
La directrice des archives de France

à

Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’archives départementales

                                     Instruction DAF/DPACI/RES/2007/13 du 18 juillet 2007

       Objet : Partenariat  entre  la  direction  des  Archives  de  France  et  les 
 CCI/CRCI.

Depuis  plusieurs  mois,  la  direction  des  Archives  de  France  a 
développé  un partenariat  actif  avec  les  CCI  et  les  CRCI  sous  l’égide  de 
l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ce partenariat 
s’est  déjà traduit  pas l’élaboration et  la diffusion dans les deux réseaux d’une 
instruction de tri sur les archives des chambres (DAF/DPACI/RES/2005/17 du 26 
décembre 2005) ainsi que par l’organisation d’une journée de sensibilisation le 25 
janvier dernier.

Par ailleurs, la direction des Archives de France est  associée à une 
action  de  formation  organisée  par  le  personnel  des  CCI/CRCI.  La  première 
session de cette formation s’est déroulée en juin dernier aux Archives de Paris.

Afin  d’illustrer  cette  coopération,  la  Revue  d’histoire  consulaire a 
publié,  dan  son  dernier  numéro,  plusieurs  articles  sur  cette  coopération, 
notamment le discours prononcé par Martine de Boisdeffre lors de l’ouverture de 
la  journée  du  25  janvier.  Vous  trouverez  ce  discours  ci-joint.  Il  évoque 
les différents axes de la coopération souhaitée par la direction des Archives de 
France  (le  discours  est  également  accessible  sur  le  site  de  la  direction 
des Archives de France).

…/…



Les  restructurations  en  cours  dans  le  réseau  des  CCI/CRCI  me 
conduisent par ailleurs à procéder à la mise à jour de la liste des chambres qui 
bénéficient à leur demande d’une autonomie pour la gestion de leurs archives en 
vertu des dispositions du Code du patrimoine. Depuis l’élaboration de cette liste 
en  1982,  de  nouvelles  chambres  ont  demandé  leur  inscription,  d’autres  leur 
radiation. Certaines chambres qui figurent sur la liste procèdent par ailleurs au 
versement  de  leurs  archives  anciennes  dans  les  archives  départementales. 
Une clarification s’impose dans ces conditions.

Afin de mesurer les évolutions en cours, de disposer d’informations 
récentes, et de mettre à jour la liste des chambres bénéficiant d’une dérogation 
leur  permettant  de  gérer  leurs  archives,  je  vous  remercie  de  m’adresser  pour 
le 15 septembre prochain, votre réponse aux questions suivants (par courrier ou 
par voie électronique pascal.even@culture.gouv.fr). 

- Nom de la CCI ou de la CRCI :

- Date de création :

- La chambre figure-t-elle sur la liste des établissements bénéficiant 
d’une dérogation pour gérer leurs archives ? 

- Date  du  dernier  contrôle effectué  par  le  directeur  des  archives 
départementales : 

- Date  et  valeur  en  m.l.  des  versements  effectués aux  archives 
départementales :

La directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE

mailto:pascal.even@culture.gouv.fr)

