
NOTE AD 1880/DE 89697 DU 26 MARS 1993
Prestations d’une société privée spécialisée dans le microfichage

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE AUX PRÉSIDENTS DES
CONSEILS GÉNÉRAUX (ARCHIVES DÉPARTEMENTALES)

Un certain nombre de communes ont déjà eu recours à la société privée « Banque
d’Archives » pour le microfichage des registres d’état civil.

Cette entreprise alsacienne, domiciliée 89 route des Romains, BP 52, 67034 Strasbourg
Cedex, spécialisée dans le microfichage, offre ses services aux mairies dans toute la France pour la
reproduction des registres d’état civil (y compris ceux de moins de cent ans), des registres paroissiaux,
ainsi que des registres et plans cadastraux.

La direction des archives de France, après contact avec cette société et examen des prestations
offertes par celle-ci, ne voit aucun inconvénient à ce que les archives communales ou départementales
recourent à ses services pour les documents qui sont du ressort des archives (registres de plus de cent
ans).

Préalablement à toute opération de microfichage dans une commune, la société « Banque
d’Archives » s’est engagée à avertir les archives départementales. Il appartient alors au directeur des
archives départementales de se mettre aussitôt en rapport avec la mairie du lieu pour préciser un certain
nombre de points concernant la sécurité des documents et la conservation des microfiches.

1) Les registres non centenaires :

Les registres d’état civil de moins de cent ans relèvent de l’autorité judiciaire. Si de tels
documents sont compris dans le plan de travail de la société de microfichage, il est primordial de rappeler
au maire de la commune que l’accord du procureur de la République est indispensable pour la sortie et la
reproduction de ces registres.

2) Le transport des documents :

Pour les registres paroissiaux, le transport n’est autorisé que par le système du convoyage :
dans un véhicule propre à l’administration ou à la société « Banque d’Archives » et avec
accompagnement d’un membre de l’administration de la commune ou des archives départementales.

Naturellement, le regroupement de commandes de plusieurs communes est possible.

Pour les registres d’état civil, le transport peut être assuré - à défaut du système du
convoyage, de toute évidence préférable - par la SERNAM, à condition que le transport s’effectue par
camion, « de porte à porte », sans transfert du véhicule entre la mairie du lieu et le laboratoire de la
société.

La SERNAM utilisant d’ordinaire des containers en carton, il faut recommander à la
commune d’exiger un container en métal, la société « Banque d’Archives » en ayant à sa disposition.

Les contrats passés avec la SERNAM comportent automatiquement une clause d’assurance.



3) La conservation des microfiches :

Les microfiches réalisées par la société « Banque d’Archives » répondent aux normes
internationales. La société ne conserve aucun master par de vers elle. Elle fournit à la commune les
microfiches mères (argentiques) et, selon la demande, un jeu de duplications (microfiches diazoïques).

Pour assurer la conservation, il importe que les microfiches mères (argentiques) soient
déposées aux archives du département en attendant d’être transférées à Espeyran. Il est du rôle du
directeur des archives départementales de convaincre les mairies de l’intérêt de ce dépôt gracieux, qui
permet une conservation de très longue durée des microfiches.

Pour un coût supplémentaire de quelques centaines de francs (pour une commune de moins de
5 000 habitants), la municipalité obtient de la société « Banque d’Archives » une duplication diazoïque et
peut, de ce fait, sauvegarder les microfiches argentiques en les mettant hors de consultation.

Naturellement, les archives départementales peuvent aussi envisager l’acquisition, à leur
propre compte, d’un jeu diazoïque de ces microfiches.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des archives de France
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