
NOTE AD 949 DU 10 JUIN 1996
Contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives des collectivités territoriales :

restauration et reliure d’archives communales par des firmes privées.

LE MINISTRE DE LA CULTURE AUX PRÉFETS

Depuis plusieurs mois, il m’a été donné de constater le nombre croissant d’entreprises de
reliure-restauration (effectuant éventuellement aussi des travaux de microfilmage) qui démarchent
systématiquement les communes dans le but d’obtenir de leur part des contrats qui concernent, pour
une grande part, les registres de l’état civil. Or, ces opérations ont souvent lieu sans que le directeur
des Archives départementales en ait été préalablement avisé.

J’attire votre attention sur le fait que les travaux de ce type, s’ils sont mal effectués,
peuvent endommager de façon irréversible le patrimoine national que constituent les documents
d’archives communales, en particulier les registres d’état civil.

Le contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives des collectivités territoriales,
prévu dans le décret n° 88-840 du 28 juillet 1988, a pour but d’assurer, notamment, la sécurité des
documents et la mise en valeur du patrimoine archivistique (article premier). Le directeur des Archives
départementales est chargé sous votre autorité de ce contrôle (article 2) et doit être, à ce titre, avisé de
tout projet de restauration ou de reliure par une firme privée afin de donner son approbation préalable
et d’empêcher par son action tout dommage irréparable.

Il n’entre nullement dans l’intention de l’Etat d’entraver la liberté du commerce et de
l’industrie, ni de s’immiscer dans la libre administration des collectivités territoriales. Toutefois, les
archives publiques, en tant que biens du domaine public mobilier, relèvent d’une législation et d’une
réglementation spécifiques qu’il convient de faire respecter dans l’intérêt même du maire, responsable
civilement et pénalement des archives de sa commune. Il serait donc souhaitable que les maires
pensent désormais, avant de faire exécuter un quelconque travail de restauration ou de reliure sur leurs
archives, à prendre conseil sur le sujet auprès du directeur des Archives départementales.

Je vous remercie par avance de rappeler les éléments qui précédent à Mesdames et
Messieurs les maires de votre ressort, ainsi qu’au directeur des Archives départementales, chacun pour
ce qui le concerne.

Le ministre de la culture et par délégation :
Le directeur des archives de France

Alain ERLANDE-BRANDENBURG


