
CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES
Commission des archives privées

Séance plénière du jeudi 9 décembre 2010

La première réunion plénière de la commission des archives privées, mise en place au sein du
Conseil supérieur des archives, s’est tenue le jeudi 9 décembre 2010 aux Archives de France,
sous la présidence de M. Jacques Perot, conservateur général honoraire du patrimoine,
président de l’Association pour la protection des archives privées (AFPAP).

Etaient présents Mmes Christine de Joux, Christine Nougaret, Hélène Say ; MM. Frédéric
Castaing, Henri Daru, Simon-Pierre Dinard, Pascal Even, Olivier de Luppé, Jacques Perot,
Amable Sablon du Corail.

Etaient excusés Mmes Isabelle Aristide-Hastir, Marie Cornu, Agnès Vatican, Elisabeth Verry,
MM. Laurent Ducol, Olivier Mellerio, Arnaud Ramière de Fortanier, André de Savignac

Ouvrant la séance, M. Jacques Perot remercie les personnalités qui ont accepté d’apporter leur
compétence et leur expérience aux travaux de cette commission. Il indique que chaque sous-
commission pourra proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires en fonction
des sujets abordés. Il insiste sur les principes qui doivent guider la conduite des débats : une
liberté totale dans le choix des sujets abordés, sans aucune exclusive, un esprit constructif, la
volonté affichée d’obtenir des résultats positifs pour la conservation des archives privées.

Il va de soi que la confidentialité des débats est une obligation absolue.

Un débat est initié qui permet de mettre le doigt sur un certain nombre de questions.

Face à l’émergence, tant chez les propriétaires d’archives privées que chez les représentants
du marché, d'une certaine incompréhension vis à vis de ce qui peut apparaître comme une
interprétation extensive de la loi en matière d’archives publiques et de revendications, face
également à une évolution préoccupante du marché qui tend à privilégier la passion du
spéculateur aux dépens de celle du collectionneur, il est urgent de réfléchir aux solutions qu’il
conviendrait d’apporter à ces nouveaux problèmes.



Par ailleurs, d’autres thèmes méritent d’être abordés : la collecte des archives privées par les
services publics d’archives, les différents principes juridiques régissant les entrées (dons,
dépôts, dations), la protection des archives privées en mains privées, l’extension du champ de
la collecte à des domaines nouveaux ou insuffisamment exploités (archives d’entreprises,
archives commerciales, associatives etc.), la description et la mise en valeur des archives
privées. Il paraîtrait utile également de redonner un souffle nouveau à des enquêtes comme
celle entreprise aux lendemains de la seconde guerre mondiale sous l’impulsion de Charles
Braibant et visan à donner une vision aussi complète que possible des fonds privés en mains
privées. A cet égard, des réticences pourraient se faire jour, inspirées par la crainte de
revendications éventuelles. En effet, la position de l’Etat en la matière apparaît comme
confuse et floue et suscite l’incompréhension tant des familles que des marchands. Les
ministères de la culture, des affaires étrangères et de la défense semblent pratiquer des
politiques différentes et il serait expédient, sous peine de favoriser un commerce parallèle et
des exportations clandestines, de poursuivre une réflexion constructive et positive, en
établissant, par exemple, une typologie claire des documents susceptibles d’être revendiqués
par l’Etat, à l’exemple des travaux engagés conjointement par les archives de France et le
SLAM.

Un autre sujet de réflexion est le respect des fonds, mis à mal par les menées spéculatives du
marché, mais aussi par l’absence de dispositions explicites de la législation. En effet, à aucun
moment la loi ne définit ce qu’est un fonds d’archives, et le législateur n’as pas cru devoir
imposer aux propriétaires d’archives classées l’obligation de ne pas disperser un fonds
(principe de l’unité des fonds).

Dans le même registre, si la loi permet de conditionner l’exportation d’archives à une
reproduction (qui se fait aux frais de l’administration des archives), on pourrait également
réfléchir à la possibilité, lorsqu’un fonds d’archives est dispersé en vente publique, de
procéder préalablement à une reproduction de tous les éléments qui le composent.

Enfin, d’autres thèmes mériteraient également d’être traités et développés : concurrence ou
complémentarité, pour la collecte, avec d’autres établissements que les services d’archives
(bibliothèques, musées), notion de souvenirs de famille, élaboration d’un contrat type de
dépôt, problème de l’assurance des fonds privés déposés dans les services publics d’archives,
classement des fonds déposés, qui peuvent ainsi bénéficier de l’imprescriptibilité attachée aux
trésors nationaux. Les archives d’entreprises constituent un sujet en soi. Il conviendrait de
prendre l’attache d’un mandataire liquidateur, qui expliquerait la position des membres de sa
profession.

Quatre sous-commissions sont constituées :

1. Protection et transmission
Rapporteur : M. O. de Luppé
Membres : Mmes C. de Joux, M.A. de Savignac
Thèmes à traiter : souvenirs de famille, protection (classement), dévolution, problème de
l’unité des fonds, rôle de l’Etat (en particulier en matière d’aide).

2. Relations contractuelles public/privé
Rapporteur : Mme I. Aristide-Hastir
Membres : Mme E. Verry, M. J.Ph. Dumas des archives des Affaires étrangères (sous réserve
de son accord), un représentant des archives de la Défense (?)



Thèmes à traiter : contrats de dépôts, communication des archives privées, traitement des
inédits, assurances des fonds déposés

3. Politique de collecte et de valorisation
Rapporteur : H Say
Membres : Mme A. Vatican, MM. L. Ducol (sous réserve), P. Mellerio (sous réserve), P.
Gallien des archives de la Défense (sous réserve), A. Ramière de Fortanier (sous réserve), un
notaire
Thèmes à traiter : mise en valeur des archives, dations, liquidation judiciaire des entreprises

4.  Revendication des papiers publics détenus par des personnes privées
Rapporteur : Mme C. Nougaret
Membres : Mme M. Cornu, MM. E. de Broglie, F. Castaing, S.-P. Dinard (Défense), A.
Sablon du Corail (id.)
Thèmes à traiter : unification des pratiques en matière de revendication des trois ministères
intéressés. Evolution du marché des archives et de l’autographe.

Le président se réserve la possibilité de participer aux réunions des quatre sous-commissions
en tant que de besoin.
Il est souhaitable que celles ci se réunissent très rapidement (si possible dans le courant du
mois de janvier)


