versements constitués de fiches ont été placés dans des cartons spécialement adaptés à cette forme
de documents : le fichier alphabétique des clients du fonds Maurice Garçon a ainsi composé le
versement 20030493 ; il en a été de même pour les fichiers de phototypes de la Chambre syndicale de
la sidérurgie française (versement 20000528).
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En ce qui concerne les autres supports, une campagne systématique de reconditionnement (mise sous
pochettes mylar) et de rangement dans des meubles à plans a été engagée pour les affiches à partir du
mois d’octobre. En fin d’année a été achevée la reprise de celles provenant :

. du Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie moderne (CHEAM) : versement
20000284 (1 affiche).

. de la Délégation interministérielle à la coupe du monde de football de 1998 : versement
20000255 (11 affiches).

. du Haut comité d’études et d’information sur l’alcoolisme : versements 19870663 (183
affiches) et 19880022 (10 affiches).

. de la Mission de commémoration du Bicentenaire de la Révolution française : versement
19900521 (32 affiches).

. de la Mission Câble : versement 20000256 (8 affiches).

. du Groupement de l’industrie sidérurgique : versement 19890252 (22 affiches).

. de la Fondation Jean Moulin : versement 20030439 (15 affiches).

. du campus de l’Université de Marseille : versement 20030415 (7 affiches).

Des mesures préventives de conservation ont donc été prises pour un total de 289 affiches en 2003.

Les autres documents hors format (cartes, plans) ont également fait l’objet du même conditionnement
(mise sous pochette en mylar) notamment ceux provenant :

- du bureau de la logistique des Services du Premier ministre (plans calques des hôtels gérés
par ce bureau) : versement 20020118 (106 articles).

- du fonds Laroque (diplômes) : versement 20030431 (7 articles).

Enfin quelques fonds photographiques ont été mis en albums, notamment ceux :

- du secrétariat particulier de Lionel Jospin : versement 20020434 (7 articles reconditionnés).

- de la Mission interministérielle pour la commémoration du centenaire de la loi de 1901 sur le
droit d’association : versement 20020558 (2 articles reconditionnés).

- du Touring Club de France : photographies noir et blanc (versement 20030403, 27 albums) ;
positifs couleurs (versement 20030485, 1 album) ; positifs noir et blanc (versement 20030464, 1
album) ; négatifs et tirages couleurs (versement 20030404, 2 albums).

ou en pochettes et boîtes pour ce qui concerne les plaques de verre du Salon des arts
ménagers : versements 20000346 (122 articles), 20000406 (26 articles) et 20000408 (6 articles) et du
Touring Club de France (versement 20030406, 21 plaques).

Dans la bibliothèque, le travail d'intégration des publications officielles (notamment de celles versées
par les AD de l’Orne, le Service des Missions et plusieurs Missions) s’est aussi accompagné de
conditionnement.
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3.2.3 CAOM

Métrage linéaire Type de 
Estampillage Conditionnement conditionnement et marque 

Reconditionnement avec réétiquetage :

- GGA série L 141 Cauchard

- F 80 3 Cauchard

- F 80 45 Cauchard

- Alger série M (91/M) 185 Cauchard

Total 374

Nombre de documents Type de conditionnement

Documents figurés et photographies 500 cartes et plans

50 affiches

4576 tirages photographiques

Pochettes mylar ou terphane

3.3. DESINFECTION, RELIURE ET RESTAURATION AU CHAN

3.3.1. Restauration

L’atelier de reliure et de restauration a accueilli, cette année encore, de nombreux stagiaires ainsi que
des visiteurs français et étrangers.

La restauration des registres de la série B III, confiée à une entreprise extérieure grâce au mécénat de
la banque CIC (Crédit industriel et commercial), est achevée. L’atelier de dorure termine les décors
des volumes restaurés qui rejoignent au fur et à mesure les magasins.

Certaines restaurations de documents sont confiées à une société prestataire de service.
Le marché de reliure externalisé a été signé pour trois ans (2002-2004) avec la société Tiessen.

Le rapport de préparation de la rénovation complète de l’atelier de restauration a été rédigé. 
La plupart des restaurateurs se sont activement impliqués dans cette rédaction. 
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3.3.2. Bilan récapitulatif
• Atelier de reliure, dorure et restauration

Type de travail par l’atelier du
service

Travaux effectués à l’extérieur du service

Quantité Prestataire
Désinfection (métrage)

Rappel : 1 m3 = 12 ml
21 palettes Société Stœcklein 

Zone Delacoste
8 Grande rue
95270 Asnières-sur-Oise

Reliure
(nombre de volumes reliés)

55 278 Atelier Tiessen
146 rue de Mon-Désert
54000 Nancy

Restauration lourde
(nombre de feuillets traités ou pièces traitées)

Feuillets papier 942
Parchemins 40
Plans, calques, dessins et
affiches

271 64

14
16

Atelier Quillet
17111 Loix-en-Ré

Restauration de reliures 75 33 Atelier Reliural
242 rue de Charenton
75012 Paris

Restauration légère
(travaux de gommage, nettoyage, petites réparations...)

lorsqu’elle n’a pas été accompagnée d’une restauration lourde
Feuillets papier 117
Parchemins 469 250 Atelier Quillet
Étuis 4
Boites de conservation 14

• Traitement des sceaux

Restauration 40

Nettoyages 5

Modèles collection 13

Modèles en platre pour conservation des moules
silicone

74

Modèles silicone 65

Fac-similés 3

Creux 14

TOTAL 214
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L’atelier a également fabriqué des moulages ainsi répartis :

Particuliers (moulages à titre commercial) 114

Clients institutionnels (moulages à titre commercial) 79

Prestataires (pour commercialisation) 104

Exposition « Champagne » 103

Archives départementales 103

Services des Archives de France 81

TOTAL 584

Répartition de l’activité de l’atelier (en nombre de pièces) :

214

193
104

287
Restauration et entretien des
collections
Moulages à titre commercial

Moulages pour prestataires

Moulages pour services d'archives

• Conservation préventive
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Type de travail par l’atelier du
service

Travaux effectués à l’extérieur du service

Quantité Prestataire

Conservation préventive

Fiches 24 000

Chemises 145 250

Paquets 320

Agrafages, brochure-
reliures

850

Reliures à spirales 800

Divers 420

Fournitures de matériel de conditionnement

Boites d’archives 48 630 CAUCHARD (221 130 euros)

Papier de conservation
(rouleau de 100 m, 120 g)

SECAN (35 185 euros)

Sangles (pur coton, écru, 3
formats : 1 m, 1, 20 m,
0, 45 m)

74 000 ZVL (Seguin) [47 864 euros]

Mylar 2 250 SECAN (2 615 euros)

3.3.3. Opérations les plus remarquables

• Opérations de conservation

Reconditionnement et dépoussiérage pour la Section des cartes et plans de la série de 39
photographies sur l’exposition universelle de 1878 encollées sur carton.

Reconditionnement de photographies en album (Fonds des archives du président Giscard
d’Estaing ) par la section du XXe siècle.

• Atelier de restauration

Restauration d’un rouleau mongol (AE III 203). 

Deux restaurations de registres sur ais de bois (LL 421 Saint-Germain- l’Auxerrois  1676 et S*
3834 Célestins de Paris 1522-1534).

109 décors et titrages de reliures Mercure de France (Bibliothèque historique).
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33 décors et titrages de reliures de la section du XIXe siècle, série B III.

Restauration d’un manuscrit espagnol du XVe siècle pour le Musée d’art et d’histoire du judaïsme.

• Opérations de dépoussiérage

Les registres de la série AR (environ 36 ml) ont été désinfectés et dépoussiérés.
Avant leur envoi à la désinfection, les albums de photographies du fonds Lapie (1 PH), ont été
préparés (retrait des couvertures moisies, mise en boîtes cauchard).

• Restauration de mobilier et d’œuvres d’art

Portrait du maréchal de Soubise

Portrait de Daunou

Chaises et fauteuils de Jacob
Globes du XVIIe siècle (à cheval sur 2004)

3.4 TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES ET MICROFILMS

3.4.1. Microfilms

En 2003, la production de microfilms a été la suivante :

Originaux Duplication Cdes du Public        TotalCentres
Interne Ext. Interne Ext. Interne Ext. Interne Ext.

C.H.A.N. 331 16 072 331 16072 988 662 33 132
C.A.C. 3 300 6 360 56 bobines 9660
C.A.O.M. 1 341 3 570 1 000 3 570 2 341 7 140
C.A.M.T. 1 462 1 462
C.N.M. 944 3 851 94 384 100 192
          Total 5 916 21 104 11 542 19 642 94 384 988 112 855 41 734

3.4.2. Photographies

3.4.2.1. Photographies à usage interne

Clichés  N
et B

Tirages N et
B

Clichés
couleur

Tirages
couleur

Diapos TotalCentres

   I    E   I   E    I   E    I   E    I   E    I   E
C.A.C. 74 74
C.A.O.M. 453 906 854 972 854 2 331
C.A.M.T. 70 20 73 73 103 163 176

3.4.2.2. Photographies à usage externe

Clichés     N
et B

Tirages 
  N et B

Clichés
couleur

Tirages
couleur

Diapos TotalCentres

   I    E   I   E    I   E    I   E    I   E    I   E
C.A.C. 74 74
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C.A.O.M. 8 8 16
C.A.M.T. 15 15 30

3.5. NUMERISATION

Centres Nombre d’unités numérisées Nombre d’unités
mises en ligne

Interne Externe Total
C.A.C. 25 25
C.A.M.T 24 24
C.A.O.M. 8 161 7 213 15 374 15 374
C.H.A.N. 400 10 882 11 282 391
TOTAL 8 610 18 095 26 705 15 765
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4. Action scientifique et culturelle

4.1. TRAITEMENT DES FONDS

4.1.1. Classement, tris et production d’instruments de recherche.

4.1.1.1. CHAN
Instruments de recherche soumis au visa (mai-décembre 2003) : 
- section des archives privées : répertoire numérique du fonds Jean Guiraud ; état des fonds AQ,

AR, AS
- section ancienne : inventaire de la sous-série R3, archives Conti
- section ancienne : répertoire numérique de la sous-série V7, Commissions extraordinaires du

Conseil
- section du XIXe siècle : répertoire numérique détaillé de la sous-série F8, police sanitaire
- section du XIXe siècle : inventaire des procès-verbaux du Directoire exécutif
- section du XXe siècle : guide du patrimoine gaullien

Services Volume classé au cours de
l’année (après éliminations)

Instrument de recherche non
informatisés (Nombre de pages)

Ml Unités ou durée Dactylographié Publié

Section ancienne 90 1191 2321

Section du XIXe siècle 277,25 41 967 3802 1171

Section du XXe siècle 257, 62 304 1171

Archives privées 347, 65 2331 75

Cartes, plans et photographie 5 10 973 401

Bibliothèque historique 13 889 140

Total 642, 87 53 829 8169 4738

Instruments de recherche publiés 

- Nombre d’instruments de recherche : 9

- Guides :

Guide des sources de l’histoire de la Pologne dans les archives françaises, par Ghislain Brunel, avec
le concours des Centres des Archives nationales et des directions départementales d’archives, Paris,
2003, 814 p (voir supra : publication de la Direction des Archives de France).
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- Répertoires :

Extraits et procédures judiciaires (Ancien Régime et Révolution). Répertoire de la série U, par
Françoise Hildesheimer, Paris, 2003, 107 p.

Fonds Persigny (44 AP). Répertoire numérique détaillé, par Caroline Wahl, Paris, Centre historique
des Archives nationales, 2003, 75 p.

- Inventaires :

Inventaire analytique des arrêts du Conseil du Roi, 1724-1736, par Michel Antoine avec le concours
de Brigitte Schmauch, Paris, 2003, 1400 p. env.

Censure des répertoires des grands théâtres parisiens (1835-1906). Inventaire des manuscrits des
pièces (F18 669 à 1016) et des procès-verbaux des censeurs (F21 966 à 995), par Odile Krakovitch.
Paris, Centre historique des Archives nationales, 2003. In 8°, 894 p.

Le Sénat et les sénatoreries de l’an VIII à 1814. Les dotations immobilières du Sénat et des sénateurs
en France, en Allemagne, en Belgique et en Italie sous le Consulat et le Premier Empire. Inventaire
des articles O2 1336 à 1430B, O2* 1506 à 1522, O2* 1461, O2* 1538, 1540 à 1542, O2 1441, 1448-
1449, 1453, 1459-1460, 1462-1463, 1466 à 1468, 1475 et 1505, par Nadine Gastaldi. Paris, Centre
historique des Archives nationales, 2003. In 8°, 277 p., 12 planches h.-t.

Archives du général de Gaulle, 1940-1958. De la France libre à la Cinquième République. La France
libre et la France combattante. Le Gouvernement provisoire de la République française. Les années
1946-1958. Inventaire établi par Brigitte Blanc, Agnès Callu, Geneviève Gille, Claude Jullien, Sophie
Malavieille ; refondu et préparé pour l’impression, avec introduction, apparat critique et index, par
Agnès Callu. Paris, Centre historique des Archives nationales, 2003. Un vol., in-4° de 507 p.

La France et la Belgique sous l'occupation allemande, 1940-1944. Les fonds allemands conservés au
Centre historique des Archives nationales. Inventaire de la sous-série AJ 40, inventaire rédigé par Guy
Beaujouan, Anne-Marie Bourgoin, Pierre Cézard, Marie-Thérèse Chabord, Elisabeth Dunan, Jean-
Daniel Pariset et Christian Wilsdorf ; révision et index : Christiane Douyère-Demeulenaere, Michèle
Conchon et Sandrine Bula ; introduction : Stefan Martens et Andreas Nielen, Paris, Centre historique
des Archives nationales, 2002, 664 p.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale et les éditions Tallandier

1950, Vincent Auriol, journal du septennat, Edition établie par Pierre Nora et Jacques Ozouf, 2003,
Tallandier accompagné d’une réédition sur CD de l’ensemble du journal.
[L’édition de l’année manquante de la publication du journal de Vincent Auriol n’aurait pas été
possible sans le travail  de relecture, de correction et d’établissement  de l’index réalisés  par
V. Chatelain, normalienne, chargée de recherches documentaires affectée à la section du XXe siècle.
La réalisation du CD-Rom de photographies et de diffusion de discours de Vincent Auriol doit
également beaucoup à F. Adnès.]

4.1.1.2. CAC

Type de support des documents Volume traité Répertoires élaborés
Nombre de pages Nombre de répertoires

Support traditionnel 1 198 ml 677 26
Photographies 61 65 5
Vidéocassettes 31 1

La collection du CAC s’est enrichie de 598 répertoires dactylographiés.
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4.1.1.3. CAOM

Fonds Volume classé au cours de l’année
(après éliminations)

Fichier
manuel

Base de données Instruments de recherche
(nombre de pages)
dactylographiés

Ml
Unités ou Durée (nombre de fiches ou

enregistrements saisis dans
l’année)

Total 193 3 669 1 109

4.1.1.4 CAMT

ML Unité ou durée
Instruments de recherche (nombre de
pages) dactylographiés

Fonds 2 281 5 066 3 391

4.1.2. Bases de données (informatique documentaire) et sites internet
      
4.1.2.1. CAC

Une application documentaire (Priam 3) a été créée, en 1984, pour apporter un accès thématique à
l'ensemble des versements conservés au Centre des archives contemporaines (soit 16 957 versements
totalisant 193 kms linéaires). Cette base est composée de deux fichiers chaînés : l'un comportant les
sommaires des versements avec indication précise de leur provenance et renseignements
indispensables à leur utilisation (métrage, règles de communicabilité etc.) ; l'autre une indexation
répartie en champs différents (action, objet, agent de l'action, type de document, type de classement,
contexte géographique).

Priam 3 s'est accru en 2003 de 1 325 versements et a été nettoyé des éliminations réalisées en 1995-
1998 et 2003 ainsi que de sorties (INPI notamment). On compte donc 13 467 versements dans la base
au 31 décembre 2003 couvrant 79,23 % des fonds conservés au Centre des archives contemporaines ce
qui marque une incontestable reprise après la chute constante enregistrée depuis 1995.

Les accroissements ont porté sur les versements des Services du Premier ministre (390 versement,
1987-2002) ; de l’Education (35 versement, 2002) ; de l’Industrie (201 versements, 1989-2000) ; de la
Justice (527 versements, 1985-2000) ; de la Recherche (131 versements, 1998-2002) ainsi que sur les
versements du Minutier des notaires provenant du CHAN (41 versements, 1980-1988).

Grâce à l’effort particulier consenti depuis deux ans avec l’arrivée d’un nouveau responsable du
Service de la gestion des fonds, il a été possible d’opérer un redressement et d’empêcher la poursuite
de l’érosion du pourcentage des versements présents dans la base. On a également cherché à étendre la
base à l’ensemble des fonds conservés au Centre et pas seulement à ceux provenant des Missions. En
conséquence, l’indexation des séries confiées par le Centre historique des Archives nationales ont
commencé d’être prises en compte (Minutier Central).

4.1.2.2. CHAN

Adresse site internet : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/
Ce site est hébergé sur un serveur du Ministère de la Culture au DSI
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Type de maintenance : il existe un webmestre pour le site en général, un webmestre pour la banque
d'images ARCHIM et un responsable des bases de données, notamment de celles consultables sous
PL-Web.

4.1.2.3. CAOM

Adresse site internet : www.archivesnationales.culture.gouv.fr 
Ce site est hébergé sur le serveurs de Saint-Cyr (ministère de la culture)

Type de maintenance : webmestre faisant partie du personnel

4.1.2.4 CAMT

Adresse site internet : www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt

Ce site est hébergé sur un serveur de la DAF

Type de maintenance (existence d’un webmestre, sous-traitance, ressources propres du service) : mise
à jour par Amable Sablon du Corail (logiciel Dreamweaver).

4.1.2.5 STATISTIQUES DE FREQUENTATION

Les données présentées ci-dessous sont tirées de l’outil statistique disponible sur
http://www.culture.gouv.fr/statistiques/nouvstats/minisites.html.

Les termes anglais Hits, Files, Pageviews, Sessions, KBytes sent, ont été, à l’aide du dictionnaire de
terminologie québécois, respectivement traduits par : Appels de fichier, Fichiers, Pages vues, Sessions,
Données téléchargés (en Ko).

Statistiques de fréquentation 
du site internet du CHAN – 2003

Statistiques de fréquentation 
du site internet du CAC - 2003

Mois Appels de
fichier

Fichiers Pages vues Sessions Données télé-
chargés (en Ko)

Appels de
fichier

Fichiers Pages vues Sessions Données télé-
chargés (en Ko)

Janvier 322 061 199 238 121 178 30 216 4 933 084 74 360 36 313 20 093 5 205 583 477

Février 294 862 173 723 104 750 28 803 4 416 099 66 250 35 204 19 604 5 583 499 142

Mars 305 991 180 411 106 139 31 193 4 708 536 60 383 34 983 18 751 5 892 555 772

Avril 283 934 184 677 108 562 30 208 4 875 419 59 477 33 849 17 656 5 785 572 241

Mai 308 889 225 120 128 111 34 817 5 347 064 56 810 38 845 20 245 5 951 590 293

Juin 230 797 170 683 104 934 26 793 4 506 198 41 790 31 113 17 724 4 789 513 858

Juillet 243 568 179 986 118 558 26 723 4 986 738 42 829 33 119 19 977 4 680 468 876

Août 225 797 169 920 115 144 24 071 5 489 746 40 996 32 032 20 870 4 076 460 518

Septembre 273 318 204 387 137 148 30 437 6 427 531 54 129 40 644 25 667 5 318 604 919

Octobre 337 559 245 333 158 243 37 546 7 784 595 64 509 49 682 29 422 6 179 733 501

Novembre 337 207 249 717 152 913 35 731 7 693 184 73 061 55 964 29 026 7 642 829 173

http://www.culture.gouv.fr/statistiques/nouvstats/minisites.html
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Décembre 308 474 232 866 149 315 34 726 7 614 126 56 652 43 879 26 764 5 453 663 541

Total 3 472 457 2 416 061 1 504 995 371 264 68 782 320 691 246 465 627 265 799 66 553 7 075 307

Moyenne
mensuelle

289 371 201 338 125 416 30 938 5 731 860 57 603 38 802 22 149 5 546 589 608

Statistiques de fréquentation 
du site internet du CAOM - 2003

Statistiques de fréquentation
du site internet du CAMT - 2003

Mois Appels de
fichier

Fichiers Pages vues Sessions Données télé-
Chargés (en Ko)

Appels de
fichier

Fichiers Pages
vues

Sessions Données télé-
chargés (en Ko)

Janvier 31 170 24 003 16 846 4 117 117 170 132 322 103 978 81 355 24 429 2 139 067

Février 38 203 27 822 17 313 3 866 130 648 124 975 91 604 73 571 23 552 1 888 632

Mars 46 029 34 780 16 651 4 182 170 154 138 088 95 686 74 493 26 585 1 959 255

Avril 85 494 53 107 18 847 4 920 233 604 139 774 98 981 76 447 23 838 1 910 568

Mai 81 191 58 203 20 835 5 248 272 555 129 078 103 106 80 910 23 556 2 005 693

Juin 247 247 179 177 34 122 7 056 830 201 115 471 93 584 77 736 20 426 1 823 036

Juillet 415 022 290 908 47 061 11 021 1 362 674 119 618 106 521 90 639 18 639 2 001 901

Août 238 318 155 697 36 211 8 644 737 541 125 141 111 507 100 020 15 909 2 141 731

Septembre 222 872 146 072 38 139 8 503 754 393 161 719 137 161 120 039 22 935 2 562 424

Octobre 327 540 202 307 51 787 10 678 1 037 971 194 125 169 602 141 928 28 285 3 183 944

Novembre 287 903 189 577 49 523 10 645 1 006 902 167 620 149 174 116 279 26 827 2 789 386

Décembre 235 877 156 642 41 834 9 588 817 277 168 930 147 624 124 774 23 531 2 756 609

Total 2 256 866 1 518 295 389 169 88 468 7 471 084 1 716 861 1 408 528 1 158 191 278 512 27 162 240

Moyenne
mensuelle

188 072 126 524 32 430 7 372 622 590 143 071 117 377 96 515 23 209 2 263 520

Pour les trois sites du CHAN, du CAC et du CAMT, on enregistre une hausse de la plupart des
indicateurs, liée à l’activité des chercheurs et des étudiants, marquée par une baisse l’été, une
augmentation forte en septembre et octobre, liée à la rentrée universitaire, une nouvelle baisse en
novembre-décembre.

Au CAC, la mise en ligne de PRIAM 3 en février 2003 ne semble pas avoir eu d’impact sur la
consultation du site. Une explication à cela : PRIAM 3 est accessible sur le site du ministère de la
culture, à partir de la rubrique « Bases de données », les accès via culture.gouv.fr ne sont pas
comptabilisés dans les statistiques du CAC.

Au CAOM, la mise en ligne, en juin 2003, de l’état civil dit “ européen ” de l’Algérie a fait faire un
bond à tous les indicateurs, avec un pic de consultation au mois de juillet, suivi d’une baisse mais avec
stabilisation à un niveau haut pour la fin de l’année. 

4.2. LECTEURS ET COMMUNICATIONS

4.2.1. Bilan quantitatif.

4.2.1.2 Bilan général.

Nombre Nombre de communicationsCentres
de lecteurs Salle de

lecture
Communications
administratives

Dans un autre
service d’archives

Total
Communications

C.H.A.N. 6 375 64 003 64 003
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C.A.C.
Fontainebleau 568 7 477 9 399 16 876

C.A.O.M. 2 945 33 161 494 33 655
C.A.M.T. 316 4 090 4 090

Total 10 204 108 731 9 399 494 118 624
Rappel 2002 9 986 116 108 10 210 1132

Au CHAN, alors que l’année 2002 avait déjà été marquée par une forte baisse du nombre de lecteurs
et des communications par rapport aux années précédentes, l’installation prolongée de la salle de
lecture à la Bibliothèque nationale de France, sur le site Richelieu, explique le total de 6375 lecteurs,
chiffre analogue à 2002.

4.2.1.3 Evolution des lecteurs et des communications entre 1997 et 2003.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
L C L C L C L C L C L C L C

CHAN 10 526 147 892 9 854 132 227 10 359 150 987 9 070 159 365 9121 122 976 6399 66 867 6 375 64 003
CAC
Missions 289 4 008 292 3 711 224 3 871 193 9773
Centre 337 17 714 387 15 791 373 15 414 437 16 547 478 20 888 585 18 675 568 16 876
CAOM 2 097 37 960 2 101 39 046 2 513 40 480 2535 39009 2 637 39 388 2747 39 608 2 945 33 655
CAMT 978 6 936 956 7 360 1 046 7 578 1248 8352 255 2300 316 4 090
Total 14 706 214 510 13 590 198 135 14 515 218 330 13 483 233 046 12 236 183 252 9986 137 629 10 204 118 624

4.2.1.4 Moyenne des lecteurs et des communications entre 1997 et 2003.

- C.H.A.N.
Lecteurs :

Communications :

6 375
année la plus forte (1996) : 10  650 ; année la plus faible (2003) : 6 375
64 003
année la plus forte (1999) : 159 365 ; année la plus faible (2003): 64 003

- C.A.C.
• Annexes 2-4 et 2-5
 Lecteurs :

Communications :

568
année la plus forte (2002) : 585 ; année la plus faible (1996): 282
16 876
année la plus forte (2001) : 20 888 ; année la plus faible (1998) : 15 414

- CAMT
Lecteurs :

Communications : 

316
année la plus forte (2000) : 1248 ; année la plus faible (2002) : 255
4 090
année la plus forte (2000) : 8352 ;   année la plus faible (2002) : 2300

- CAOM
Lecteurs :

Communications : 

2 945
année la plus forte (2003) : 2 945 ; année la plus faible (1998) : 2 101
33 655
année la plus forte (1998) : 40 480 ;   année la plus faible (2003) : 33 655

- Total
Lecteurs :

Communications : 

10 904
année la plus forte (1997) : 14 706 ; année la plus faible (2003) : 10 904
118 624
année la plus forte (2000) : 233 046 ; année la plus faible (2003) :  109 225
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4.2.2. Dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques.

Centres Accord total Accord partiel Refus Total

C.H.A.N. 461 61 9 531

C.A.O.M. 182 7 2 191
CAMT 3 3

Total 646 68 11 725

4.2.3. Autorisations de consultation d’archives privées.

Centres Accord total Accord partiel Refus Total

C.H.A.N. 274 65 15 354

CAMT 124 124

Total 398 65 15 478

4.2.4. Recherches par correspondance.

4.2.4.1. CHAN

Le Caran a traité 7 040 demandes de recherche, dont 2 954 à caractère scientifique, 3 782 à caractère
administratif, 304 à caractère généalogique.

4.2.4.2. CAC

Il a été répondu à 860 demandes de recherche par correspondance, soit une hausse de 46 % par rapport
à 2002 (484).

4.2.4.3. CAOM

Il a été effectué 5 6940 recherches (5 609 en 2002), dont 1 139 à caractère administratif, 1036 à
caractère généalogique et 3 765 à caractère scientifique.

4.3. ACTIONS EN FAVEUR DES PUBLICS

4.3.1  CHAN

Professeur : SABBAGH Antoine, agrégé mis à disposition par l’Éducation nationale à temps plein
CASTAGNET Véronique, agrégée, mise à disposition par l’EN à mi-temps.

 
Moyens humains fournis par le service : 1 secrétaire, 15 étudiants vacataires et budget propre de 10
000 euros.

Publications à destination exclusive du public scolaire :
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- 1 brochure gratuite de présentation des activités proposées aux classes, réalisée par l’École Estienne
et intitulée « Au fil du temps »
- 1 fiche pédagogique synoptique de l’atelier « Sceaux »
- 1 fiche pédagogique synoptique de l’atelier « Écriture »
- 1 fiche pédagogique synoptique de l’atelier « Blasons »
- 1 fiche pédagogique synoptique de l’atelier « Mesurer autrefois »
- 1 parcours jeu à travers l’hôtel de Soubise

Tous les supports pédagogiques sont gratuits.

4.3.2. CAMT

Professeurs : Claude-Hélène Dewapenaere (professeur agrégé d’histoire au lycée van der Meersch –
Roubaix)

 Mathieu Clouet (professeur d’histoire au collège van der Meersch – Roubaix)
3 HSA pour M. Clouet
1 HSA pour Mme Dewapenaere

Moyens humains fournis par le service : 2 personnes ponctuellement (1 chargée d’études
documentaires puis une conservatrice, le photographe).

Moyens matériels fournis par le service : Les salles de réunions, un bureau, un micro-ordinateur, un
scanner.

Publications à destination exclusive du public scolaire : 

Réalisation de livrets pédagogiques par M. Clouet concernant :
- La Révolution industrielle à Roubaix ;
- La lutte des classes dans le Nord de la France ;
- L’ascension de la bourgeoisie au XIXe siècle ;
- La différenciation sociale à Roubaix 
Constitution d’un dossier documentaire sur la lutte des classes, d’une brochure de présentation du

CAMT

Le CAC, le CAOM et le CNM ne disposent pas quant à eux de services éducarifs

4.3.3.3. Visites des Archives nationales et travaux de groupes

 - Centre historique des Archives nationales

 Le Centre a accueilli 26 100 élèves et 1 213 groupes.

Il a par ailleurs reçu 25 groupes de personnes, dont des étudiants, des archivistes étrangers, des cadres,
des élus et des fonctionnaires de l’Éducation nationale, et deux individuels, soit environ 578
personnes.

 Les professeurs du service éducatif ont également accueilli 500 enseignants soit 30 groupes dont la
plupart en cours de formation dans un IUFM.

15 ateliers thématiques ont été organisés durant l’année 2003 en direction des scolaires, des jeunes en
hors-temps scolaire et des adultes. En dehors des thèmes classiques, comme l’écriture médiévale,
l’héraldique, la paléographie et les sceaux, le public des ateliers a pu travailler sur la Révolution, la vie
économique et sociale au XVIIIe siècle, l’apprentissage de la citoyenneté sous l’angle historique et
politique (affaire Dreyfus, de Gaulle et la Résistance), les faits de société (manifestations de rue) et
l’architecture.
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Parmi les autres activités à destination du public scolaire, un partenariat a été mis en place avec
l’association « Arts et Éducation », l’Académie de Paris et la direction des Affaires scolaires de la
Ville de Paris : le service éducatif a participé à un parcours parisien qui permettait aux enfants de
découvrir différents lieux culturels comme le CHAN, la BnF, le musée Carnavalet ou le Musée
d’art et d’histoire du Judaïsme.

- Centre des archives contemporaines

Le Centre des archives contemporaines a reçu 18 visites représentant un total de 198 personnes, dont
des archivistes, des étudiants, des fonctionnaires d’autres ministères et des stagiaires du stage
international et du stage courant de la DAF.

- Centre des archives du monde du travail

Le Centre a reçu la visite de 22 classes de tous niveaux, représentant entre 480 et 610 élèves. Une
formation patrimoine industriel a été conduite par un Inspecteur académique - IPR pour le service
éducatif.

Le Centre a par ailleurs reçu dans le cadre de formations professionnelles un groupe de 13 femmes, un
groupe de 9 jeunes, un groupe de 90 personnes et 6 classes (éducatrices de jeunes enfants et
travailleurs sociaux) lors des Mardis du CAPEA. Il a reçu également en individuel la visite de 11
personnes dont un Inspecteur général de l’Éducation nationale.

Enfin, le CAMT a accueilli dans ses espaces culturels près de 336 personnes : professionnels de
l’éducation et de l’enseignement, de la culture, étudiants, congressistes, etc. 

- Centre national du microfilm

 25 visiteurs divers dont des agents d'archives départementales, un conservateur de l'Inventaire de la
DRAC Ile de France préparant une étude sur les écuries du XIXème siècle, avec un architecte et un
photographe californien, ont visité le Centre, ainsi que 50 écoliers venus dans le cadre du jumelage de
leur collège avec une école italienne.

4.3.2. Expositions

 - Centre historique des Archives nationales

En 2003, le musée de l’Histoire de France a organisé 10 expositions dont la plus importante,
l’exposition-dossier « Un héros des deux rives : Abd el-Kader, l’homme et sa légende », réalisée dans
le cadre de « Djazaïr, une année de l’Algérie en France » avec le concours exceptionnel de la BnF, a
attiré 25 000 visiteurs. 

Les autres expositions ont été vues par près de 15 000 visiteurs :
- 6 expositions « Mode : entre deux » et « Femmes d’images » dans le cadre du Mois de la Photo
2002 : Quentin Bertoux ; Pierre Gayte ; La photographie de mode en Russie aujourd’hui ;
Photographies de mode des agences de presse des années 1950-1970 extraites des fonds du CHAN ;
Carole Bellaïche ; Sandrine Expilly, 

- l’exposition dossier « 1945, regards et écrits sur la Guerre » : War Story, photographies de Mikaël
Levin ; Allemagne avril-mai 1945, photographies d’Eric Schwab (AFP) en partenariat avec l’AFP et la
BnF et avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

- l’exposition sur le passé musical des hôtels et sur les fonds musicaux du CHAN pour le festival
européen de musique classique « Jeunes Talents »
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Enfin, les Journées du Patrimoine ont permis à environ 6000 personnes de découvrir les Archives
nationales.

Les expositions ont donné lieu à la publication de 3 catalogues et un fascicule, ainsi qu’à la
participation au Catalogue général du Mois de la Photo 2002.

Par ailleurs, le Centre historique des Archives nationales a participé à une exposition de photographies
sur Vincent Auriol organisée par la Bibliothèque nationale de France et prêté des documents pour 13
expositions, dont 8 à l’étranger, organisées par des services d’archives et des institutions culturelles. 

Le service éducatif a organisé des ateliers à l’occasion des Journées du patrimoine et a participé à
l’exposition «Un héros des deux rives : Abd el-kader », notamment en élaborant un questionnaire-
parcours en direction des collégiens et des lycéens et un conte pour les plus jeunes.

- Centre des archives contemporaines

Le Centre a préparé une exposition sur le thème « Cultes et Etat-un siècle de relations » qui a été
ouverte au public lors des journées du patrimoine (177 visiteurs).

De plus, il a apporté une contribution à des manifestations initiées par d'autres en prêtant :

- 4 documents et 1 reproduction à l’Institut français d’architecture pour 1’exposition l’architecture à
Alger.

- 1 dossier aux Archives départementales d’Indre-et-Loire pour l’exposition 37-Indre-et-Loire, un
département, un territoire.

- un ensemble de reproductions à la DRAC Ile-de-France pour une exposition sur la reconstruction de
Juvisy et d’Athis-Mons

- Centre des archives du monde du travail

L’année 2003, marquée par les célébrations du Centenaire du Tour de France, a été l’occasion pour le
CAMT de réaliser en partenariat avec le journal L’Équipe, une exposition de photographies,
complétée par des objets emblématiques du Tour (maillots jaunes, tenues de coureurs, vélos…), qui a
connu un certain succès avec une fréquentation de 1 057 entrées sur 6 mois, dont 160 payantes. Avec
les Journées du patrimoine, consacrées au patrimoine spirituel, et l’exposition « La route du charbon »,
organisée à la fin de l’année, c’est près de 1857 personnes qui ont découvert le Centre des archives du
monde du travail. 

Par ailleurs, le CAMT a collaboré à l’organisation de deux expositions réalisées par l’IUP Infocom de
Roubaix et l’Ordre des Urbanistes.
 
 Le CAMT a poursuivi en 2003 une politique de mise à disposition de ses espaces culturels
(expositions, salles de réunions et salles de conférences/cinéma) pour près de 50 manifestations,
colloques ou réunions organisées par des collectivités territoriales, des associations, des institutions
professionnelles et des universités.
 
 - Centre des archives d’outre-mer
 
 Les 3 expositions organisées par le CAOM en 2003 – « Confluence. Un regard de l’artiste sur
l’Algérie », « Algérie-France. Destins imaginaires croisés » et « Mohamed Dib. Les lieux de
l’écriture » - ont été réalisées dans le cadre de « Djazaïr, une année de l’Algérie en France ». Elles ont
également donné lieu à la publication de 3 catalogues. 
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 Le Centre des archives d’outre-mer a collaboré par ailleurs à 12 expositions dont « Abd el-Kader, un
héros des deux rives », organisées par le CHAN, d’autres services d’archives, des musées et des
institutions culturelles et politiques. Il a également collaboré à la réalisation de deux films sur Abd el-
Kader. La contribution du CAOM a consisté dans le prêt d’environ 342 documents (plans, affiches,
cartes, registres, lettres, publications officielles, clichés photographiques, reproductions de
documents…). 
 
 Enfin, le CAOM a été associé à deux commémorations concernant l’Amérique du Nord (voyage de
Samuel de Champlain en 1603, cession de la Louisiane en 1803).
 
4.3.3 Observations
 - Sur les services éducatifs des Centres :
 
 Concernant les moyens fournis par les deux centres concernés (CHAN et CAMT), l’arrivée d’un
professeur mis à disposition à mi-temps au musée de l’Histoire de France a permis de poursuivre
l’effort mené depuis quelques années en matière de publications à destination du public scolaire (6
types de documents publiés en 2002, 6 également en 2003), ainsi qu’en matière de formation des
enseignants. En revanche, le CAMT voit les heures de décharge des 2 professeurs se réduire (3 heures
chacun en 2002, 2 heures pour l’un et 1 heure pour l’autre en 2003). 
 
 On observe une légère augmentation des visites du CHAN (25 350 élèves en 2002, 26 100 en 2003)
par le public scolaire, et du CAC (196 personnes en 2002, 198 en 2003), qui peut accueillir le cas
échéant des élèves, et un fléchissement de près de la moitié pour le CNM (150 personnes en 2002, 75
en 2003) qui a tout de même accueilli 50 écoliers en 2003. Pour le CAMT, la fréquence des visites de
classes est d’environ 2 par mois (22 classes en 2003), ce qui est peu en regard du CHAN qui a reçu
environ 72 classes par mois pour la même période (visites d’expositions incluses) mais les moyens
attribués et le nombre d’heures allouées expliquent cette notable différence.
 
En ce qui concerne les pôles nationaux de ressources associés aux Archives, dont la création remonte
en 2001-2002, il faut se féliciter de l’apport au CHAN du professeur mis à disposition à mi-temps ; ce
qui a permis au Centre de retrouver sa place au sein du partenariat Direction des Archives de France -
IUFM et CRDP de Paris et de participer à la programmation des deux journées d’études prévues en
2004 sous le thème « Archives et transdisciplinarité ». Pour ce qui est du CAMT, qui a participé à la
mise en place d’un pôle intitulé Mémoire du travail, en partenariat avec la Ville d’art et d’histoire de
Roubaix, le Musée d’art et d’industrie La Piscine de Roubaix, le Centre historique minier de Lewarde,
l’IUFM et le SCEREN-CRDP du Nord- Pas-de-Calais, l’année 2003 a été plutôt marquée par
l’organisation de réunions de cadrage avec la DRAC, au détriment d’un véritable fonctionnement du
PNR. 

- Sur les expositions :

Les expositions du CHAN sont toujours aussi diversifiées et s’inscrivent bien dans des manifestations
nationales de plus grande ampleur (10 expositions dont 6 consacrées à la photographie de mode et aux
femmes). Elles ont accueilli 31 000 visiteurs de plus, soit plus de 67% qu’en 2002. 

Le CAC a présenté comme à l’accoutumée une exposition à l’occasion des Journées du patrimoine qui
a attiré moins de visiteurs qu’en 2002 (177 en 2003, 246 en 2002).

Le CAOM a profité de l’année de l’Algérie en France - Djazaïr pour tripler le nombre de ses
expositions (1 en 2002) et collaboré à 12 expositions (2 de plus qu’en 2002). Il est dommage que n’ait
pas été comptabilisé le nombre de visiteurs.

En ce qui concerne le CAMT, la comparaison ne pourra être faite qu’en regard des chiffres de l’année
2000, les données n’ayant pas été fournies en 2001 et 2002. On observe, sous cette réserve, un
fléchissement important des visites (5 100 entrées aux 4 expositions en 2000) de l’ordre de plus de
63%. 
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III. ARCHIVES DEPARTEMENTALES
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1. Moyens

1.1. PERSONNEL
• Annexes 3-1 a et b
Au 31 décembre 2003, l’effectif total du personnel des archives départementales était de 5061 agents,
283 pour le personnel d’Etat et  4778 pour le personnel territorial.

1.2. BUDGET
• Annexes 3-2 et 3-3

1.3. FORMATION PROFESSIONNELLE
• Annexe 3-4

1.4. BATIMENTS
• Annexes 3-5 à 3-10
La surface moyenne des bâtiments en 2003 est de 6 389 m2 dont plus des ¾ sont couverts par les
magasins (4 775 m2). 

En 2003, 9 bâtiments neufs étaient en projet ou en avant-projet, 7 services avaient une extension avec
restructuration en projet ou en cours.

Les magasins étaient équipés en 2003 de 2 441 122 ml de rayonnage dont 539 909 ml, étaient libres. 

Une proportion non négligeable de services ne respecte pas encore les normes de température et
d’hygrométrie préconisées par la Direction des Archives de France. 

Dans le domaine de la détection, plus de la moitié des services sont couverts par un bon système, dans
53 cas pour la totalité des magasins. Seuls 3 services déclarent n’avoir aucune détection incendie. En
2003, les plans de prévention n’existaient que dans 16 services (plus 2 en cours), de même que les
plans d’urgence. Seuls 16 services d’archives départementales ont fait des exercices de sécurité en
2003, 3 services n’en ont jamais fait.

1.5. INFORMATIQUE

1.5.1. Bilan général
• Annexe 3-11
En 2003, sur les 89 services qui ont déclaré disposer d'une application spécifique aux archives, 81
utilisaient un progiciel spécifique.

1.5.2. Progiciels dédiés aux archives

La répartition entre les produits existant est la suivante :

Arkheïa 44 départements
Gaïa 17 départements
Clara 7 départements
Thot 7 départements
Avenio 4 départements
Ardent 1 département
Arkheion 1 département
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2. Contrôle scientifique et technique, constitution des fonds

 
2.1 CONTROLE SUR LES ARCHIVES PUBLIQUES (hors archives communales)
• Annexes 3-12 et 3-13

2.1.1 Bilan des actions par département

Cette activité s’est manifestée par des inspections et visites d’information, des formations,
l’élaboration de tableaux de gestion et des visas d’élimination. 

2.1.2 Inspections et visites d’information

2 138 inspections et visites d’information ont été menées en 2003 (1 902 en 2002). 
Soit 1 961 pour les organismes effectuant des versements et 177 pour ceux pouvant effectuer des
dépôts.

2.1.3. Actions de formation

378 actions de formation ont été menées en 2003 (433 en 2002). 354 pour les administrations,
collectivités et organismes pouvant effectuer des versements, et 24 pour ceux pouvant effectuer des
dépôts.

2.1.4. Tableaux de gestion

441 tableaux de gestion ont été élaborés par les services d’archives départementales (538 en 2002).
423 pour  les administrations, collectivités et organismes pouvant effectuer des versements, et 18 pour
ceux pouvant effectuer des dépôts.

2.1.5. Visas d’élimination

En 2003, les visas d’élimination ont porté sur 178 198 mètres linéaires (123.926 en 2002). 174 711
pour les collectivités et organismes pouvant effectuer des versements, et 3 487 pour ceux pouvant
effectuer des dépôts.

2.2. CONTROLE DES ARCHIVES DES COMMUNES
• Annexe 3-14

2.2.1. Inspections et visites d’information

En 2003, 1 421 inspections et visites d’information ont été effectuées auprès des communes par 89
services d’archives départementales (1 659 en 2002). Chaque service a mené en moyenne 20 actions
de ce type.

2.2.2. Actions de formation

108 actions de formation ont été conduites dans 19 départements en 2003 (153 dans 19 départements
en 2002). 

2.2.3. Tableaux de gestion

47 tableaux de gestion d’archives de communes ont été établis en 2003 par 4 services d’archives
départementales.
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2.2.4. Visas d’élimination

Selon les réponses reçues de 79 départements (77 en 2002), les visas d’élimination accordés par les
services d’archives départementales pour les archives des communes, ont porté en 2003 sur 20 776
mètres linéaires (17 411 en 2002). 

2.3.  ACCROISSEMENTS ET ELIMINATIONS
• Annexe 3-15

Pour les 97 départements qui ont répondu à l’enquête, les entrées atteignent 47 112 mètres linéaires
(41 577 en 2002), les éliminations 12 586 mètres linéaires (12.243 en 2002), soit un accroissement net
de 34 672 mètres linéaires (29 334 en 2002). 

2.4. ENTREES ET ELIMINATIONS D’ARCHIVES PUBLIQUES (hors archives
communales)
• Annexe 3-16

2.4.1. Bilan général

Les services d’archives départementales ont reçu en versements 36 238 mètres linéaires d’archives
publiques (31.524 en 2002), sur lesquels 9 218 mètres linéaires ont été éliminés (8.786 en 2002). Cela
représente un accroissement net de 27 020 mètres linéaires (22.738 en 2002).

Les entrées d’archives publiques par versements sont donc à nouveau en progression. 

2.4.2. Analyse par services versants

La part des services des conseils généraux et établissements publics départementaux dans les
versements d’archives publiques (hors archives communales) effectués aux archives départementales,
est de 19, 6 % en 2003 (21,9 % en 2002). Les archives des services déconcentrés et établissements
publics de l’Etat représentent toujours la part la plus importante, soit 67 % des versements effectués.
Derrière ces deux pôles viennent les archives des officiers publics et ministériels 7,7 % (7,9 % en
2002) ; les archives des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public 4,75 %  (2,3
% en 2002) ; enfin les établissements publics de santé 0,62% (1,07 % en 2002).

Comme en 2002, les éliminations d’archives publiques (hors archives communales) ont
essentiellement porté sur les archives des services déconcentrés et établissements publics de l’Etat (66
% du total des éliminations d’archives publiques).

2.5. DEPOT D’ARCHIVES DES COMMUNES AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES
• Annexes 3-17 et 3-18

En 2003, les dépôts d’archives des communes, groupements de communes et établissements
communaux ou intercommunaux ont représenté 1.397 mètres linéaires (1.113 en 2002), chiffre ramené
à 1 241 mètres linéaires après éliminations (1.072 en 2002).

Au 31 décembre 2003, 27 dérogations avaient été accordées à des communes de moins de 2000
habitants pour conserver tout ou partie de leurs archives. 

Sur les 4 007 communes de plus de 2000 habitants comptabilisées, 1 441 avaient effectué un dépôt en
tout ou partie de leurs archives anciennes aux archives départementales au 31 décembre 2003.
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2.6. ENTREES DES ARCHIVES PRIVEES DANS LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
• Annexe 3-19

En 2003, 7 402 mètres linéaires d’archives privées sont entrés dans les fonds des archives
départementales (5.438 en 2002). Les archives d’entreprises avec 4 994 mètres linéaires représentent
67 % de ces entrées.

2.7. ENTREES DE DOCUMENTS FIGURES ET AUDIOVISUELS DANS LES
ARCHIVES DEPARTEMENTALES
• Annexe 3-20

25 922 cartes et plans sont entrés en 2003 dans les fonds des archives départementales (35.135 en
2002), 

9 975 cartes postales ont également été collectées (18.646 en 2002), 

les entrées de tirages photographiques se montent à 51 197 unités (15.023 en 2002), soit une très nette
augmentation,

63 380 diapositives ont été collectées (11.665 en 2002), 

13 817 plaques de verre sont entrées dans les fonds des archives départementales (12.578 en 2002), 

les entrées de dessins, gravures et estampes s’élèvent à seulement 767 unités (1828 en 2002), 

3 712 affiches ont aussi été collectées (3.043 en 2002), 

6 468 calques sont de même entrés dans les fonds des archives départementales (21.485 en 2002), soit
un net recul

2 464 cassettes audio ont été collectées (1.156 en 2002), 

pour les cassettes vidéo, les entrées pour l’année 2003 s’élèvent à 17 794 unités pour seulement 1 863
en 2002, à lui seul le département de l’Hérault enregistre 13 328 entrées 

1 992 cédéroms ont été collectés en 2002 (2.062 en 2002), 

et enfin, 2.995 films sont entrés dans les fonds des archives départementales en 2003 (2 532 en 2002),
dont 1.231 dans le Bas-Rhin et 827 dans l’Isère.

2.8. BIBLIOTHEQUES
• Annexe 3-21

1 910 mètres linéaires d’ouvrages, de cédéroms et de périodiques sont entrés en 2003 dans les fonds
des archives départementales (2.961 en 2002). La répartition est la suivante : 1 220 en bibliothèques
historiques, 471 en bibliothèques administratives et 219 au titre de bibliothèques remises aux archives.

31 911 ouvrages sont entrés en bibliothèques historiques, 9 048 en bibliothèques administratives
(7 012 en 2002), et 6 498 au titre de bibliothèques remises aux archives 

De même, 481 cédéroms sont entrés en bibliothèques historiques et 74 en bibliothèques
administratives.

Enfin 16 324 ouvrages de périodiques sont entrés dans les bibliothèques historiques des archives
départementales (24 329 en 2002), 2 835 dans les bibliothèques administratives (4 370 en 2002) et 1
741 sont entrés avec des bibliothèques remises aux archives (1 347 en 2002).
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3. Conservation matérielle

3.1. ATELIERS
• Annexe 3-22
95 services d’archives départementales sont équipés d’un ou de plusieurs ateliers. 

3.2. DESINFECTION, RELIURE ET RESTAURATION
• Annexes 3-23 et 3-24

Il est très rare que la désinfection soit traitée à l’intérieur des services étant donné que peu d’entre eux
disposent du matériel adéquat et en particulier d’autoclave. C’est pourquoi sur les 2 548 ml traités en
2003 ( 545 ml en 2002), 2 500 (2 magasins) l’ont été par le seul service de la Savoie 

Les traitements par des sociétés prestataires de services représentent 1 193 ml en 2003 ( 1726 en
2002). 

La reliure est à part à peu près égale traitée en interne et en externe, 5 350 ouvrages ont été reliés par
des ateliers intégrés en 2003 et 6 462 par des sociétés prestataires).

3.3. CONDITIONNEMENT
• Annexe 3-24

38 752 ml de documents ont été traités en 2003 (55 931 ml en 2002 ). 

91 départements ont fait des travaux de conditionnement en 2003. Une moyenne de 431 ml a été
traitée pour chacun de ses services .

64 services ont procédé à des reconditionnements de documents figurés ou scellés. Ils ont traité 158
030 documents en 2003 contre 189 700 en 2002. La moyenne par service est de 2 394 (2749 en 2002). 

3.4. TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES ET MICROFILMAGE

3.4.1. Microfilmage
• Annexes 3-26 

La comparaison des résultats en volume entre 2002 et 2003 n'est pas pertinente, en raison de la
disparité du nombre des services ayant répondu à cette partie du questionnaire, 83 en 2002 et
seulement 76 en 2003.

295 792 micro films ont été réalisés en 2003 (386 502 en 2002), 

343 152 duplications ont été faites (499 528 en 2002) et 386 microfiches (99 en 2002)

et enfin 14 777 mètres de pellicule ont été produits à la demande du public (22.730 mètres en 2002).

3.4.2. Travaux photographiques
• Annexes 3-27 et 3-28

67 services d'Archives départementales ont déclaré avoir réalisé des tirages photographiques à usage
interne en 2003 (75 en 2002) et  60 services pour la réalisation de travaux à usage externe (55 en
2002).
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Pour les travaux à usage interne, 70 604 unités ont été traitées en 2003 (81.459 en 2002), soit une
moyenne de 1 054 unités par service (1 131 en 2002). Ces travaux sont réalisés majoritairement par les
moyens propres du service.

Les travaux à usage externe sont de 31 277 unités (39 772 en 2002). Comme les travaux à usage
interne, ils sont en grande majorité réalisés grâce aux moyens propres du service.

Tout type de travaux confondus, ceux portant sur des documents en couleur l'emportent sur les
traitements en noir et blanc.

3.4.3. Numérisation
• Annexe 3-29

La pratique de la numérisation se poursuit nettement, 73 services d'archives départementales y ont eu
recours en 2003 (74 en 2002).

Le nombre d'unités documentaires numérisées augmente considérablement, il passe de 5 348 981 en
2002 à 9 347 776 pour 2003, tout comme  la mise en ligne des contenus numérisés qui passe de 1 417
619 images en 2002 à 5 215 610 pour 2003.
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4. Action scientifique et culturelle

4.1. TRAITEMENT DES FONDS
• Annexe 3-30 a et b

Le métrage linéaire d’archives traité reste stable : 34 669 ml pour 2003 (34 213 ml en 2002)

4.2. PRODUCTION D’INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Liste des instruments de recherche soumis au visa (mai-décembre 2003)
AD Ardèche : 
- plan de classement de la sous-série 7M , 2ème partie Eaux et Forêts
- répertoire numérique de la sous-série 8M
- répertoire de la sous-série 9M
- répertoire de la sous-série 3U1
- répertoire de la sous-série 3U3
- répertoire de la sous-série 4U
- répertoire numérique de la sous-série 6U
- répertoire numérique de la série Z

AD Cher :
- répertoire numérique de la série Z

AD Corrèze : 
- répertoire du fonds du haras national de Pompadour, sous-série 1585Wdép.
- plan de classement du fonds Durante, sous-série 24 Fi
- répertoire numérique du fonds de l’évêché de Tulle

AD Corse :
- guide de sources sur l’histoire de la Corse

AD Dordogne : 
- répertoire numérique de la sous-série 68J , fonds La Roussie
- plan de classement du fonds de la sous-préfecture de Nontron, 59W

AD Gard :
- plan de classement de la série C

AD Haute-Garonne : 
- répertoire numérique de la sous-série 3 M

AD Indre-et-Loire :
- répertoire numérique de la sous-série 114J « Association La Paternelle. Colonie agricole et

pénitentiaire de Mettray. Village des jeunes. 1839-1997 »
- répertoire numérique détaillé de la sous-série 7B « duché-pairie de La Vallière » 

AD Isère :
- répertoire numérique détaillé des sous-séries 15W-19W

AD Haute-Loire :
- répertoire numérique de la série M

AD Loire :
- répertoire numérique de la série R
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AD Loire-Atlantique : 
- répertoire des archives de la Seconde Guerre mondiale
- répertoire numérique de la série H dépôt

AD Moselle :
- répertoire numérique de la sous-série 29J, fonds de l’évêché de Metz

AD Hautes-Pyrénées :
- plan de classement de la série K

AD Rhône (10/09 :03) :
- répertoire du fonds du Mémorial de l’Oppression (3808 W)

AD Seine-et-Marne :
- guide « Présence de Bossuet »

AD Seine-Saint-Denis : 
- inventaire des archives du chapitre de Saint-Denis

AD Somme : 
- répertoire numérique détaillé de la sous-série 2 M
- répertoire numérique de la série V

AD Tarn : 
- plan de l’inventaire sur les archives des archives

AD Val-d’Oise :
-     plan de classement de la série Q 

AD Vaucluse : 
- inventaire des archives des princes, de la principauté, du parlement et du conseil de guerre

d’Orange

AD Guadeloupe : 
- inventaire de la sous-série 1 J
- projet de cadre de classement des AD de la Guadeloupe

AD Martinique :
- cotation en H-dépôt ou en W des archives du CHRU de Fort-de-France

4.3 SITES INTERNET

Il faut signaler l’effort considérable des services d’archives pour communiquer et diffuser leurs
ressources et leurs activités via les sites internet. 58 services d’archives départementales en sont
pourvus en 2003. Ils étaient 40 en 2000, 41 en 2001, 47 en 2002.

Sur ces 58 sites internet, la majorité sont hébergés sur les sites des Conseils généraux. Une quinzaine
néanmoins disposent d’une adresse spécifique et peuvent être considérés comme des sites « propres »
aux archives qui, dans ce cas-là, disposent d’un webmestre ou agissent en partenariat avec un
prestataire de service pour le développement ou la maintenance.

Aux pionniers de la fin des années 1990 qu’ont été les Pays de la Loire, le groupe « Maine-Vendée »,
la région PACA, les deux Savoie et les Yvelines, sont venus s’ajouter plusieurs pôles très actifs tels la
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Haute-Vienne, le Lot-et-Garonne, la Moselle, le Puy-de-Dôme , etc. Les opérations ont demandé un
gros investissement, tant pour la préparation des contenus que pour la conception de l’architecture des
sites. Notons aussi que plusieurs services ont fait de réels efforts de graphisme en procédant à la
reprise des pages d’accueil et des grandes rubriques, devenues pour certaines extrêmement attractives. 

S’agissant du contenu, si, dans la majorité des cas, on ne dispose que de quelques pages de
présentation figurant dans la rubrique culture des sites des conseils généraux, une vingtaine de sites
offrent des informations et des ressources de plus en plus variées. A côtés des déjà traditionnelles
« informations pratiques » donnant des indications d’accès et d’inscription, « actualité du service »,
« instruments de recherche », « publications », « activités du service éducatif », on voit se multiplier
les rubriques « faire une recherche » ou « clefs pour la recherche », ainsi que les guides ciblés par type
de recherche, les expositions virtuelles, les diaporamas, les visites virtuelles du bâtiment, les notices
historiques sur toutes les communes. 

Plusieurs services éducatifs ont développé des outils interactifs (expositions virtuelles, parcours
interactifs, animations pédagogiques) en plus des catalogues d’activités et des mallettes pédagogiques
: L’échappée sportive aux archives départementales du Nord, L’observatoire de C. Flammarion aux
archives départementales de l’Essonne, L'univers de Perrault, aux archives départementales de
Moselle, etc.

Alors que les campagnes de numérisation des registres d’état-civil se poursuivent, accompagnées
d’études pour la mise en place de systèmes de consultation sur internet, l’année 2003 a vu de très
importantes opérations de mise en ligne parmi lesquelles on peut signaler : 

- aux AD d’Inde-et-Loire : mise en ligne lors des Journées du Patrimoine 2003 de la base de
recherches "Cartes postales de Touraine", riche de 7800 documents.

- aux AD de Mayenne : inauguration officielle, en juin 2003, et mise en ligne, pour la première fois en
France et à cette échelle, de plusieurs bases d’images numérisées avec la totalité des registres
paroissiaux et d’état civil, l’ensemble des plans cadastraux napoléoniens et tous les registres
matricules d’incorporation militaire des classes 1878 à 1900.

- aux AD de Moselle : ouverture du site Internet, le 13 juin 2003 à l’occasion de l’Eté du livre à Metz,
avec la mise en ligne de trois bases de données (archives, images et bibliothèque). 

- aux AD de Savoie, mise en ligne, entre avril et octobre 2003, d’un service pour la consultation de
l’état-civil et des mappes. 

- aux AD de Savoie, ouverture en avril 2003 du service d'état-civil en ligne, suivie, en octobre, de la
mise en ligne du cadastre.

- aux AD de Seine-Maritime : le Passeport pour les archives, guide pratique publié en 2001 dont la
mise en ligne en 2003 a permis d’augmenter l’interactivité du site (histoire du département,
instruments de recherche et bibliographie, description des fonds d’archives conservés, itinéraires de
recherche)

- aux AD de Vendée : mise en ligne de plusieurs millions de pages le 19 septembre 2003 avec,
notamment, l’état civil des origines à 1855 - soit 1 250 000 fichiers-images ; deux collections de
Faire-part de décès ; Le Journal des Sables, hebdomadaire 1851-1944. 

Quand bien même les modes de calcul ne sont pas toujours cohérents et les outils statistiques difficiles
à manipuler, les premières données sur la fréquentation des sites montrent des audiences en
progression constante. Le site des AD d’Eure-et-Loire a, par exemple, totalisé en 2003 30335 visites,
soit 83,1 de moyenne quotidienne.
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Le même site avait reçu 59,8 visites quotidiennes en 2002. 
Autre exemple, celui de la Vendée, ouvert en septembre, qui a vu augmenter le nombre de connexions
de la façon suivante : 26500 en septembre, 48080 en décembre. La Consultation des fichiers-
images est passée de 505922 en septembre à 1023636 en décembre. En raison de la nature des
documents mis en ligne, il apparaît que la majorité des internautes sont des généalogistes.

4.4. LECTEURS ET COMMUNICATIONS 
• Annexe 3-31 à 3-35

Nombre de séances : 679 177

Nombre total de lecteurs : 169 292

Dont 97 142 généalogistes, 28 431 scientifiques, 2 846 personnels des services versants, 31 235 autres 

Nombre de communications : 3 159 348

Correspondances : 73 919

On peut noter la stabilité du pourcentage des généalogistes (57,38 %) par rapport à la population des
lecteurs fréquentant les Archives départementales, qui oscille autour de 57 % depuis 2000.

Après la baisse des chiffres enregistrée en 2001, qu’il s’agisse du nombre des lecteurs et des
communications, la reprise constatée en 2002 semble confirmée.

Il faut noter que ce même mouvement a touché la plupart des établissements culturels recevant du
public : monuments nationaux, musées nationaux, bibliothèques universitaires - pour ne citer qu’eux -,
ont connu une baisse équivalente en 2001, un réamorçage en 2002, confirmé en 2003.

Les premières statistiques de fréquentation des sites internet proposant l’état-civil en ligne ne
permettent en aucune façon, à l’heure actuelle, de tirer des conclusions sur la fréquentation des salles
de lecture. L’activité de celles-ci – en terme de fréquentation –, paraît s’être maintenue même dans les
cas où les services ont mis en ligne des millions de documents à l’intention du public des
généalogistes.

Lecteurs et communications dans les archives départementales (1993-2003)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
total lecteurs 150214 155575 154389 158103 165798 179250 182306 172927 164056 166793 169292

dont généalogistes 81567 76197 83762 89611 94370 95361 96905 98742 93222 95284 97142
dont scientifiques 25085 29350 32858 31192 29716 30010 27927 28824 28431
dont services
versants

4358 5092 4994 4903 5568 4358 2756 4174 2846

Nombre de séances 726551 717169 730808 698684 679177

Nombre de
communications

3105169 3165555 3159071 3170577 3219813 3496147 3275884 3245508 3067738 3136119 3159348

4.5. LES SERVICES EDUCATIFS 
• Annexe 3-36

Les services éducatifs des archives départementales, qui existent dans certains cas depuis les années
cinquante, font toujours l’objet d’une demande scolaire forte, ce qui est la preuve de leur nécessité, de
leur utilité et de leur efficacité.
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4.5.1. Moyens
Les moyens des services éducatifs reposent sur un partenariat entre le ministère de l’Éducation
nationale, le ministère de la Culture et les collectivités territoriales, formalisé notamment par la
convention pour la mise à disposition d’enseignants auprès des services du ministère de la Culture et
d’établissements en relevant, du 22 mai 2003. Cette convention prévoit également les conditions
d’attribution des décharge d’enseignement dont peuvent bénéficier les services éducatifs et culturels.

4.5.1.1. Moyens humains

Grâce à ses professeurs, le ministère de l’Éducation nationale contribue au premier chef aux moyens
humains des services éducatifs. Toutefois, les conseils généraux soutiennent également les services
éducatifs sur ce plan, par l’appui d’agents des Archives départementales.
Moyens humains fournis par l’Éducation nationale

En 2003, 143 professeurs assumaient la responsabilité des activités des services éducatifs, soit une
moyenne de 1,53 professeurs par département. En 2000, ils étaient 158 pour 100 départements et en
2002, 140 pour 92 départements, soit respectivement une moyenne de 1,58 et de 1,52 professeurs par
département. Les services du Calvados et du Morbihan reçoivent le concours de quatre professeurs, et
neuf départements s’appuient sur trois professeurs. Ces chiffres peuvent varier d’une année à l’autre
comme c’est le cas pour le Morbihan qui passe de cinq professeurs en 2002 à quatre en 2003 ou,
inversement, le Calvados qui passe de trois professeurs en 2002 à quatre en 2003. Le nombre des
professeurs n’est pas nécessairement lié à l’importance géographique, démographique, économique et
administrative des départements, puisque le service de l’Orne est composé de trois professeurs, tandis
que celui du Bas-Rhin n’en compte qu’un seul. Seules des explications liées à l’histoire des services,
ou plus particulièrement à la volonté des institutions déconcentrées et des collectivités territoriales à
s’impliquer fortement dans la politique culturelle et éducative des Archives, pourraient donc justifier
ces disparités.

Il apparaît évident que le nombre des professeurs n’est pas à lui seul suffisant pour évaluer
l’importance des moyens humains dont dispose le service. Il faut, pour en obtenir une vision plus
juste, rapprocher ce chiffre du nombre des heures de décharge ou des heures supplémentaires
accordées par l’Éducation nationale à chaque enseignant. En 2003, les professeurs ont bénéficié de
261 heures de décharge, pour une moyenne de quatre heures et demie par service, contre 254 heures
en 2002 et 274 heures en 2000. De même, ils ont bénéficié de 410 heures supplémentaires, ce qui
représente une moyenne approximative de quatre heures par service, contre 328 en 2000 et 290 en
2002.

Quelques services bénéficient d’un total particulièrement élevé d’heures allouées aux professeurs par
l’Éducation nationale. C’est le cas de la Moselle, où les professeurs, au nombre de trois, se partagent
27 heures de décharge, soit 9 heures par professeur, et le Calvados (36 heures pour 4 professeurs). Un
cas exceptionnel d’heures de décharge attribuées est la Guadeloupe, dont le professeur dispose de 13
heures. Autre cas exceptionnels d’heures allouées aux professeurs, l’Ille-et-Vilaine comptabilise 100
heures d’heures de décharge et d’heures supplémentaires pour trois professeurs soit 33 heures et demie
par professeur, tandis que la Haute-Corse bénéficie de 72 heures supplémentaires pour deux
professeurs. A noter également les 12 heures de décharge et d’heures supplémentaires dont bénéficie
le professeur du service éducatif des Bouches-du-Rhône. Enfin, le Morbihan totalise 33 heures de
décharge et supplémentaires pour 4 professeurs, les Yvelines 19 heures dont 13 heures de décharge
pour 3 professeurs, la Gironde 19 heures dont 17 heures de décharge pour 3 professeurs. 

En dehors de ces quelques départements particulièrement bien pourvus, les services éducatifs se
rapprochent, pour la plupart, des chiffres de la moyenne nationale, tant en matière du nombre de
professeurs par service que sur le plan des dotations horaires.

Le premier enseignement qu’on peut tirer des chiffres cités plus haut, c’est le léger tassement des
heures supplémentaires entre 2000 et 2003 (baisse de 4,74 %), avec une pointe en 2002 (baisse de 7,30
%), au profit d’une hausse des heures supplémentaires (25%) en 2003. La hausse des heures
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supplémentaires est assez significative dans la mesure où, en 2000, les heures supplémentaires
dépassaient de 19,7% le total des heures de décharge, alors qu’en 2003 ce taux de dépassement atteint
57%. Ceci induit-il un désengagement, à peine ébauché, de l’Éducation nationale vis-à-vis des
Archives ? Il faut, semble-t-il, pondérer ce jugement en tenant compte, encore une fois, de l’activité
remarquable des enseignants pour l’ensemble des services et des moyens alloués par l’Éducation
nationale dans certains départements.

Moyens humains fournis par les Archives départementales

Conscients à la fois de l’offre éducative et culturelle des services éducatifs des Archives
départementales et de la demande forte des scolaires comme du public, les conseils généraux mettent
depuis de nombreux années les personnels des archives à la disposition de ces services. Il est assez
malaisé de dégager des tendances nationales dans ce domaine, car l’aide apportée par les agents des
archives départementales aux services éducatifs intervient dans la majeure partie des cas lors
d’opérations ponctuelles, telles que l’organisation d’une exposition ou la réalisation d’un dossier
pédagogique. D’une manière générale, on peut considérer que le directeur des archives
départementales met une partie de ses subordonnés à la disposition du ou des professeurs du service
éducatif lorsque celui-ci en exprime le besoin.

Ces observations montrent bien les limites de toute évaluation chiffrée dans le domaine des moyens
humains fournis par les conseils généraux aux services éducatifs. Sous ces réserves, on note que 158
agents des archives départementales ont été mis, en 2003, à la disposition de ces services, soit une
moyenne de 2,16 par département. En Creuse et en Seine-et-Marne, l’appui au service éducatif est allé
jusqu’au concours de 7 agents mais pour la Mayenne, c’est la totalité des Archives, soit 23 agents, qui
est impliquée dans l’offre éducative. Les Alpes-Maritimes ainsi que le Loir-et-Cher mobilisent 5
agents, l’Aude, le Hérault, la Moselle et la Sarthe en mobilisent 4.

Même s’il est difficile de formuler une appréciation exacte dans ce domaine, on peut observer que la
mise à disposition des agents des Archives dans les services éducatifs est en légère augmentation, ce
qui peut s’expliquer à la fois par l’importance de la demande du public et la légère tendance à la
diminution des heures de décharge des professeurs.

4.5.1.2 Moyens matériels

L’aide apportée par les conseils généraux aux services éducatifs se traduit également sur le plan
matériel. La forme d’aide la plus répandue est la mise à disposition de locaux des archives
départementales (bureaux, salle de réunion et salle d’exposition) au bénéfice du service éducatif. Cet
appui peut toutefois prendre d’autres formes :

- la prise en charge par le conseil général du budget du service ;

- la fourniture du matériel d’exposition ;

- la fourniture de matériels audiovisuel et multimédia, notamment pour les ateliers ;

- l’aide au transport des expositions itinérantes, notamment par le biais des « archivobus ».;

- l’impression des dossiers pédagogiques et la reproduction d’archives ;

- la fourniture de matériels informatiques

- la mise en ligne des activités du service éducatif ;

L’énumération n’est pas exhaustive. On peut considérer, en tout cas, que la quasi totalité des services
éducatifs bénéficie d’une large aide matérielle des conseils généraux, relayée par les archives
départementales.

4.5.2. Activités
L’accueil du public scolaire constitue le cœur de l’activité des services éducatifs. Les séances
d’initiation aux archives reposent essentiellement sur la présentation de documents aux élèves et sur
l’exposition des méthodes permettant de les analyser et d’en faire ressortir l’intérêt. Elles concernent
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tous les types de public scolaire, depuis l’école primaire jusqu’aux instituts universitaires de formation
des maîtres.

Les rencontres avec les élèves ne se font plus uniquement dans les archives, mais aussi dans les
établissements scolaires, notamment grâce au professeur du service éducatif qui se déplace avec sa
documentation ou par le biais d'expositions itinérantes.

L’offre aux scolaires, gratuite dans la majorité des cas, se décline de la façon suivante :
• une visite du service d'archives, 
• des séances-ateliers portant sur la sigillographie, l’héraldique, la transcription paléographique, la

calligraphie…,
• des publications du service éducatif pouvant servir de base documentaire pour les enseignants,
• des expositions itinérantes avec dossier pédagogique,
• des ateliers qui peuvent être conçus avec les enseignants, notamment dans le cadre des classes à

PAC (projet artistique et culturel),
• des dossiers ou des publications pédagogiques en ligne et des expositions virtuelles, 
• des archivobus circulant dans le département à la demande des écoles (Alpes-Maritimes, Bouches-

du-Rhône, Cantal, Martinique, Morbihan et Seine-et-Marne).

4.6. EXPOSITIONS
• Annexe 3-37

L’organisation d’expositions vient logiquement renforcer la pédagogie applicable aux archives, basée
sur l’accueil du public scolaire. Les expositions peuvent viser exclusivement ce public, en prenant
pour thème l’un des éléments de leur programme d’étude, ou revêtir un caractère plus généraliste, en
adoptant des thématiques moins liées au cursus d’enseignement. Dans un certain nombre de cas, les
expositions à caractère culturel organisées par les Archives départementales bénéficient du concours
actif des professeurs des services éducatifs. Les Archives départementales possèdent généralement des
salles ou bénéficient de lieux d’exposition ; toutefois, les expositions peuvent également être
présentées dans les différents établissements scolaires du département et dans d’autres institutions et
établissements culturels locaux.

4.6.1 Les expositions en chiffres

En 2003, les Archives départementales ont présenté 234 expositions au public dont 42 itinérantes. 58
d’entre elles ont été préparées par ou avec le concours des services éducatifs. Le nombre des
expositions ayant donné lieu à un catalogue est de 82. A titre de comparaison, en 2002, 217
expositions étaient présentées dont 42 préparées par ou avec le concours des services éducatifs et le
nombre de catalogues publiés était de 70. Si l’on tient compte des réponses effectives des Archives
départementales, on observe que les services éducatifs se sont impliqués dans plus de 35% des
expositions en 2003 alors qu’en 2002 leur participation atteignait 32,3% des expositions. Ces résultats,
avec toute l’imprécision qui caractérise les chiffres avancés, indiquent que les Archives
départementales s’affranchissent, pour une grande part des expositions (65% en 2003 pour 67,3% en
2002), du concours du ou des professeurs des services éducatifs. 

Si les services éducatifs de certains départements n’ont présenté aucune exposition en 2003, d’autres
en ont présenté plusieurs : c’est le cas, notamment, de la Guadeloupe (5 expositions), de la Charente-
Maritime, des Hauts-de-Seine, de l’Hérault  et de l’Oise (3 expositions).

D’une manière générale la fréquentation des expositions n’est pas ou est mal connue. Lorsqu’elle l’est,
aucun élément ne permet de faire le départ entre le public scolaire et les autres publics. Sous ces
réserves, on note que plusieurs expositions ont attiré plusieurs milliers de visiteurs, et notamment :

- 3 000 visiteurs pour Charles VII, organisée par le service éducatif du Cher,

- 3 616 visiteurs pour Par des contes d’ogre et de fée. Perrault en images à Metz et Epinal,
organisée par le service éducatif de la Moselle,
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- 4 051 visiteurs pour Sceaux et usage de sceaux – Images de la Champagne, organisée par le
service éducatif de l’Aube,

- 5 500 visiteurs pour L’Indre-et-Loire, un département, un territoire, organisée par le service
éducatif de l’Indre-et-Loire.

Parmi les expositions auxquelles n’ont pas participé les services éducatifs, Vivre là-haut, les
communautés de montagne, exposition itinérante des Archives départementales de la Savoie, a reçu la
visite de 20 000 personnes.

Sous réserve des chiffres effectifs de fréquentation, fournis pour 101 expositions (soit 43,16% des
expositions), on constate qu’en 2003 le total des visiteurs atteint 166 781. En comparaison, en 2002, le
total des visiteurs pour 86 expositions renseignées (soit 39,6% des expositions) est de 162 585. Mais
contrairement à ce que l’on pourrait déduire, il conviendrait d’évoquer un léger fléchissement de la
fréquentation car, en moyenne, il y a eu près de 1890 visiteurs par exposition en 2002 contre 1651 en
2003. 

4.6.2. Les thèmes traités

Les thèmes abordés par les expositions sont, comme c’est le cas chaque année, très variés, et il serait
illusoire de chercher à en rendre compte intégralement. Quelques thématiques peuvent toutefois être
dégagées :

- les commémorations, tels notamment Des siècles en minutes : le notaire, témoin de la société,
organisée par le service éducatif du département du Tarn, ou Sur les traces de Mérimée, naissance
d’un sentiment patrimonial, organisée par les Archives départementales du Rhône, Le Tour de France
a cent ans par les Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence,

- les répercussions dans le département de circonstances historiques internationales ou
nationales, telles les nombreuses expositions consacrée à la Seconde Guerre mondiale (Allier, Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Dordogne, Nièvre, Orne notamment), à la
Révolution (Alpes-Maritimes, Aude, Oise, Var, Yonne notamment), 

- l’éducation civique (Semaine de la citoyenneté dans le Cher, Patrimoine, écrit et citoyenneté
dans l’Aude, la citoyenneté en Charente-Maritime, Citoyenneté et droits de l’homme dans la Nièvre
notamment),

- la tolérance (A propos de l’Édit de Nantes dans l’Allier, A propos de l’Édit de Nantes. De
l’intolérance à la paix civile et religieuse dans les Bouches-du-Rhône, Ça m’est arrivé, Être juif en
Dordogne entre 1939 et 1944 en Dordogne, l’Édit de Nantes en Charente-Maritime notamment),

- les arts et la musique (De Daumier à Dubout. Dessins et Histoire en Côte-d’Or, Patrimoine et
musique dans la Nièvre, Archives en musique dans le Loir-et-Cher, le Loiret musical dans le Loiret,
Plis et déplis dans l’Aube, Musiques et patrimoines dans le Doubs, Léo Drouyn aquafortiste : à la
découverte d’un trésor de plaques en cuivre en Gironde, Arthotèque d’art contemporain dans la
Somme, Gauguin- Martinique : au pays des Dieux créoles en Martinique notamment),

- l’histoire de la presse (La presse en Guadeloupe, La Savoie à la une dans la presse illustrée
parisienne 1833-1940 en Haute-Savoie, Deux siècles de presse dans les Alpes-Maritimes, Semaine de
la presse à l’école en Creuse, Tracts et journaux clandestins dans l’Aude, les petits journaux en Indre-
et-Loire notamment), 

- l’histoire locale (Le pianiste Francis Planté dans les Landes, G. Breuil dans le Cantal, Villes
en Nivernais dans la Nièvre, Lamartine, Schneider et la Saône et Loire, deux présidents du Conseil
général, 1836-1870, en Saône-et-Loire, Valençay, Talleyrand en Berry, en Eure-et-Loire, L’indre-et-
Loire, un département, un territoire, Au temps de l’Encyclopédie : la Haute-Saône au XVIIIe siècle,
Théophile Roussel 1803-1916, Homme d’État, homme de cœur en Lozère notamment),

- l’histoire de l’environnement (Regards sur le golfe du Morbihan, La Corrèze au fil de l’eau,
La Forêt ariégeoise dans l’Ariège, Forêts d’azur dans les Alpes-Maritimes, L’olivier, le passé
retrouvé dans le Var, Les géants des Alpes en Isère, Promenade ligérienne dans la Loire notamment).
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IV. ARCHIVES COMMUNALES
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1. Moyens

1.1. PERSONNEL
• Annexe 4-1

1.2. BUDGET
• Annexes 4-2 a et b, 4-3

1.3. FORMATION PROFESSIONNELLE
• Annexe 4-4

1.4. BATIMENTS
• Annexes 4-5 à 4-11
 
La surface totale des bâtiments destinés aux Archives communales en 2003 est de 155 564 m2
(109 945 m² en 2002) dont 99 565 sont couverts par les magasins (73 131 m² en 2002). 

Les magasins étaient équipés en 2003 de 566 368 ml de rayonnage (600 229 ml en 2002)dont
116 684 ml étaient libres (129 780 ml en 2002).

2. Constitution des fonds

2.1. ACCROISSEMENTS ET ELIMINATIONS
• Annexes 4-12 a, b et c

Pour cette année 2003, 378 services d’archives communales ont répondu à l’enquête (390 en
2002).

On constate que 16 088 mètres linéaires d’archives sont entrés dans les fonds des archives
communales (27.363 pour 2002), 9 254 mètres linéaires ont été éliminés (10 549 en 2002), d’où
un accroissement net de 14 072 mètres linéaires (16.821 en 2002). Celui-ci observe donc à
nouveau un léger recul après la progression  observée en 2002.

Les entrées représentent en moyenne 63 mètres linéaires par service d’archives communales, les
éliminations 35 et l’accroissement net 38. 

Parmi ces entrées, les archives publiques représentent 23 327 mètres linéaires (24 882 en 2002),
les archives privées 1 170 mètres linéaires (1 499 en 2002) 

2.2. DOCUMENTS FIGURES
• Annexe 4-13
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3. Conservation matérielle

3.1. CONDITIONNEMENT
• Annexe 4-14

3.2. DESINFECTION ET RELIURES
• Annexe 4-15

3.3. MICROFILMS ET NUMERISATION
• Annexes 4-16 a et b

4. Action scientifique et culturelle

4.1. TRAITEMENT DES FONDS
• Annexes 17 a et b

En 2003, 32 776 mètres linéaires d’archives ont été classés (après éliminations) dans les 378
services d’archives communales ayant répondu à l’enquête statistique annuelle(22 604 en 2002). 

4.2. PRODUCTION D’INSTRUMENT DE RECHERCHE

Liste des instruments de recherche soumis au visa (mai-décembre 2003)

AM Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise) :
- plan de classement de la série N

AM Limoges (Haute-Vienne) :
- répertoire numérique de la série D

AM Versailles (Yvelines) :
- répertoire numérique détaillé de la sous-série 1S – fonds du Centre hospitalier de Versailles

4.3. SITES INTERNET

A l’instar des archives départementales, de nombreux services d’archives communales ont créé,
développé et parfois entièrement refondu (c’est le cas à Lyon) leur site internet : 56 sites ont
ainsi été référencés en 2003. 

 Il faut signaler qu’à Rennes, l'année a été marquée par l'aboutissement d’un grand projet : ouvert
en mai, le site internet a connu tout de suite un grand succès, confirmé en septembre avec la
mise en ligne, pour un accès gratuit, de près de 300 000 documents (état-civil, délibérations,
capitations, plans, etc.). 
 
 Certains sites mettent en ligne des expositions et des animations pédagogiques comme cela a été
le cas aux archives municipales de Toulouse avec « Ils observaient les étoiles ».

4.4. LECTEURS ET COMMUNICATIONS 

• Annexes 4-18 à 4-23
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Nombre de séances : 155 352

Nombre total de lecteurs : 98983

Dont 29 787 généalogistes, 18 972 scientifiques, 26 403 personnels des services versants 

Nombre de communications : 836 337

Correspondances : 69 663

Comme pour les archives départementales, la baisse des chiffres enregistrée en 2001 ne s’est
pas poursuivie

Lecteurs et communications dans les archives communales (1993-2003)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total lecteurs 59768 61038 82141 71275 93997 91585 93977 98858 96258 97048 98983
Dont généalogistes 20895 18817 24394 25091 27070 29957 29560 27866 29787

Dont scientifiques 14936 15889 21181 18665 19000 19762 18108 19577 18972
Dont services
versants

25424 15890 26582 26455 25990 27983 26002 27178 26403

Communications 653127 657173 722566 648481 779313 829507 873053 817377 807841 785649 836337

4.5. ACTIONS EN FAVEUR DU PUBLIC SCOLAIRE
• Annexe 4-24

Pour 2003, les changements ou les évolutions des actions mises en place en direction des
publics scolaires restent encore assez modestes si l’on se réfère aux données recueillies. Les
archives communales qui disposent d’un service éducatif à part entière passent de 15, chiffre
retenu en 2000, à 28. Si les villes de Arles, Bayonne, Béziers, Calais, Chartres, Cholet,
Dunkerque, Lorient, Marseille, Montbéliard, Nantes, Saint Malo et Tourcoing bénéficient
toujours d’un professeur affecté à cette tâche, ce n’est plus le cas pour Amiens et Reims. Les
autres villes qui ont recours à un, voire plusieurs, professeurs sont : Boulogne-sur-Mer,
Châlons-en-Champagne, Condom, Dôle, Douai, Epernay, Haumont, Le Bourget, Le Perreux-
sur-Marne, Montargis, Perpignan, Romans-sur-Isère, Saint-Tropez, Tarbes et Toulouse. Les
professeurs disposent de beaucoup plus d’heures supplémentaires que d’heures de décharge, en
moyenne 2 à 3 heures hebdomadaires, Marseille se distinguant par la présence d’un professeur
11 heures par semaine. 

51 services mettent également du personnel des archives à disposition du service éducatif ou,
lorsqu’il n’y en a pas, pour l’action éducative et culturelle. Au minimum, une personne est
affectée pour cette activité. Toutefois, aucun de ces services ne signale la fonction première au
sein des archives de ces agents. 

Environ 135 classes et 92 groupes d’enfants ont été accueillis dans les archives communales. Si
l’on exclut les classes dont le nombre des élèves n’a pas été précisé, les services d’archives
communales ont donc accueilli en 2003 quelques 20 955 individus. En comparaison, en 2000,
14 571 élèves avaient visité les archives communales. Ces chiffres restent néanmoins une
estimation car certains services n’ont pas fourni de renseignements ; sous cette réserve, on peut
remarquer que la fréquentation des archives par les scolaires sur les trois dernières années a
augmenté de plus de 43%. 

En revanche aucune indication n’est données sur les catégories scolaires (maternelles, primaires,
collèges et lycées) ni sur les types d’activités offertes. En ce qui concerne les formations, on
observe que 12 services d’archives communales en ont organisées et que 172 personnes en ont
été bénéficiaires. Cependant aucune indication n’est donnée sur le profil des stagiaires. 

Si on ne peut que se féliciter de la progression des fréquentation des scolaires et de
l’augmentation des services éducatifs dans les archives communales, il ne faut pas pour autant
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négliger le fait que le nombre d’heures de décharge a diminué au profit des heures
supplémentaires (73,3% du total d’heures attribuées aux professeurs). Comme pour les archives
départementales, la tendance semble confirmer la baisse des moyens accordés par l’Éducation
nationale aux archives communales. 

4.6. EXPOSITIONS
Les expositions en chiffres
En 2003, les archives communales ont présenté ou participé à 391 expositions : 270 ont été
réalisées par les services de villes de moins de 50 000 habitants, 95 par les services de villes
comptant entre 50 000 et 100 000 habitants, et 26 par des services de villes de plus de 100 000
habitants. 

Si certains services d’archives communales n’ont présenté aucune exposition, d’autres en ont
présenté plusieurs : c’est le cas, notamment, de Saint-Etienne (7), d’Alès, de Rochefort-sur-Mer
(5 expositions), d’Evreux, de Fougères, de Hennebont, de Saint-Maur-des-Fossés (4
expositions), de Brignoles, de Cavaillon, Châlons-en-Champagne, de Chauny, de Digne-les-
Bains, de Dôle, de Dunkerque, de la Madeleine, de Marseille, de Menton, de Pierrelatte, de
Saint-Paul-Trois-Châteaux, de Sète (3 expositions). 

La fréquentation de ces expositions n’est pas toujours connue. On note, lorsqu’elle l’est, que
certaines expositions ont attiré plusieurs milliers de visiteurs, c’est le cas notamment à Bourg-
en-Bresse avec 14 970 visiteurs, à Lorient où les quatre expositions présentées ont attiré 25 318
visiteurs, à Tarascon (9 800 visiteurs pour les deux expositions organisées par le service), à
Castres (3 705 visiteurs), à Joué-les-Tours dont les deux expositions ont attiré 6 000 visiteurs,
ou Lyon (6 416 visiteurs pour deux expositions). 

Sur la base des chiffres qui nous ont été fournis et qui représentent plus de la moitié des
expositions réalisées par les services d’archives communales, on arrive pour 2003 à un total de
121 025 visiteurs pour 203 expositions renseignées, soit une moyenne de 596,18 visiteurs par
exposition. En comparaison, en 2002, les chiffres de fréquentation indiquaient un total de 143
661 visiteurs pour 122 expositions renseignées, soit une moyenne de 1177,54 visiteurs par
exposition. Ces résultats, avec toute l’imprécision qui caractérise les chiffres avancés, indique
une baisse de la fréquentation des archives communales de l’ordre de plus de 15% entre 2002 et
2003. Cette tendance semble par ailleurs se confirmer lorsqu’on compare les résultats de l’année
2000 où les chiffres indiquaient un total de 155 231 visiteurs : la baisse de la fréquentation des
expositions atteint ainsi 20% entre 2000 et 2003 (cf. graphique ci-dessous). 
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V. ARCHIVES REGIONALES
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1. Personnel
• Annexe 5-1

Les 18 services régionaux qui ont envoyé leur rapport comptent 70 agents (soit 66,75 en tenant
compte des agents à temps partiel), ce qui revient à 3,7 agents par service.

La filière culturelle avec 36 agents représente plus de la moitié de l’effectif global

2. Accroissements et éliminations
• Annexe 5-2

Entrées : 5 584 ml (5 540d’archives publiques, 44 d’archives privées) dans 18 services soit une
moyenne de 310 ml par service.

Éliminations : 775 ml dans 18 services soit une moyenne de 43 ml par service 

Accroissement net : 4 809 ml dans 18 services soit une moyenne de 267 ml par service.

3. Occupation de l’espace
• Annexe 5-2

Métrage linéaire équipé : 53 806 ml, soit 2 989 ml en moyenne par service

Métrage linéaire occupé : 43 099  ml, soit 2 394 ml en moyenne

Métrage linéaire libre : 10 706 ml, soit 412 ml en moyenne.

Noter 500 ml confiés à une société privée d’archivage en Midi-Pyrénées.

4. Lecteurs et communications
• Annexe 5-2

Nombre d’articles communiqués : 4 648, soit 387 communications par service en moyenne
(pour 12 réponses exploitables).

Nombre de lecteurs différents : 704 lecteurs des services versants et 20 autres lecteurs
(chercheurs « scientifiques » ou non)

Nombre de dérogations instruites : 5
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