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I. DÉFINITION, HISTORIQUE DES ARCHIVES
• Définition des archives (loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, Code du patrimoine). 

Archivistique, archives publiques, archives privées, missions d’un service d’archives
• Notions fondamentales : fonds et respect des fonds, terminologie archivistique
• Histoire de l’organisation des archives en France du Moyen Age à nos jours

II.RÉSEAU ET ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS 
D’ARCHIVES EN FRANCE

Les missions et l'organisation du service interministériel des Archives de France 
(ministère de la Culture, direction générale des patrimoines)

• Réorganisation du ministère de la Culture dans le cadre de la Révision générale des 
Politique Publiques (RGPP) : depuis le 13 janvier 2010, le service interministériel des 
archives de France (SIAF) remplace la Direction des Archives de France au sein d’une 
Direction générale des patrimoines regroupant archéologie, architecture, archives, musées 
et patrimoine monumental (arrêté du 17 novembre 2009) 

• La tête du réseau : le service interministériel des Archives de France (SIAF)
• Les centres des Archives nationales (services à compétence nationale)
• Les archives territoriales
• Autres services d’archives publiques

Les deux départements ministériels non assujettis au contrôle scientifique et 
technique du service interministériel des archives de France :

• Le ministère des Affaires étrangères
• Le ministère de la Défense

Le réseau des archives en France
Législation et réglementation archivistiques
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III. LOI ET RÉGLEMENTATION DES ARCHIVES EN FRANCE

• Documents administratifs immédiatement communicables au titre de la loi du 
17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Pour plus 
d'informations, voir le site Internet de la Commission d'accès aux documents 
administratifs (C.A.D.A.) : http://www.cada.fr/

• Loi du 15 juillet 2008 relative aux archives (modification de la loi du 3 
janvier 1979 sur les archives et ses décrets d'application du 3 décembre 1979),
dispositions reprises dans le Code du patrimoine modifié, partie législative 
(première version publiée en annexe au Journal Officiel des 23-24 février 2004, 
texte à jour consultable sur le site Légifrance) 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 
• Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l’article 

35 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives : mise en cohérence des lois 
de 1978 et de 2008 en matière d’accès aux documents administratifs et aux 
archives publiques (les documents administratifs représentant un sous-
ensemble des archives publiques)

• Décrets du 17 septembre 2009 pris en application de la loi du 15 
juillet 2008 : décret n° 2009-1124 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 
décembre 1979 (compétences des services d'archives publics), décret n°2009-
1125 modifiant le décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 (visas de conformité), 
décret n° 2009-1126 modifiant le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 
(archives privées), décret n° 2009-1127 relatif aux directeurs des Archives 
départementales et aux personnels scientifiques mis à disposition
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IV. LE STATUT DES ARCHIVES ET LEUR MODE D’ENTRÉE 
DANS LES SERVICES PUBLICS D’ARCHIVES

1. Les versements d’archives publiques
• Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la 

compétence des services d’archives publics et à la coopération entre 
les administrations pour la collecte, la conservation et la communication 
des archives publiques, décret modifié par le décret n°2006-1828 du 23 
décembre 2006

• Collecte sélective des archives : principes généraux (notion de 
"propriété" d'archives publiques, versement, élimination, tableau de 
gestion, les 3 âges des archives)

• Circulaire interministérielle du 2 novembre 2001 sur le préarchivage 
dans les services déconcentrés de l’État

2. Les entrées par voie extraordinaire dans un service 
d'archives public

• Archives publiques (archives hospitalières, archives communales) : le 
dépôt

• Archives d'origine privée : le dépôt (toujours révocable), l'achat, le 
don, le legs, la dation
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LA CHAÎNE DE  TRAITEMENT ARCHIVISTIQUE
Une traduction des missions d’un service d’archives (départementales)

Contrôle et conseil en archivage : services administratifs (État, 
collectivités territoriales, EPCI), officiers publics ministériels, 
établissements publics (dont centres hospitaliers)

Collecte (définition du mode d’entrée des documents) :
- auprès des producteurs d’archives publiques (versement ou dépôt)
- auprès des détenteurs d’archives privées (dépôt, don, achat, legs, 
dation)

Traitement :
- Traitement intellectuel : classement et inventaire
- Traitement matériel : conservation préventive (dépoussiérage, 
conditionnement, microfilmage, numérisation) et conservation curative 
(restauration de documents)

Communication :
- Consultations en salle de lecture (communications au public)
- Communications de microfilms aux autres services d’archives
- Communications administratives (prêts de dossiers aux services 
versants)
- Action pédagogique et culturelle : valorisation des fonds conservés par 
le biais d’expositions ou de séances pédagogiques (accueil de classes par 
le service éducatif)
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DÉFINITION JURIDIQUE DES ARCHIVES

• Selon le livre II du Code du patrimoine
(partie législative) :

article L. 211-1 (modifié par la loi du 15 juillet 
2008 relative aux archives), « Les archives 
sont l’ensemble des documents, quels 
que soient leur date, leur lieu de 
conservation, leur forme et leur support, 
produits ou reçus par toute personne 
physique ou morale et par tout service ou 
organisme public ou privé dans l’exercice 
de leur activité »
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La définition des archives est étroitement liée à la notion de producteur et 
s’accompagne d’une distinction entre archives publiques et archives privées (Code du 
patrimoine, article L. 211-4, modifié par la loi du 15 juillet 2008) :

Les archives publiques sont :

1) Les documents qui procèdent de l'activité de l’État, des 
collectivités territoriales, des établissements publics et des autres 
personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé
chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur 
mission de service public. Les actes et documents des assemblées 
parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires.
Organismes mutualistes de droit privé chargés de la gestion de la sécurité sociale : seuls les 
documents résultant de l’exercice de la mission de service public sont considérés comme 
archives publiques

2) les minutes et répertoires des officiers publics ou 
ministériels.
Remarque : les documents autres que les répertoires et minutes sont des archives privées 
Par exemple : les dossiers de clients conservés par les notaires et les expéditions faites par 
les notaires et remises à leurs clients sont des archives privées

Les archives publiques sont imprescriptibles (elles ne peuvent pas devenir privées au 
bout d’un certain délai) – disposition rappelée par l’article L. 212-1 du Code du patrimoine - et 
inaliénables (elles ne peuvent pas être cédées).
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DÉFINITION DES ARCHIVES PRIVÉES
(Code du patrimoine, article L211-5)

Les archives privées sont l'ensemble des documents 
définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le 
champ d'application de l'article L. 211-4 (qui définit les archives 
publiques).

Les archives privées sont concernées par la loi dans la mesure où l’État et les collectivités 
territoriales les reçoivent, à titre de don, dation, legs, cession ou dépôt, quand elles 
présentent un intérêt historique. Elles sont soumises aux formalités régissant la libre 
circulation des biens culturels. A titre exceptionnel (une quarantaine de cas, à ce jour), 
des fonds d'archives privées peuvent faire l'objet d'un classement comme archives 
historiques (par arrêté du ministre de la Culture).

Code du patrimoine, article 211-2. La conservation des archives est 
organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de 
la gestion et de la justification des droits des 
personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées, que pour la documentation historique de la 
recherche.
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Archivistique : notions fondamentales

Les archives sont très étroitement liées à la notion de fonds
(principe de provenance) et sont conservées, à l'intérieur d'un cadre 
de classement, en séries et sous-séries.

Chaque série est identifiée par une lettre de l'alphabet et peut être 
divisée en sous-séries. Il existe 4 cadres de classement 
réglementaires pour les archives publiques :

- archives nationales
- archives départementales
- archives communales
- archives hospitalières.

Un fonds d'archives est un ensemble ayant une unité logique. Il 
représente ce qui a été produit, dans un temps donné, par une 
personne physique ou morale dans l’exercice de son activité.

La provenance des documents permet d'identifier un fonds, étape 
préalable à toute recherche historique. Tout document isolé est 
inexploitable ; il se rattache obligatoirement à un fonds d'archives.
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LE CLASSEMENT

FONDS D’ARCHIVES ET RESPECT DES FONDS

On appelle classement l’opération de mise en ordre intellectuelle et 
physique de documents d’archives, réalisée en application du 
principe du respect des fonds et ayant pour objet de permettre des 
recherches dans les documents d’archives ainsi classés. Le 
classement aboutit à la cotation et au rangement des documents sur 
les rayonnages et conditionne la rédaction de l’instrument de 
recherche permettant de les retrouver.

Le classement est l’opération préalable à la description : on ne peut 
dresser d’instrument de recherche analytique que de fonds classés.

• Identification du fonds d’archives (producteur, contexte)
• Principe du respect des fonds, ses composantes (respect de la 

provenance, respect de l’intégrité du fonds, respect de l’ordre 
originel)
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LES INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Aboutissement logique du travail de classement, 
l’élaboration d’un instrument de recherche suppose des 
analyses bien structurées et constitue l’accès privilégié à un 
contenu documentaire donné, que ce soit pour des motivations 
internes de gestion ou de diffusion de l’information auprès du 
public. La finalité des instruments de recherche est de décrire 
des documents (quant à leur forme et à leur contenu) afin de 
les communiquer au public le plus large et avec la meilleure 
qualité de service possible (information fiable et aisément 
accessible).

Le besoin de normaliser la description archivistique est lié au 
contexte de production des documents (éparpillement des 
dépôts d’archives dans le monde et même au sein d’un cadre 
national) et au développement des échanges internationaux de 
données (nécessité de disposer d’informations pertinentes, 
explicites et compatibles entre elles).



12

La description archivistique, qui repose sur la notion de fonds et de 
respect des fonds affirmée par Natalis de Wailly dès 1841
(identification et respect de la provenance, identification du producteur), 
correspond au travail d’analyse et d’élaboration des instruments de 
recherche sur support papier ou dans une base de données 
informatique.

Le terme de description est ici utilisé dans une acception vaste, de 
préférence au terme d’inventaire (référence explicite à un type 
d’instrument de recherche) ou à celui d’analyse (étape du processus de 
description).

La description archivistique est donc une tâche complémentaire du 
travail de classement qui aboutit à un résultat (l’instrument de 
recherche) et qui est composée de trois éléments :

• identification du producteur
• description des unités documentaires
• indexation (voir à ce sujet la note d'information DITN/RES/2007/008 
du 30 juillet 2007 Indexation, état de la question, consultable sur le site 
internet de la Direction des Archives de France).
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RÈGLES DE DESCRIPTION : les normes ISAD (G) et ISAAR (CPF)

Les normes internationales permettent à la communauté des archivistes de procéder à une 
description normalisée des archives et de leurs producteurs en laissant un libre choix quant au 
niveau de finesse du travail de description. La publication de normes répond à un besoin de 
normalisation dans un contexte de plus en plus marqué par les échanges professionnels, les 
besoins des chercheurs en matière d'accès aux instruments de recherche et le formidable 
développement des techniques de l’information depuis les années 1990.

La description archivistique : la norme ISAD (G)
La norme ISAD (G), diffusée pour la première fois en 1994 par le Conseil international des 
archives, est un outil normalisé pour la description archivistique, que celle-ci soit 
informatisée ou pas. Connu sous le sigle anglophone ISAD (G) (International Standard for 
Archival Description-General), cet outil archivistique de portée internationale offre aux 
archivistes une structure cohérente de description des documents d’archives de toute forme et 
aux utilisateurs une clé d’accès aux sources d’archives les plus diverses. La norme ISAD (G) 
(2ème version, 2000) fournit une liste de vingt-six éléments de description répartis en sept 
zones qui structurent la description et qui doivent respecter les formats d’échange informatique 
(DTD-EAD) : zones d’identification, du contexte, du contenu, des conditions d’accès et 
d’utilisation, des sources complémentaires, de notes, du contrôle de la description.

La description du producteur : la norme ISAAR (CPF)
La norme internationale sur les notices d’autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux 
personnes ou aux familles : ISAAR (CPF) (International Standard Archival Authority Record for 
Corporate Bodies, Persons and Families), diffusée pour la première fois en 1996 par le Conseil 
international des archives, est un outil normalisé pour la description des producteurs 
d’archives. 



Théorie archivistique : le principe fondamental
du respect des fonds (la notion de fonds d’archives)

Instruction ministérielle du 24 avril 1841, rédigée sur le conseil de 
Natalis de Wailly (alors chef de bureau au ministère de 
l’Intérieur, après avoir été en poste aux Archives nationales), 
pour la mise en ordre et le classement des archives 
départementales et communales : ce texte préconise de 
« rassembler les différents documents par fonds, c’est-à-
dire [de] réunir tous les titres [= tous les documents] qui 
proviennent d’un corps, d’un établissement, d’une famille 
ou d’un individu et [de] disposer d’après un certain ordre 
les différents fonds … » [sans les mélanger à d’autres]. 
« Les documents qui ont seulement rapport avec un 
établissement, un corps ou une famille ne doivent pas être 
confondus avec le fonds de cet établissement, de ce 
corps, de cette famille … »

14



Michel DUCHEIN, "Le respect des fonds en archivistique : principes 
théoriques et problèmes pratiques", dans La Gazette des archives, 
n°97, 2ème trimestre, 1977, p. 71-96.

Le respect des fonds consiste à laisser groupées, sans 
les mélanger à d’autres, les archives (documents de 
toute nature) provenant d’une administration, d’un 
établissement ou d’une personne physique ou morale 
donnée : ce qu’on appelle le fonds des archives de 
cette administration, de cet établissement ou de cette 
personne… Aujourd’hui on peut dire que – avec des 
nuances non négligeables – le principe du respect des 
fonds, ou principe de provenance, est admis 
universellement comme la base de l’archivistique 
théorique et pratique.

15
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Orientation bibliographique

OUVRAGES GÉNÉRAUX

• Association des archivistes français, Manuel d’archivistique (ouvrage 
collectif), 1970.

• Association des archivistes français, Abrégé d'archivistique. 
Principes et pratiques du métier d’archiviste (ouvrage collectif), 2004. 
Nouvelle édition en 2007.

• Direction des archives de France, La Pratique archivistique 
française (ouvrage collectif), 1993. Nouvelle édition en 2008 avec un 
supplément juridique, réglementaire, normatif et bibliographique. 

• BASTIEN (Hervé), Droit des archives, Direction des Archives de 
France, 1996.

• Direction des Archives de France, Les archives privées (ouvrage 
collectif), 2008.
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Orientation bibliographique

PETITS GUIDES THÉMATIQUES
PUBLIÉS PAR L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS (AAF)

• Les Archives, c’est simple ! Petit guide à l’usage des 
administrations dans les départements, 1999.

• Les Archives, c’est simple ! Guide d’archivage à l’usage des 
communes et des groupements de communes, 2009, 3ème édition 
revue et augmentée.

• Les archives déménagent, 2006.

• Les archives s’exposent, 2009.

• Référentiel métier : la profession d’archiviste ou les métiers des 
archives, 2008.

• Archives privées. Un patrimoine méconnu. Petit guide à l’usage 
des propriétaires, 2005.
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Orientation bibliographique

LE PUBLIC DES ARCHIVES
• "Les archives au service du public : quelles offres pour quelles attentes ?", 

numéro spécial de La Gazette des archives, nos 184-185, 1er et 2ème 
trimestres 1999.

• CORNÈDE (Martine), "L’archiviste et son public", dans Le Bulletin des 
archives de France (n°11-12), juillet-septembre 1998, (8 pages).

• Ministère de la culture (département des études et de la prospective), "Les 
publics des archives départementales et communales)", Bulletin n° 137, 
octobre 2001.

• Ministère de la culture (département des études et de la prospective), "Les 
publics des archives nationales", Bulletin n° 151, janvier 2006. Document 
téléchargeable sur le site du ministère de la culture
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-devc/dc151.pdf

LE MÉTIER D’ARCHIVISTE (départemental)
• "A quoi sert un archiviste départemental ?", conférence de Gilles DÉSIRÉ dit 

GOSSET, directeur des Archives départementales de la Manche (Ecole 
nationale des chartes , 6 décembre 2007, http://elec.enc.sorbonne.fr).
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Orientation bibliographique

RESPECT DES FONDS ET CLASSEMENT

• DUCHEIN (Michel), "Le respect des fonds en archivistique : principes 
théoriques et problèmes pratiques", dans La Gazette des archives, 
n°97, 2ème trimestre, 1977, p. 71-96.

• LE GOFF Armelle (dir.), Les archives des associations, Direction des 
Archives de France, 2001.

• NOUGARET (Christine), "Classement et description : des principes à la 
pratique" dans La Pratique archivistique française, 1993, p. 135-186.

• NOUGARET (Christine) et GALLAND (Bruno), Les instruments de 
recherche dans les archives, Direction des Archives de France, 
1999, p. 43-64.
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Orientation bibliographique

PRÉARCHIVAGE – RECORDS MANAGEMENT

• Association des archivistes français, Abrégé d'archivistique (ouvrage 
collectif), 2ème édition, 2007. Voir le chapitre II "Archives courantes et 
intermédiaires", p. 58-89.

• Association des archivistes français, Archiver : guide des procédures 
existantes. Mieux maîtriser l'information dans l'entreprise (ouvrage 
collectif), 2004.

• Circulaire interministérielle du 2 novembre 2001 relative à la gestion 
des archives dans les services et établissements publics de l’État

• Rapport publié en ligne dans le cadre de l’audit transversal de 
modernisation sur l’archivage lancé par le ministère du budget et de la 
réforme de l’État (février 2007) : http://audits-performance-publique.gouv.fr
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Orientation bibliographique

LES ARCHIVES ÉLECTRONIQUES

• BANAT-BERGER (Françoise), DUPLOUY (Laurent) et HUC (Claude), L’archivage 
numérique à long terme. Les débuts de la maturité ?, Direction des Archives de 
France, collection « Manuels et guides pratiques », 2009.

• DHÉRENT (Catherine), Les archives électroniques. Manuel pratique, Direction des 
Archives de France, 2002.

• POIVRE (Joël), L'archivage des documents bureautiques, Direction des Archives de 
France, 2004.

• CHABIN (Marie(Anne) (dir.), "L'archivage", dans Document numérique, volume 4,  n° 3-
4/2000.

• Direction des Archives de France, Bulletin d'information sur l'archivage à long  terme des 
documents électroniques
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr (rubrique "publications").

• Le site internet de la Direction des Archives de France (notamment, rubrique "circulaires 
et arrêtés") :
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ sous la rubrique « Gérer les archives » (puis 
dossier « Archives électroniques »)
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Sites Internet intéressant l’archivistique

Service interministériel des Archives de France
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
Consultation des textes normatifs et réglementaires en vigueur, dans la rubrique « Gérer les archives »

Association des Archivistes Français
http://www.archivistes.org/

Ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culture.gouv.fr/

Le Conseil International des Archives
http://www.ica.org/

Légifrance : le service public de l’accès au droit
http://www.legifrance.gouv.fr/

Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)
http://www.cada.fr/

Secrétariat général de la Commission européenne : courrier européen des 
archives (ISAR)

http://europa.eu.int/historical_archives/insar_fr.htm
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HISTORIQUE DES ARCHIVES EN FRANCE

VIe siècle-milieu du VIIIe siècle : quelques rares actes (528-752) datant de l’époque 
mérovingienne, rédigés sur papyrus pour les plus anciens, aujourd’hui conservés au Centre 
historique des Archives nationales à Paris (série K : “Monuments historiques”). Ces actes 
concernent des abbayes dotées de privilèges par les rois francs : Saint-Denis, Saint-Germain-
des-Prés à Paris, Saint-Maur-des-Fossés

Fin du VIIIe siècle : réforme de l’écriture (minuscule caroline). Développement de l’utilisation 
du parchemin comme support d’écriture (origine du mot : ville de Pergame, en Asie Mineure, 
aujourd’hui en Turquie), les conquêtes arabes ayant coupé les voies de communication avec 
la Sicile et surtout l’Égypte (pays producteurs de papyrus). Mise en place d’un pouvoir 
politique fort et d’une organisation administrative structurée (Empire carolingien) 

Un constat : environ 5 000 chartes originales sont conservées aujourd’hui en France pour la 
période qui va du VIIe siècle à 1120 (Haut Moyen Age). Source : Atelier de recherche sur les 
Textes Médiévaux (ARTEM).   

XIIe-XIIIe siècles : début de la constitution des chartriers de seigneuries, et notamment des 
grandes principautés. Les documents sont conservés en fonction de leur valeur juridique (en 
cas de revendication), de leur utilité pour l’administration ou les relations politiques. Les 
documents ayant perdu tout intérêt pratique sont éliminés 

1194 : bataille de Fréteval (aujourd’hui Loir-et-Cher). Le roi de France Philippe Auguste est 
défait par le roi d’Angleterre Richard Coeur de Lion et, en battant en retraite, perd son trésor 
des chartes (qui traditionnellement suivait le roi dans ses déplacements). Philippe Auguste 
décide alors de reconstituer une partie de ses archives (compilation d’après des expéditions 
et des copies retrouvées), d’instaurer un enregistrement des actes qu’il expédie et de fixer 
ses archives à Paris, dans son château du Louvre (donjon)
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Milieu du XIIIe siècle : construction de l’église de la Sainte-Chapelle à Paris (île de la Cité) par Louis IX roi 
de France. La salle haute de la sacristie abrite le trésor des chartes, conçu pour abriter les archives royales

Fin du XIIIe siècle : début de la constitution des fonds d’archives émanant d’institutions royales comme le 
Parlement et la Chambre des comptes (création de dépôts d’archives distincts du trésor des chartes)

1309 : Philippe IV Le Bel réorganise le trésor des chartes conservé à la Sainte-Chapelle et confie à Pierre 
d’Etampes , greffier principal de la Chambre des comptes, le soin de mettre en ordre et de conserver les 
archives royales

De la fin du XVe siècle à 1789 (fin du Moyen Age et Ancien Régime) : fin des grandes principautés 
territoriales, développement des institutions royales

Vers 1680-1700 (règne de Louis XIV) : l'administration des départements ministériels de la Guerre et de la 
Marine (secrétaireries d’Etat) se met en place, et avec elle, des dépôts chargés d'en recueillir et conserver 
les archives. Les dépôts de la Guerre et de la Marine voient ainsi respectivement le jour en 1688 et 1699, à
l'instigation des secrétaires d'Etat Louvois et Pontchartrain.

À la veille de la Révolution : il n’existe pas d’organisation centralisée des archives en France

29 juillet 1789 : l’Assemblée nationale constituante crée son propre service d’archives

Décret du 7 septembre 1790 : les archives de l’Assemblée constituante deviennent Archives nationales. 
Durant la Révolution, activité du bureau du triage des titres qui, contrairement à l’usage de l’Ancien Régime, 
disloque les fonds pour créer des collections factices de documents historiques, administratifs et judiciaires 
(pratique dont le cadre de classement des Archives nationales est le reflet)

Décret du 7 messidor an II (25 juin 1794) : première loi sur les archives (et la seule jusqu’à la loi du 3 
janvier 1979). Enonciation du principe de libre accès aux archives publiques (propriété de la Nation)

Loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796) : création des Archives départementales. Mise en place du 
réseau archivistique français
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HISTORIQUE  DES  ARCHIVES  EN  FRANCE
L’oeuvre de la Révolution

Dans le cadre de la réorganisation du royaume et de la simplification des circonscriptions administratives, 
l'Assemblée nationale constituante décide de substituer à l'enchevêtrement de limites territoriales et de 
pouvoirs de l'Ancien Régime de nouvelles structures : au début de 1790, la France est divisée en 83 
départements, chaque département en districts (de trois à neuf) et chaque district en cantons.

Dans un premier temps les archives des administrations d'Ancien Régime supprimées, des établissements 
ecclésiastiques et des émigrés sont rassemblées au niveau des districts, puis suite à la suppression de 
ceux-ci par la constitution de l'an III à compter de brumaire an IV (octobre 1795) ces archives et celles 
produites par les districts eux-mêmes sont regroupées au chef-lieu du département en vertu de la loi du 5 
brumaire an V (26 octobre 1796) qui est considérée comme la charte de fondation des Archives 
départementales qui crée un service d’archives par département.

C’est la Révolution qui a créé une administration spécifique des archives pour répondre à des besoins 
nouveaux : conservation des archives des institutions nouvelles, regroupement des fonds des 
administrations de l’Ancien régime, prise en charge des archives saisies comme biens nationaux.

Le décret du 7 septembre 1790 crée les Archives nationales mais le texte fondamental est la loi du 
7 messidor an II (25 juin 1794, texte resté en vigueur jusqu’à la loi d’archives du 3 janvier 1979), qui a 
posé les bases du système archivistique français :
• la centralisation des archives de la Nation ;
• l’établissement de leur publicité en opposition avec la pratique antérieure du secret d’État ;
• la création d’un réseau archivistique national.

En archivistique, la Révolution constitue une coupure institutionnelle très forte (les cadres de 
classement réglementaires intègrent cette coupure : « avant 1790 », « après 1790 »).
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XIXe-XXe siècles : la structuration du réseau archivistique français

Près de deux siècles plus tard, l'édifice archivistique français est resté
pratiquement inchangé dans ses grandes lignes. L'évolution tout au long des XIXe

et XXe siècles se fit dans le sens d'une centralisation et d'une hiérarchisation 
croissante jusqu'à la « révolution » des années 1980 : la décentralisation

Jusqu’en 1884, les Archives nationales et le réseau des archives locales (Archives 
départementales, communales et hospitalières) évoluent séparément.

Les Archives nationales sont un grand établissement de l’État dont le rattachement 
ministériel a varié jusqu’en 1870 pour se stabiliser à l’Instruction publique. Elles 
s’installent en 1808 à l’hôtel de Soubise, où elles se trouvent toujours.

Les archives locales (départementales et communales) relèvent quant à elles d’un 
bureau du ministère de l’Intérieur. La Monarchie de Juillet et le Second Empire sont 
pour elles la vraie période de l’organisation : mise en place des règlements et des 
méthodes, dotation en personnels spécialisés avec les élèves de l’École des 
Chartes, lancement des collections d’inventaires imprimés. 

C’est de la fusion au sein du ministère de l’Instruction publique des Archives 
nationales et du bureau des archives du ministère de l’Intérieur que naît en 1897 la 
Direction des Archives, devenue en 1936 Direction des Archives de France. Celle-
ci est depuis 1959, date de création du ministère des Affaires culturelles d’André
Malraux, l’une des directions du ministère de la Culture.
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1800 : les services d’archives départementales sont placés sont l’autorité des 
préfets

1830-1848 : Monarchie de Juillet, mise en place de l’organisation scientifique des 
archives, en liaison avec le mouvement de recherche historique contemporain qui 
nécessite le recours aux archives locales et donc leur mise en ordre

1838 : loi sur les attributions des Conseils généraux qui prévoit notamment que 
doivent figurer au budget du département “les dépenses de garde et de 
conservation des archives du département”

1841 : instruction du ministère de l’instruction publique, rédigée par Nathalis de 
Wailly, pour la mise en ordre et le classement des archives départementales et 
communales. Enonciation du principe du respect des fonds, acte fondateur en 
matière archivistique. Le texte préconise de “rassembler les différents documents 
par fonds, c’est-à-dire de former collection de tous les titres  qui proviennent d’un 
corps, d’un établissement, d’une famille ou d’un individu”, sans les mélanger à
d’autres

1884 : les Archives communales, départementales et hospitalières sont rattachées 
au ministère de l’instruction publique, ministère de tutelle des archives nationales

1897 : le directeur des archives nationales devient le directeur général des archives 
de France et a désormais autorité sur l’ensemble des services d’archives du pays 
(unification du réseau archivistique)
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1924 : une loi autorise les préfets à faire déposer d’office aux Archives 
départementales les archives communales mal conservées dans les mairies

1928 : une loi permet aux notaires de déposer leurs minutes de plus de 125 ans 
aux Archives départementales

Décret du 10 juillet 1936 : obligation pour les ministères et services de l’Etat de 
procéder au versement dans les services d’archives des “dossiers, registres et 
pièces reconnus inutiles pour l’administration”

1959 : l’administration des archives passe sous l’autorité du ministère de la culture

Loi du 3 janvier 1979 sur les archives :
•première loi d’ensemble sur les archives depuis la loi du 7 messidor an II (25 juin 
1794)
•définition des archives et distinction entre archives publiques et archives privées
•mise en place de sanctions pénales, en cas de non-respect de la loi
•la loi de 1979, aux côtés des lois du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés), du 17 juillet 1978 (relative à l’accès aux documents 
administratifs) et du 11 juillet 1979 (relative à la motivation des actes 
administratifs), s’inscrit dans le cadre du mouvement d’ouverture et de 
transparence de l’administration
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Loi du 22 juillet 1983 : transfert aux collectivités locales de la responsabilité des 
services d’archives régionales, départementales et communales

1986 : les services d’archives départementales (jusqu’alors services extérieurs de 
l’Etat) sont placés sous l’autorité des présidents de Conseils généraux. Ils sont 
tenus de recevoir les archives des services extérieurs de l’Etat

Loi du 15 juillet 2008 relative aux archives
Sans remettre en cause les acquis de la loi du 3 janvier 1979 (dispositions reprises 
dans le Code du patrimoine, publié en 2004), la nouvelle loi a pour objectif 
d’adapter les dispositions de la loi de 1979 à l’évolution du contexte politique 
(décentralisation), social (raccourcissement des délais de communicabilité) et 
technologique (archives électroniques)
Le nouveau texte de loi s’appuie sur différentes réflexions, notamment le rapport de 
Guy Braibant, président de section honoraire du Conseil d’État, sur Les archives en 
France (publié en 1996) et l’étude adoptée par le Conseil d’État en 1997 sur 
l’harmonisation des textes et l’amélioration des droits du citoyen en matière d’accès 
aux données publiques

Janvier 2010 : la Direction des Archives de France est remplacée par le Service 
interministériel des Archives de France, rattaché à une Direction générale des 
patrimoines, dans le cadre d’une réorganisation du ministère de la Culture (arrêté
du 17 novembre 2009)
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CADRES DE CLASSEMENT ET APPLICATION DU PRINCIPE
DU RESPECT DES FONDS

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ARCHIVISTIQUE FRANÇAISE

1804 - 1815 : élaboration du cadre de classement (thématique) des 
archives nationales

1841 : affirmation du respect des fonds : cadre de classement des 
archives départementales
Association du respect de la provenance aux avantages d’un classement 
méthodique : les fonds dont on préserve l’intégrité sont regroupés par fonctions 
ou par thèmes dans un cadre méthodique

1842 : cadre de classement des archives communales (séries modernes)
Création de 15 séries correspondant aux domaines d’attribution des communes 
depuis la Révolution et traduisant l’unicité du fonds communal

1854 : cadre de classement des archives hospitalières

1857 : adaptation du cadre de classement des archives communales
Traitement des archives antérieures à la Révolution (documents de nature 
similaire aux archives modernes mais correspondant à une autre organisation 
administrative).
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1898 : adaptation du cadre de classement des archives nationales à la 
gestion des accroissements administratifs
Redistribution des fonds des ministères au sein de la série F (versements des 
administrations) avec la création de sous-séries (exemple : F14. Ministère des 
Travaux publics, F17. Ministère de l’Instruction publique).

1926 : cadre de classement des archives communales
Affirmation de la distinction des archives communales entre deux fonds 
distincts (avant et après 1790), ayant chacun leur propre cadre de classement.

1965 : cadre de classement des séries modernes des archives 
départementales
Propositions de plans de classement internes des sous-séries. Clôture des 
séries modernes du cadre de classement de 1841 à la date du 10 juillet 1940

1968 : mise à jour du cadre de classement des archives hospitalières

1979 : traitement des archives contemporaines. Création du principe du 
rangement en continu dans les archives départementales
Rangement et cotation en continu des versements administratifs, suivant leur 
ordre d’arrivée. La cote est désormais dépourvue de toute signification 
classificatoire
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1983 : traitement des archives contemporaines. Application du principe 
du rangement en continu aux archives communales

1986 : traitement des archives contemporaines. Application du principe 
du rangement en continu aux archives nationales (Fontainebleau)

1994 : circulaire sur le traitement des archives contemporaines (archives 
départementales et communales)
Référence au respect des fonds : élaboration d’états de versements par service 
producteur (et non pas par services versants)

1998 : mise à jour du cadre de classement des archives départementales
Création de nouvelles séries : 
- série ETP destinée à accueillir les fonds d’établissements et organismes 
publics ouverts avant 1940 afin d’éviter de les éclater entre les séries 
chronologiques (concerne notamment les organismes consulaires, les 
entreprises publiques, les manufactures de tabac, les grands établissements 
d’enseignement supérieur) 
- série Ph réservée aux reproductions de documents d’archives sous forme de 
tirages photographiques (12 sous-séries)
- série Num réservée aux reproductions de documents d’archives sur support 
informatique (8 sous-séries)  
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II. RÉSEAU ET ORGANISATION DES SERVICES 
D’ARCHIVES EN FRANCE

Le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des 
services d’archives publics et à la coopération entre les 
administrations pour la collecte, la conservation et la communication 
des archives publiques rappelle que le ministère des Affaires 
étrangères (article 3) et le ministère de la Défense (article 4) gèrent 
de manière autonome leur propre réseau de services d’archives. 

Les services d’archives en France. Annuaire : disponible sous version 
papier et consultable en ligne sur le site internet de la DAF (avec 
mise à jour permanente : 
http://www.archivesdefranceculture.gouv.fr/fr/annuaire/index.html)

Le Service interministériel des archives de France
(ministère de la Culture) :

L’arrêté ministériel du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à
l’organisation de la direction générale des patrimoines précise 
dans son article 3 les missions et l’organisation du service 
interministériel des Archives de France.
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Le Code du patrimoine dispose que la conservation des archives est 
organisée « dans l’intérêt public, tant pour les besoins et la justification 
des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées que 
pour la documentation historique de la recherche ». À chaque niveau de 
l’organisation territoriale de la France, de l’État jusqu’aux communes, le 
public est donc en droit de trouver les moyens de repérer et de consulter 
les documents qui l’intéressent.

Ceux des documents qui sont des archives publiques au sens du Code 
du patrimoine sont conservés dans de multiples institutions et organismes, 
sur lesquels le Service interministériel des archives de France exerce 
un contrôle scientifique et technique.

Les archives en France sont organisées en un réseau d’Archives 
nationales, d’archives de départements ministériels, de services 
d’archives régionaux, départementaux et communaux. Il existe aussi des 
services d’archives auprès de plusieurs établissements publics à
compétence nationale, auprès d’universités, d’établissements hospitaliers 
et de grandes entreprises.
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Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités sont 
propriétaires de leurs archives, dont ils assurent eux-mêmes la 
conservation et la mise en valeur, conformément au code du patrimoine 
(articles L. 212-6 et L. 212-6-1). Ils peuvent, dans certaines conditions 
régies par la loi, confier cette tâche au service d’archives d'une autre 
collectivité territoriale. L'article 212-11 prévoit en outre que les archives 
anciennes des communes de moins de 2000 habitants doivent être 
déposées aux Archives départementales, sauf dérogation accordée par le 
préfet de département.

Un certain nombre d’organismes publics sont autorisés, à titre 
dérogatoire, à conserver eux-mêmes leurs archives définitives, à condition 
de les traiter et de les communiquer au public conformément aux règles 
en vigueur dans les services d’archives publics.

Les archives privées, en règle générale, relèvent de la responsabilité
exclusive de leurs propriétaires. Toutefois, certaines d’entre elles, qui 
présentent un intérêt pour l’histoire, peuvent soit faire l’objet d’une mesure 
de classement comme archives historiques, soit être acquises par un 
service d’archives public lorsqu’elles sont mises en vente.
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Le Service interministériel des archives de France est chargé de proposer 
au ministre de la Culture les choix stratégiques à opérer en matière d’archives et de les 
mettre en œuvre. Il exerce un rôle de conseil, d'incitation, de réglementation, d'évaluation et 
de contrôle en ce qui concerne la collecte, le tri, le classement, la description, la 
conservation et la communication des archives publiques autres que celles des ministères 
des Affaires étrangères et de la Défense.

Afin de garantir le respect de la légalité et l’application de normes scientifiques et techniques 
uniformes, il exerce son contrôle sur les Archives nationales, sur les services d’archives des 
collectivités territoriales et sur ceux des organismes autorisés, à titre dérogatoire, à gérer 
eux-mêmes leurs archives définitives.

Il concourt à la sauvegarde des archives privées qui présentent un intérêt pour l’histoire, soit 
en faisant classer certains fonds comme archives historiques, ce qui permet de contrôler 
leurs conditions de conservation et d’assurer leur maintien sur le territoire national, soit en 
subventionnant l’acquisition de documents par des services d’archives publics.

Il coordonne la diffusion et la mise en valeur du patrimoine archivistique sur l’ensemble du 
territoire et fournit son expertise à près de 800 services d’archives publics, au moyen 
notamment de journées d’études, de réunions interrégionales et de cycles de formation. Son 
action est soutenue, en région, par les directions régionales des affaires culturelles 
(DRAC).

L'organisation du Service interministériel des archives de France est fixée par 
l’article 3 de l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la 
direction générale des patrimoines.
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Les missions des Archives de France auprès des ministères :

Au sein de l’administration centrale de chaque ministère, à l’exception des 
Affaires étrangères et de la Défense, sont implantées des missions des Archives 
avec à leur tête un agent de catégorie A du Service interministériel des archives de 
France, qui exerce le contrôle scientifique et technique sur les archives de 
l’administration centrale du ministère et des établissements publics nationaux qui en 
dépendent. Les ministères mettent à leur disposition du personnel, des locaux et 
des moyens de fonctionnement. Pour certaines administrations, la Mission est 
également chargée de la gestion des archives intermédiaires (préarchivage).

Leur activité est coordonnée par le bureau des missions, qui est chargé par 
ailleurs des relations avec les Archives nationales et du suivi continu ou ponctuel de 
certains producteurs (grands corps de l’État, établissements publics nationaux sous 
tutelles multiples, opérateurs nationaux).
C’est par leur intermédiaire que les archives définitives des organes centraux de 
l’État sont versées aux Archives nationales, site de Fontainebleau.

Les Archives nationales sont constituées de trois services à compétence 
nationale. Le premier est généraliste et regroupe les sites de Paris, Fontainebleau
et Pierrefitte-sur-Seine. Les deux autres sont spécialisés et décentralisés : les 
Archives nationales d’Outre-Mer sont à Aix-en-Provence et les Archives nationales 
du monde du travail à Roubaix.
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Ministère de la culture et de la communication - Direction générale des patrimoines

Le réseau contrôlé par le SIAF

Archives 
nationales

Archives  des ministères (sauf Affaires 
étrangères et Défense)

Services territoriaux : Archives régionales, 
départementales, intercommunales, communales

Etablissements
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Commission nationale 
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Conseil supérieur 
des archives



40

Le service interministériel des Archives de France (SIAF) définit, 
coordonne et évalue l’action de l’Etat en matière de collecte, de conservation, 
de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins 
administratives, civiques, scientifiques et culturelles, dans le cadre des 
orientations du comité interministériel des Archives de France. Il veille à la 
sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l’histoire, un 
intérêt public.

Il exerce, en liaison avec le service de l’inspection des patrimoines, le contrôle 
scientifique et technique de l’Etat sur les archives publiques et les archives 
privées protégées. Il assure le secrétariat du Conseil supérieur des archives.

Il coordonne et évalue l’action des services déconcentrés,  des services à compétence 
nationale et des services décentralisés dans le domaine des archives.

En liaison avec la sous-direction des affaires financières et générales et l’ensemble 
des services concernés de la direction générale [des patrimoines], il contribue à
l’évaluation des besoins budgétaires et humains des services d’administration 
centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale ainsi 
que des services départementaux d’archives et participe à la répartition des 
moyens. 

Le service interministériel des Archives de France comprend :
• La sous-direction de la politique interministérielle et territoriale pour les archives 

traditionnelles et numériques ;
• La sous-direction de l’accès aux archives et de la coordination du réseau ;
• La mission aux célébrations nationales.
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Sous-direction de la politique interministérielle et territoriale pour 
les archives traditionnelles et numériques  :

• Bureau de la gestion, de la sélection et de la collecte
• Bureau des traitements et de la conservation
• Bureau des missions

Sous-direction de l’accès aux archives et de la coordination du 
réseau :

• Bureau de l’accès aux archives
• Bureau de la coordination du réseau
• Entre national du microfilmage et de la numérisation

Mission aux célébrations nationales :

• chargée du suivi et de la coordination des actions conduites dans le cadre de la 
politique des célébrations nationales

• assure le secrétariat du haut comité des célébrations nationales

A noter : l’ancien bureau de métiers et de la formation de la Direction des Archives de 
France devient le Département de la formation scientifique et technique 
au sein de la direction générale des patrimoines
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Administration centrale : le service interministériel des Archives de France 
(suite)

• Depuis janvier 2007 (auparavant, rattachement au Centre des Archives 
nationales – Centre des archives contemporaines de Fontainebleau) : le
Service des missions. Responsabilité interministérielle : contrôle et collecte 
des archives contemporaines produites par les ministères et les établissements 
publics à compétence nationale

• Depuis janvier 2007 : le Centre national du microfilm et de la numérisation à
Espeyran (Gard). Missions : conservation des microfilms masters des services 
d’archives publics, activités de microfilmage et de numérisation pour les 
Archives nationales (et aussi d’autres services d’archives publics, à titre 
payant), expertise sur la conservation des supports numériques

• Mission aux célébrations nationales
• Conseil supérieur des archives
• Commission nationale d'héraldique

Trois services à compétence nationale, les centres des Archives nationales
(suite à la réorganisation administrative effective depuis janvier 2007) :

1. Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine
2. Aix-en-Provence (Archives nationales d’Outre-Mer)
3. Roubaix (Archives nationales du monde du travail )
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Les services territoriaux :

• Archives régionales
• Archives départementales
• Archives communales
• Archives intercommunales (EPCI) : communautés 

urbaines (Brest, Strasbourg …), communautés 
d'agglomération, communautés de communes

Des relais de la politique du SIAF dans les  
régions : les Directions régionales des affaires 
culturelles (DRAC)

• Conseillers sectoriels chargés du patrimoine écrit 
(correspondants archives)
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Autres services d’archives publiques (cf. Annuaire des services 
d’archives en France) soumis au contrôle du SIAF

• établissements publics à compétence nationale, associations nationales (liste non exhaustive) :
Académie française, Agence de l’eau, Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Agence 
nationale pour l’emploi, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, Bureau 
des recherches géologiques et minières, Caisse nationale des allocations familiales, Centre Pompidou, 
Centre national de la fonction publique territoriale, CNRS, Cité des sciences et de l’industrie, 
Commissariat à l’énergie atomique, École des hautes études en sciences sociales, Institut Pasteur …

• établissements hospitaliers : Assistance publique Hôpitaux de Paris, certains centres hospitaliers de 
province (une dizaine)

• chambres de commerce et d’industrie (établissements publics placés sous la tutelle du ministère de 
l’industrie)

• certaines Universités : Université de Paris Dauphine, Université technologique de Compiègne, 
Université de Haute-Alsace, Université de Paris VII Université de Toulouse 1 sciences sociales 

Archives d’entreprises dotés d’un service d’archives :
notamment : Air France, AGF (assurances), Banque de France, BNP Paribas, Crédit lyonnais, EDF-GDF, 

France Télécom, Houillères du bassin de Lorraine, La Poste, RATP, Renault SA, Rhône Poulenc, 
Saint-Gobain, SNECMA Moteurs, SNCF, Société générale, Total

Archives d’organismes internationaux : Agence intergouvernementale de 
la francophonie à Bordeaux (AIF), UNESCO à Paris (organisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture)
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L’animation du réseau archivistique
dépendant du service interministériel des Archives de France (SIAF)

• Des réunions (en général, périodicité annuelle) : directeurs 
d’archives départementales, correspondants archives dans les 
DRAC, réunions interrégionales des cadres des services d’archives 
nationales, régionales, départementales et communales (personnel 
d’Etat et personnel territorial) 

• Des journées d’études

• Des listes de diffusion professionnelles et des forums de 
discussion

• Le site internet du SIAF (circulaires et arrêtés, recommandations 
et notes, enquêtes)

• Les services d'archives en France. Annuaire. Publication 
annuelle sur papier (petite brochure rouge). Les mises à jour sont 
effectuées régulièrement sur le site internet du SIAF
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Les deux départements ministériels non assujettis au contrôle scientifique 
et technique du SIAF : le ministère des Affaires étrangères et le 
ministère de la Défense

Le réseau des archives du ministère des Affaires 
étrangères

Organisation :

• une direction centrale des archives à Paris (archives du ministère : 
fonds constitué à partir du XVIIe siècle), transférée à La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) en septembre 2009 (le nouveau centre des 
archives diplomatiques)

• un centre des archives diplomatiques de Nantes (dossiers rapatriés des 
représentations diplomatiques et consulaires, des instituts culturels
français à l’étranger)

• un centre des archives de l’occupation française en Allemagne et en 
Autriche (1945-1955) à Colmar

• le réseau des ambassades et consulats français à l’étranger

Site Internet : http://www.diplomatie.gouv.fr/archives
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Le réseau des archives du ministère de la Défense
(armée de terre, marine nationale, armée de l’air, 
gendarmerie nationale)

Textes législatifs et réglementaires applicables : Code de la défense, Code du patrimoine, 
décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 modifié relatif aux archives de la défense (décret 
n°2009-1235 du 14 octobre 2009)

Organisation :

• Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) à Paris, dont 
dépend le Service historique de la Défense (réorganisé en janvier 2005)

• Bureau central des archives administratives militaires à Pau
• Section des archives médicales et hospitalières des armées à Limoges
• Air : service historique de l’armée de l’air à Vincennes
• Armement : centre d’archives de l’armement et du personnel à Châtellerault
• Gendarmerie : service historique de la gendarmerie nationale à Maisons-

Alfort
• Marine : service historique de la marine à Vincennes, services historiques 

de la marine à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon
• Terre : service historique de l’armée de terre à Vincennes

Site Internet : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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Les associations et les organismes internationaux

Le réseau professionnel national : l’association des 
archivistes français (A.A.F.) (9, rue Montcalm, 75018 Paris)

• association fondée en 1904, regroupe 1428 adhérents (au 1er 
janvier 2011), professionnels des archives du secteur public comme 
du secteur privé

• un centre de formation créé en 1984

• des publications : une revue professionnelle (La Gazette des 
archives), un bulletin réservé aux adhérents (La Lettre des 
archivistes), des manuels et des guides thématiques

• Site internet (http://www.archivistes.org) et un forum de 
discussion



49

Les associations et les organismes internationaux
Le réseau professionnel national : l’association des archivistes français (A.A.F.) (9, rue 

Montcalm, 75018 Paris)
• association fondée en 1904, regroupe 1 428 adhérents (au 1er janvier 2011). Organisation en 

sections : archives centrales (212 adhérents), départementales (341), communales et 
intercommunales (440), régionales (45) et d’entreprises (359), 31 divers (dont archives 
hospitalières)

• un site internet (http://www.archivistes.org) et un forum de discussion
• des publications : une revue professionnelle (La Gazette des archives), un bulletin réservé aux 

adhérents (La Lettre des archivistes), des manuels, des guides thématiques
• des journées d’études : journées organisées lors de l’assemblée générale annuelle (2009 : « les 

données personnelles, entre fichiers nominatifs et jungle internet »), RASAD (rencontres annuelles 
de la section Archives départementales)
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Au niveau international : le Conseil international des archives (CIA)
(en anglais ICA : international Council on Archives)

Organisation non gouvernementale, le CIA représente un réseau de plus de 1 300 
membres institutionnels et individuels dans environ 190 pays.

Organes directeurs :
L'organisme directeur du CIA est l'Assemblée générale, le directeur exécutif du CIA 

étant le Secrétaire général. Entre les assemblées générales, la direction du CIA 
est assurée par le Comité exécutif qui est composé des présidents de toutes les 
branches régionales et de la plupart des sections, ce qui lui donne une large 
représentation internationale et professionnelle. Le Bureau de la CITRA est 
responsable de l’organisation des Conférences internationales de la Table ronde 
des archives (CITRA, réunions annuelles des directeurs des services d'archives 
nationaux) et il établit le programme de la CITRA. La Commission d’audit est 
responsable de l’évaluation des résultats des programmes du CIA et des 
communications interne et externe.

Un congrès international organisé tous les 4 ans et rassemblant les 
professionnels des archives :

Juillet 2008 : à Kuala Lumpur (Malaisie). Thème retenu : « Archives, gouvernance et 
développement : bâtir la société du futur »

Site internet : http/www.ica.org/



La revue annuelle Archivum (1951-2000), et la revue trimestrielle 
Janus (1989-2000), éditées par le Conseil international des Archives 
(ICA), ont été remplacées en 2001 par Comma, revue internationale 
d’archivistique (2001-), accessible en ligne sur le site de l'ICA 
(http/www.ica.org/)

Deux article à signaler dans le numéro 2007 de la revue Comma :

COUTURE (Carol), « Qu’est devenue l’archivistique en 2007 ? Une 
discipline scientifique reconnue », p. 27-35.

Carol Couture, archiviste canadien (québécois) a été, pendant ses 37 ans  de carrière, 
archiviste  (Archives nationales du Canada puis service des archives de l’Université
de Montréal) et enseignant-chercheur en archivistique (École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information de l’Université de Montréal). A été nommé directeur 
général des archives au sein de l’établissement Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) en janvier 2006.

ERMISSE (Gérard) et DIOP (Papa Momar), « Le Portail international 
archivistique francophone (PIAF) ou l’aboutissement d’un projet de 
coopération internationale », p. 91-99. 

Gérard Ermisse est chargé de mission auprès de la Direction des Archives de France 
après avoir été directeur du Centre historique des Archives nationales puis chef de 
l’Inspection générale des Archives de France. Papa Momar Diop est directeur des 
Archives du Sénégal depuis 2005.
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Le Bouclier bleu

Le Bouclier bleu est l’équivalent de la Croix Rouge pour le domaine culturel.
C’est aussi le symbole choisi par la Convention pour la protection des biens culturels 

en cas de conflit armé adoptée à La Haye, en 1954, à la suite des destructions 
massives infligées au patrimoine culturel au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
La Convention de La Haye est le premier instrument international accepté à l’échelle 
mondiale qui soit exclusivement axé sur la protection du patrimoine culturel.

L'expression "Bouclier Bleu" tire son origine du signe distinctif, écu écartelé en sautoir 
d'azur et d'argent, qui, apposé sur certains édifices, les protège en application de la 
"Convention pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé" (La 
Haye, 1954). A l’heure actuelle, une centaine d’États se sont engagés à adopter les 
mesures préventives pour assurer la protection du patrimoine culturel (monuments, 
sites ou collections) non seulement en période d’hostilités mais également en temps 
de paix.

Pour encourager la mise en œuvre de la Convention de La Haye un Comité
International du Bouclier Bleu (ICBS) a été créé en 1996 à l’initiative conjointe des 
archives (ICA), bibliothèques (IFLA), musées (ICOM), monuments & sites (ICOMOS). 
Il réunit le savoir, l’expérience et le réseau international de chacune de ces 
organisations oeuvrant en faveur du patrimoine culturel.

Un Comité Français du Bouclier Bleu (CFBB) a été créé le 15 juin 2001, association 
selon le type régi par la loi de 1901 sur les associations, qui a tenu ce jour- là son 
assemblée Générale constituante.

Site internet : http://www.bouclier-bleu.fr/
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Archivistes sans Frontières (ASF)

La branche française de cette association internationale, fondée en 1998 par des 
archivistes catalans, a été créée en mars 2005, avec la participation de 
l’Association des Archivistes Français.

ASF s’est donnée pour but de protéger le patrimoine archivistique en danger tout 
en garantissant les droits de l’homme partout dans le monde ; de faire prendre 
conscience de l’intérêt de la conservation et de l’utilisation des archives pour 
garantir les droits des individus ; d’aider à la conservation de l’écrit en respectant 
son originalité et son caractère propre. 

ASF travaille en collaboration avec le Conseil International des archives et veut 
pouvoir intervenir très rapidement partout où les archives sont en danger (du fait 
des conflits internationaux, des guerres, des catastrophes naturelles mais aussi 
par manque de moyens et de compétences). 

Le siège social de l’association est temporairement à l’Association des archivistes 
français (quelques informations disponibles sur le site internet de l’AAF). 

Site internet : http://archivistessansfrontieres.net
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Le Portail international archivistique francophone (PIAF)

Le 17 novembre 2005, à l’occasion de la tenue du Sommet mondial sur la Société
de l’information à Tunis, l'Association internationale des archives 
francophones (AIAF) a lancé son Portail international archivistique francophone 
(PIAF).

Ce site internet est un lieu virtuel de formation et d’échanges au service de tous les 
archivistes et gestionnaires de documents de la Francophonie.

Le PIAF propose une formation de base en ligne aux métiers d’archiviste et de 
gestionnaire de documents. Cette formation est libre, gratuite et accessible à
tous ; elle n’est pas diplômante. Elle s’adresse en premier lieu aux employés, aux 
techniciens et aux professionnels des archives qui, souvent isolés dans leur milieu 
de travail, n’ont pas facilement accès à des cours de perfectionnement, ni à la 
littérature professionnelle en langue française. Le PIAF pourra leur procurer un 
complément de  formation pour mieux répondre aux défis que pose la gestion des 
archives (courantes, intermédiaires, définitives) au XXIe siècle. Le PIAF procure 
aussi une base de connaissances à ceux et celles qui veulent s’initier à la gestion 
des archives, des documents, y compris les documents électroniques.

Site internet : http://www.piaf-archives.org/
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III.LOI ET RÉGLEMENTATION DES ARCHIVES
EN FRANCE

• Loi du 15 juillet 2008 annule et remplace la loi sur les 
archives du 3 janvier 1979 ainsi que le décret n° 79-1038 du 3 
décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents 
d’archives publiques

• Code du patrimoine, livre II

• Code général des collectivités territoriales
• Décrets du 17 septembre 2009 pris en application de la loi du 15 juillet 

2008
- Décret n° 2009-1124 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 

(compétences des services d'archives publics)
- Décret n° 2009-1125 modifiant le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 

(visas de conformité)
- Décret n° 2009-1126 modifiant le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 

(archives privées)
- Décret n° 2009-1127 relatif aux directeurs des Archives départementales et 

aux personnels scientifiques mis à disposition
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LA LOI RELATIVE AUX ARCHIVES DU 15 JUILLET 2008
Principaux objectifs de la loi :

- Ouvrir plus largement les archives publiques : suppression du principe de la non-
communicabilité des archives publiques de moins de 30 ans. Dans le cadre de 
la nouvelle loi, la communication immédiate des archives publiques devient la 
règle, à l’exception d’un certain nombre de cas exigeant une plus grande 
confidentialité (4 délais spéciaux : 25, 50, 75 et 100 ans).

- Faciliter le versement des archives des responsables politiques en donnant 
un fondement juridique à la pratique actuelle (signature de protocoles de 
versement).

- Permettre la conservation d'archives publiques par des sociétés privées, en 
externalisant, pendant leur durée d'utilisation administrative, la conservation 
des archives publiques auprès de sociétés privées. C’est une pratique déjà
courante (notamment dans le cadre des chantiers de numérisation) mais 
actuellement sans contrôle effectif.

- Harmoniser le régime des archives privées classées avec celui des objets 
mobiliers classés.

- Durcir et diversifier les sanctions pénales et administratives qui assurent la 
protection des biens culturels en général et des archives en particulier.
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III. LOI ET RÉGLEMENTATION DES ARCHIVES EN FRANCE

Points importants :

• Définition des archives, distinction entre archives publiques et archives 
privées

• Les délais de communicabilité des archives publiques (article 17 de la loi 
relative aux archives, repris dans le Code du patrimoine)

• La responsabilité du service producteur à l’égard de ses archives

• La prise en compte des archives des groupements de collectivités 
territoriales 

• Le contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives publiques, 
ainsi que sur les fonds privés classés archives historiques (amélioration de 
leur protection, dont le régime est aligné sur celui des objets classés)

• La possibilité, sous certaines conditions et avec un encadrement strict, 
de confier à des prestataires privés la conservation d’archives publiques 
(éliminables au terme de leur durée d’utilité administrative, notion technique et 
archivistique)

• Renforcement des sanctions pénales en cas d’infraction à la législation
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LA COMMUNICATION DES ARCHIVES
AU PUBLIC

Les délais de communication des archives publiques sont définis par :

- Les articles L. 213-1 à 213-8 du Code du patrimoine, modifiés par la loi
n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (article 17)

- L’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l’article 
35 de la loi du 15 juillet 2008 sur les archives

- Loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel 

- Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des 
relations entre l’administration et le public, modifiée par la loi du n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations

Le Code du patrimoine pose un principe général : les archives publiques 
sont communicables de plein droit (art. L. 213-1). Mais il précise 
également que, par dérogation à ce principe, certaines catégories 
d'archives publiques ne sont communicables de plein droit qu'au terme 
d'un délai déterminé (art. L. 213-2)
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IV. LE STATUT DES ARCHIVES ET LEUR MODE 
D’ENTRÉE DANS LES SERVICES PUBLICS 
D’ARCHIVES

Le statut des fonds d’archives conservés dans les services d’archives 
dépend à la fois du statut juridique du producteur et du mode d’entrée 
du fonds.

1. L’entrée des fonds par voie ordinaire : les versements d’archives 
publiques

• Collecte sélective des archives : principes généraux (notion de "propriété" 
d'archives publiques, versement, élimination, tableau de gestion, les 3 âges 
des archives)

• Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des 
services d’archives publics et à la coopération entre les administrations 
pour la collecte, la conservation et la communication des archives 
publiques

• Circulaire interministérielle du 2 novembre 2001 sur le préarchivage dans 
les services déconcentrés de l’État

2. Les entrées par voie extraordinaire dans un service d'archives public
• Archives publiques (archives hospitalières, archives communales) : le 

dépôt
• Archives d'origine privée : l'achat, le don, le legs, le dépôt (toujours 

révocable), la dation (cas exceptionnel)
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La théorie des 3 âges : la gestion des archives 
courantes et intermédiaires (le records management 
ou préarchivage) 

En 1956, l’archiviste américain Théodore Schellenberg préconise l’intervention 
des archivistes le plus en amont possible  dans la chaîne archivistique 
(auprès du producteur) dans son ouvrage Modern Archives : principles and 
techniques. Parti de l’administration, le records management s’est 
rapidement étendu au secteur privé, la problématique de la masse à
maîtriser et des durées de conservation étant universelle

1952 : création en France d’une mission des Archives nationales auprès du 
ministère de l’intérieur

Dans les années 1960 : l’archiviste français Yves Pérotin théorise en trois 
âges la production documentaire de l’administration

Dans les pays anglo-saxons, deux métiers distincts :
- « records manager » : s’occupe des documents d’archives depuis leur 

production jusqu’à l’extinction de leur durée d’utilité pour leur producteur
- « archivist » : prend en charge les archives historiques

Dans les pays de tradition latine (dont la France), les archivistes interviennent 
dans la gestion des trois âges (contrôle des archives courantes et 
intermédiaires et conservation des archives historiques) 
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Dans le cycle de vie des archives, les archives courantes sont les documents 
qui sont d'utilisation habituelle et fréquente pour l'activité des services, établissements et 
organismes qui les ont produits et reçus, et qui sont conservés pour le traitement des affaires.

Les archives intermédiaires
Dans le cycle de vie des archives, documents qui, n'étant plus d'usage courant, doivent être 
conservés temporairement, pour des besoins administratifs ou juridiques (y compris les 
documents qui après tri seront conservés comme des archives définitives).

DURÉE D’UTILITÉ ADMINISTRATIVE (D.U.A.)
Durée légale ou pratique pendant laquelle un document est susceptible d'être utilisé par le 
service producteur ou son successeur, au terme de laquelle est appliquée la décision 
concernant son traitement final. Le document ne peut être détruit pendant cette période qui 
constitue sa durée minimale de conservation.

GESTION DES ARCHIVES COURANTES ET INTERMÉDIAIRES : traduction de la notion 
anglaise du « records management » visant l’ensemble des mesures destinées à rationaliser la 
production, le tri, la conservation et l'utilisation des archives courantes et intermédiaires.

Théorie des trois âges
Notion fondamentale sur laquelle repose l'archivistique contemporaine, et qui fait 
passer tout document par trois périodes - courante, intermédiaire et définitive -
caractérisées par la fréquence et le type d'utilisation qui en est faite.
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LE PRÉARCHIVAGE – LA COLLECTE
La sélection des documents (archives définitives) devant être versés

dans un service d’archives

Intervention auprès des services producteurs : élaboration de tableaux de 
gestion

- Dresser un état des lieux auprès de chaque service producteur 
(identification des compétences du service, des documents produits et de 
leur état de classement)

- Expliquer aux agents du service producteur comment remplir les fiches 
d'identification des catégories de documents

- Sur la base de ces fiches, élaboration du tableau de gestion propre à
chaque service producteur : le faire valider par le chef de service et le 
responsable des archives

- Veiller à la désignation d’un correspondant-archives dans chaque service 
producteur

- Assurer le suivi des éliminations et des versements avec le 
correspondant-archives, conformément au tableau de gestion

Élimination de documents
- Veiller à la bonne rédaction du bordereau d'élimination : identifier le 

service producteur, intitulé des documents, dates extrêmes (vérifier que 
les documents à éliminer ont dépassé leur durée d'utilité administrative), 
métrage linéaire
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L’outil indispensable : le tableau de gestion

C’est un outil de travail qui référence les documents produits et reçus par 
chaque service producteur. Les tableaux de gestion élaborés par 
l’administration des archives et les services producteurs, et validés par le SIAF, 
demeurent les garants d’une politique nationale s’appliquant avec rigueur à
l’ensemble du territoire, de manière à lui garantir un traitement égal. 

Il fixe, pour chaque type de document, sa durée d’utilité administrative 
(D.U.A.) et son sort final à l’issue de cette D.U.A.

Extrait de la norme ISO 15489 sur le records management : « les décisions 
relatives à la durée d’utilisation des documents dans un système d’archivage 
sont basées sur une évaluation des exigences issues de l’environnement 
réglementaire, des obligations de rendre des comptes, des nécessités de la 
gestion et des risques encourus ».

Le tableau de gestion permet aussi au service producteur de savoir quand 
programmer le versement des dossiers dans le service d’archives. Il a pour but 
d’assurer :
- une meilleure gestion au quotidien des documents produits et reçus par le 
service producteur et stockés dans ses locaux,
-une aide lors de l’archivage des dossiers pour leur versement dans le service 
d’archives.

Les instructions de collecte et de tri des archives publiques sont 
consultables sur le site internet du SIAF (classement par thèmes et liste chronologique)
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LE CONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L’ÉTAT
SUR LES ARCHIVES PUBLIQUES

Le cadre réglementaire

Textes de référence :
- décret n° 2006-1828 du 23 décembre 2006 et décret n° 2009-1124 du 

17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 
1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la 
coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation 
et la communication des archives publiques

- décret n°88-849 du 28 juillet 1988 (dispositions reprises dans la partie 
réglementaire du Code général des collectivités territoriales)

Le contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives est 
destiné à assurer la cohérence du traitement matériel et 
intellectuel du patrimoine archivistique, afin de garantir l'unité et 
l'accessibilité de la mémoire nationale.

Epine dorsale du système archivistique français, le contrôle permet 
notamment d'éviter les dérives que risque d'engendrer une 
décentralisation extrême : hétérogénéité des méthodes de collecte, de 
tri, de classement et d'inventaire, ce qui risquerait d'altérer la 
représentativité de la mémoire collective et l'efficacité de la recherche 
historique.
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Le contrôle de l’État sur les archives publiques

Le contrôle scientifique et technique de l‘État (Ministère de la Culture, 
Direction générale des patrimoines, service interministériel des 
Archives de France) s’exerce sur les archives publiques 
courantes, intermédiaires et définitives. Il permet de s'assurer de 
la conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur 
des mesures prises par :

- les services, établissements, entreprises et organismes publics ou 
chargés de service public, qu'ils procèdent de l'activité de l’État ou 
des collectivités territoriales ou de leurs groupements,

- les officiers publics ou ministériels,
- les particuliers propriétaires de fonds classés,

pour gérer les archives dont ils ont la responsabilité.

Le contrôle s'exerce sur pièces (visa apposé sur les propositions de 
bordereaux d'élimination) et sur place (inspections) et peut 
entraîner des actions judiciaires en cas d'infraction.

Le SIAF (ministère de la Culture) contrôle les archives publiques 
autres que celles des Affaires étrangères et de la Défense
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LE CONTRÔLE DES ARCHIVES PUBLIQUES

Le visa d'élimination

Prévu par l'article 16 du décret n° 79-1037, le visa 
d’élimination constitue un préalable indispensable à
toute destruction de documents. Le bordereau 
d'élimination doit être adressé au directeur des 
Archives départementales qui doit s'assurer de sa 
conformité par rapport aux instructions officielles des 
Archives de France afin d'empêcher des destructions 
intempestives d'archives qui, ayant perdu leur utilité
administrative, n'en conservent pas moins un intérêt 
historique pour certaines d'entre elles.
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L’UNE DES MODALITÉS DU CONTRÔLE : L’INSPECTION DES ARCHIVES COMMUNALES

Dans les départements, le contrôle est assuré par le directeur des 
Archives départementales, ou son représentant (agent de l’État mis 
à disposition), et a pour but de vérifier :

La bonne conservation des documents :
- inventaire des registres paroissiaux et d'état civil, registres de 

délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, 
registres d'arrêtés du maire, atlas cadastraux, états de sections et 
des matrices cadastrales

- repérage d'autres séries de documents : listes nominatives du 
recensement de la population, rôles et matrices d'impôts, tableaux 
de recensement des classes, recensements de l'armée de réserve, 
listes électorales et procès-verbaux d'élections, budgets et comptes, 
dossiers sur les édifices et les biens communaux, les travaux 
publics, l'assistance et la prévoyance etc.

A l'occasion, peuvent être retrouvés et réintégrés aux Archives 
départementales des documents tels que : doubles de registres 
paroissiaux et d'état civil (collection du greffe), archives scolaires, 
archives de justices de paix, archives des paroisses antérieures à
1790, archives des municipalités de canton et des sociétés 
populaires, des administrations de district (documents de l'époque 
révolutionnaire).
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L’inspection des archives communales et intercommunales

La bonne conservation des documents : locaux, mobilier, reliure et restauration, 
conditionnement (utilisation de cartons spéciaux), usage de la photocopie pour la 
reproduction des documents, tenue des registres de délibérations.

Le classement des documents.

La communication des documents : respect des délais de communication (en particulier pour 
l'état civil), conditions de consultation des documents (qui doit se faire sur place et sous 
la surveillance des agents municipaux).

Un compte rendu d'inspection, signé par le directeur des Archives départementales (par 
délégation du préfet), est adressé au maire sous couvert du sous-préfet concerné ; il 
reprend les principales observations faites et les recommandations nécessaires à
l'amélioration de la situation des archives.

Le procès-verbal de récolement signé par le maire sortant et le maire nouvellement élu 
(l’annexe consistant en un relevé sommaire des archives communales) et dont un 
exemplaire est adressé aux Archives départementales.

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement 
des procédures a été publiée au Journal officiel du 13 mai 2009. La loi (article 97) 
modifie le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2321-2 
relatif aux dépenses obligatoires des communes. La loi supprime l’obligation des frais de 
conservation du Journal officiel pour les communes chefs-lieux de canton.
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LE CONSEIL ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE

La fonction de conseil revêt de multiples facettes. Elle est en fait 
intimement liée, quoique de nature juridique différente, à la notion 
de contrôle : lors de sa visite réglementaire (inspection), le 
directeur des Archives départementales, ou son représentant, 
donne en effet habituellement divers conseils soit spontanément, 
soit pour répondre aux questions du maire, du secrétaire de 
mairie et de ses collaborateurs, pour résoudre les problèmes 
pratiques que leur pose la conservation des archives.

Le service d’archives doit être prêt à répondre par téléphone ou par 
écrit à toutes les demandes qui lui sont faites, surtout dans les 
domaines de la réglementation, des éliminations, de la 
conservation matérielle (conditionnement des archives dans des 
cartons spécifiques), de la communication (gestion des délais de 
communicabilité, conduite à tenir face aux demandes de 
recherches généalogiques par correspondance), de la reliure et 
de la restauration ainsi que de l'aménagement des locaux (en 
particulier lors de l'élaboration d'un projet de construction d'une 
nouvelle mairie) ou bien encore lors d'un projet culturel de mise 
en valeur des archives (préparation d'expositions, de 
publications...).
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Le champ du contrôle scientifique et technique de l’Etat

L’article L.212-10 du Code du patrimoine rappelle que la 
conservation des archives publiques produites par les 
collectivités territoriales est soumise au contrôle 
scientifique et technique de l’Etat, assuré par les directeurs 
des Archives départementales. Ce contrôle porte « sur les 
conditions de gestion, de collecte, de tri et d’élimination ainsi 
que sur le traitement, le classement la conservation et la 
communication des archives [courantes, intermédiaires et 
définitives ». 
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Le champ du contrôle scientifique et technique de l’Etat

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en son 
article R. 1421-1 que le contrôle scientifique et technique de l’Etat 
sur les archives des régions, des départements et des communes, 
mentionné à l’article L. 1421-6, porte sur les conditions de gestion, de 
collecte, de tri, d’élimination des documents courants, intermédiaires et 
définitifs et sur le traitement, le classement, la conservation et la 
communication des archives.

Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l’unité
des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et 
technique des instruments de recherches, la compatibilité des systèmes 
de traitement, la mise en valeur du patrimoine archivistique. Il s’exerce 
sur pièce ou sur place (décret 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au 
contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives des 
collectivités territoriales, art. 1er).



Code général des collectivités territoriales
http://www.legifrance.gouv.fr/

Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX 
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX 

CHAPITRE Ier : Archives
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et 
mise en valeur

Article R1421-1. Modifié par Décret n°2006-1828 du 23 décembre 2006 - art. 6 (JO 31 décembre 2006)
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et 
des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, est exercé dans les conditions définies à l'article 2 du 
décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la 
coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives 
publiques. 

Article R1421-2. Modifié par Décret n°2006-1828 du 23 décembre 2006 - art. 6 (JO 31 décembre 2006)
Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de 
l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2°et 4°du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 
1979 susmentionné. 
Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des 
départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont 
définies à l'article L. 1421-1. 

Article R1421-3.
Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des 
documents des collectivités territoriales. 



Code général des collectivités territoriales (CGCT)
http://www.legifrance.gouv.fr/

Article R1421-4. Modifié par Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 18
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures 

prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs 
archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces 
contrôles.

Article R1421-5. Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 (JO 9 avril 2000)
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, 

soustraction ou détournement d'archives. 

Article R1421-6
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de 

construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage 
d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments. 

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la 
collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant 
la transmission de cet avis. 

Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est 
subordonnée au visa technique du service interministériel des Archives de 
France. 
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Les modalités de ce contrôle prévu par le décret n°88-849 du 28 
juillet 1988 (dispositions reprises dans la partie réglementaire du 
Code général des collectivités territoriales), concernent 
notamment :

- la conservation des archives dans un bâtiment public, respectant les 
normes de sécurité (article R. 1421-art. 4)

- la notification au préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement 
d’archives (article R. 1421-5), ainsi que de tout projet de construction, 
d’extension ou d’aménagement de bâtiments à usage d’archives (article 
R. 1421-6)

- la mise au point d’un procès-verbal de récolement par l’archiviste de 
chaque collectivité dans l’année suivant son entrée en fonction, 
contresigné par l’autorité territoriale (article R. 1421-7)

- la transmission au service interministériel des Archives de France, via 
l’autorité préfectorale, d’un rapport annuel d’activité ainsi que des 
instruments de recherche mis à disposition du public (article R. 1421-8).



Destruction d’archives publiques
de la commune de Viviers (Ardèche)

Début octobre, le bureau de l’Association des archivistes français 
(AAF) a été informé de la destruction des archives publiques de la 
commune de Viviers. Un communiqué a été rédigé pour être 
diffusé début novembre [2009]. Des journaux et des sites Internet 
l’ont repris. Parallèlement, des courriers ont été envoyés au préfet 
du département de l’Ardèche ainsi qu’à la Direction des Archives 
de France.

« Les archives municipales de la commune de Viviers (Ardèche, 4000 habitants) 
ont été en partie détruites au début de l’été 2009, à l’initiative du directeur 
général des services de la mairie, au mépris des procédures de tri 
réglementaires. La loi française, en effet, impose la consultation préalable de 
l’administration des archives pour protéger ce qui doit être conservé en tant que 
patrimoine, en tant qu’outil de travail pour l’administration ou en tant que 
preuve pour l’administration ou les administrés. D’ailleurs, la commune 
respectait jusque-là, semble-t-il, ces règles du jeu. A ce titre, elle entretenait des 
relations régulières avec les Archives départementales, dont le directeur détient 
un rôle de contrôle et de conseil scientifique et technique au nom de l’État. La 
hâte dans laquelle les destructions ont été effectuées n’en est que plus 
surprenante, voire suspecte.



L’argument selon lequel les archives étaient mal conservées, en vrac, dans des locaux 
inondables, est sujet à caution et réfuté par les archivistes professionnels qui 
connaissaient la situation. Quoi qu’il en soit, cela ne saurait constituer une excuse pour 
une collectivité territoriale qui, comme toutes les autres, est responsable de ses archives 
et de leur conservation et qui ne saurait à sa convenance s’exonérer du visa de l’État
pour éliminer des dizaines de mètres linéaires de documents.

La destruction d’archives publiques est punie par des sanctions pouvant aller jusqu’à
trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (1 an et 15000 euros si la cause de la 
destruction est une négligence), avec des peines complémentaires comme perte de droits 
civils et l’interdiction d’exercer une fonction publique.

La réglementation a pour but de garantir au citoyen ses droits face à l’administration et son 
droit d’accès à l’information historique.

L’Association des archivistes français s’étonne qu’un haut responsable puisse ignorer ces 
règles et leurs enjeux, au point d’agir sans plus de réflexion. Elle s’étonne également 
qu’il n’ait pas tenu compte de la collaboration existante avec les Archives 
départementales, ni du travail réalisé pour instaurer une gestion des archives. Elle 
soutient ses collègues archivistes dont elle est assurée qu’ils ont assuré au mieux leurs 
missions. Elle est choquée par ces destructions sauvages d’éléments de patrimoine. Elle 
souhaite que toutes les mesures soient prises pour que les responsables des collectivités 
territoriales et de toutes les organisations produisant des archives publiques connaissent 
et respectent désormais les règles ; enfin, elle demande à chacun d’eux de mettre en place 
à son niveau les mesures qui s’imposent au sein de ses services administratifs.

Il en va du bon fonctionnement de nos institutions et des droits fondamentaux des citoyens ».
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Rapport d’inspection des archives d’un établissement 
public de coopération intercommunal (EPCI)

Monsieur le Président de la Communauté
de communes de …
sous couvert de Monsieur le Sous-Préfet 
de l'arrondissement de…

Objet : Inspection réglementaire des archives publiques, compte 
rendu.

Réf. : Code du patrimoine. Livre II (articles L. 211-1 à 222-3). Décret n°
79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services 
d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la 
collecte, la conservation et la communication des archives publiques 
(articles. 2, 11, 15 et 16)

A la suite de la visite réglementaire des archives de la Communauté de 
communes de … effectuée par ma collaboratrice, Madame X., 
conservateur du patrimoine, le mardi 22 février dernier [2006], en votre 
présence et celle de Madame Y., secrétaire de l’E.P.C.I., j’ai l’honneur 
de vous faire part des observations suivantes.



78

Pour commencer, un rapide échange de vues a permis de 
préciser les objectifs de cette visite afin de mieux 
comprendre la position des Archives départementales 
dont le rôle s’inscrit dans le cadre de la loi avec une 
mission de contrôle sur les archives publiques mais 
aussi de conseil et d’assistance à l’archivage et au 
préarchivage. La présentation des compétences 
particulières de la Communauté de communes
(développement économique, mise en valeur de 
l’environnement, soutien aux projets nouveaux…) est 
l’occasion de cerner les incidences de chacun des 
pôles d’activités sur la production d’archives, en 
nature et en quantité.

Les archives courantes et intermédiaires de la 
Communauté de communes sont conservées dans le 
bureau de la secrétaire qui dispose pour leur rangement 
d’un double placard complètement saturé ; une zone est 
réservée aux dossiers d’opérations, comptabilité, 
travaux, projets ; l’autre est consacrée aux dossiers de 
fonctionnement, personnel, courriers.
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Il existe 2 catégories de registres de délibérations : la première 
concerne les réunions du Conseil communautaire qui se 
tiennent tous les 2 mois environ : 2 registres : février 1995-mai 
2001 et juin 2001-décembre 2004 (en cours) ; l’autre catégorie 
concerne les réunions du bureau, moins régulières : 1 registre : 
avril 2001-février 2003 (en cours) ; les arrêtés du président 
forment un registre : juin 1996- février 2005 (en cours) ; il a été
ouvert récemment un registre consignant les délibérations du 
Comité de gestion du Centre nautique : décembre 2004-janvier 
2005 (en cours). Le chrono du courrier au départ est enregistré
dans un simple cahier.

Les archives définitives (n'ayant plus d'intérêt pour la gestion) se 
trouvent logées dans une petite pièce au second étage de la 
mairie dont la capacité (75 % d’occupation) est correcte pour 
l’instant malgré la présence de quelques documents d’archives 
communales (publications du Conseil général) ; sa parfaite 
conformité aux normes minimales de conservation des archives 
publiques (propreté, température, hygrométrie), ainsi que son 
équipement convenable en font un local tout à fait approprié à
son usage.
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Le siège de l’administration de l’E.P.C.I. se trouve 
actuellement hébergé dans la mairie de A… et s’y révèle 
à l’étroit. Un projet de construction neuve sur la 
commune de B… entièrement dévolue aux services et 
activités de la Communauté de communes montre qu’un 
local destiné aux archives a bien été prévu ; il ne fait 
pas cependant pas apparaître de moyens de 
ventilation mécanique : cf. Règles de base pour la 
construction d'un bâtiment d’archives « En tout état de 
cause il est indispensable de prévoir une bonne 
ventilation de l’air ambiant (avec brassage de l’air 
interne de 3 volumes par heure) et un renouvellement 
de l’air extérieur (à un taux de 0,25 à 0,50 volumes du 
local) ».
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En conclusion, la situation des archives de la Communauté de 
communes de … semble relativement saine dans la mesure 
où ces dernières sont à l’abri et au complet.

Il sera opportun – avant l’emménagement prévu à l’été 2006 
dans le nouveau local – de commencer les tris et éliminations 
autorisés au sein des archives intermédiaires (n'ayant plus 
d'utilité courante mais conservant un intérêt de gestion), de 
mieux identifier et dater précisément tous les dossiers ainsi 
que les boîtes d’archives. Un gros travail d’archivage définitif 
des archives des différents organismes et syndicats encore 
en activité dont le siège est sur la commune de A… devra 
être effectué avec beaucoup de circonspection et de rigueur 
afin de bien identifier les archives propres de chacun et de 
les diriger pour l’archivage définitif en tant que dépôt vers les 
archives communales. Seules les archives intermédiaires et 
définitives des organismes dont les compétences sont 
désormais du ressort de la Communauté de communes 
devront faire l’objet d’un transfert initial puis de versements 
vers les archives communautaires.

* * *
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Les lieux 
�Les accès au bâtiment
�Les rondes
�L’entretien des locaux

Les fonds 
� Le récolement 
� L’estampillage
� Le pilon
�Les campagnes de substitution

La salle de lecture
� Le règlement de la salle de lecture
�Les commissionnements à l’effet de dresser procès-verbal
� Fouille et ouverture des sacs
�Les casiers-vestiaires
�Les rondes
� Les communications

Le contrôle des conditions de conservation et de communication des 
documents d’archives dans les services dépendant de la Direction des Archives 
de France
La circulaire de la direction des Archives de France en date du 27 novembre 
2002 a pour objet la sécurité des documents et la prévention des vols dans 
les services d’archives
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LE STATUT DES ARCHIVES ET LEUR MODE D’ENTRÉE
DANS LES SERVICES PUBLICS D’ARCHIVES

1) Les entrées par voie ordinaire dans un service 
d'archives public : les versements

Opération matérielle et administrative par laquelle les archives sont transférées 
du service qui les a rassemblées au service d’archives réglementairement 
compétent pour les recevoir. L’opération de versement doit être 
accompagnée d’une liste descriptive des documents transférés (bordereau 
de versement).

Le versement d’archives n’entraîne aucun transfert de propriété. La personne 
publique propriétaire des archives, conserve à leur égard, après leur 
versement ou leur dépôt dans un service d’archives, certaines prérogatives 
(signature du visa d’élimination, avis à donner pour toute demande de 
communication avant expiration des délais légaux, avis à donner pour une 
demande d’exportation temporaire pour prêt d’exposition, actions en justice 
à intenter à la suite de vols ou de dégradations ou pour une revendication, 
au titre d’archives publiques, de documents conservés en mains privées).
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LE STATUT DES ARCHIVES ET LEUR MODE D’ENTRÉE
DANS LES SERVICES PUBLICS D’ARCHIVES

2) Les entrées par voie extraordinaire dans un service 
d'archives public

Archives publiques : le dépôt

archives communales et intercommunales : sous-série E-dépôt communes 
aux Archives départementales

archives hospitalières : sous-série H-dépôt aux Archives départementales

autres archives publiques déposées : sous-série W-dépôt aux Archives 
départementales
- archives régionales, lorsqu’elles sont déposées par convention aux 
Archives départementales

- archives des établissements publics nationaux à compétence 
nationale ayant déposé, par convention, leurs archives aux Archives 
départementales, au lieu de les verser aux Archives nationales



85

LE DÉPÔT DES ARCHIVES COMMUNALES
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Le dépôt aux Archives départementales est une mesure de sauvegarde 
qui a été proposée et votée en 1970 à la suite de la consultation 
de tous les directeurs des services d'archives des départements 
en raison de la situation catastrophique, que l'on constatait alors, 
de beaucoup d'archives rurales.

La loi n°70-1200 du 21 décembre 1970, reprise dans le Code général 
des collectivités territoriales (article L. 1421) et dans le Code 
du patrimoine (livre II, article L. 212-11), prévoit que les 
documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de 
date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en 
service depuis au moins trente ans et les autres documents 
d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les 
archives des communes de moins de deux mille habitants, sont 
obligatoirement déposés aux Archives du département, sauf 
dérogation accordée par le préfet, sur la demande du maire et 
après avis du directeur des Archives départementales.
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LA GESTION ET LA CONSERVATION
DES ARCHIVES INTERCOMMUNALES

Instruction DPACI/RES/2009/016 du 21 juillet 2009. Archives de l'intercommunalité. 
Modèles de convention

Les groupements de collectivités territoriales génèrent leurs propres archives tout en 
ouvrant désormais des possibilités de gestion en commun aux collectivités 
territoriales qui les composent. Jusqu’au vote de la loi du 15 juillet 2008 sur les 
archives intégrée au code du patrimoine, l’existence de services intercommunaux 
d’archives n’avait pas de fondement juridique. C’est pour combler cette lacune que 
la loi relative aux archives prévoit des dispositions relatives à la gestion des 
archives des groupements de collectivités. Ces groupements peuvent être des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qu’ils soient à
fiscalité propre comme les communautés de communes, les communautés 
d’agglomération et les communautés urbaines ou non comme les syndicats 
intercommunaux (SIVOM ou SIVU), ainsi que les syndicats mixtes qui peuvent 
associer entre eux des communes, des départements, des régions, des EPCI ou 
d’autres établissements publics.

L’article L.212-6-1 du Code du patrimoine reconnaît aux groupements de 
collectivités la propriété de leurs archives et leurs responsabilités dans la 
conservation, la communication et la mise en valeur de ces dossiers. 
Désormais un groupement de collectivités territoriales a la possibilité soit de créer 
un service d’archives pour gérer les archives qu’il produit, soit de confier la 
conservation de ses archives, par convention à une des communes membres déjà
pourvue d’un service pour accueillir les archives de l’intercommunalité, soit de les 
déposer au service départemental d’archives territorialement compétent.
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LE DÉPÔT DES ARCHIVES INTERCOMMUNALES

Instruction DPACI/RES/2009/016 du 21 juillet 2009. Archives de l'intercommunalité. 
Modèles de convention

Dans un souci de réciprocité, le Code du patrimoine permet également 
(articles L.212-11 et 12) à une commune membre d’un 
groupement de collectivités territoriales de confier ses archives 
soit au service d’archives créé par le groupement, soit à la 
commune membre désignée par ce dernier pour accueillir ses 
archives, soit encore de les déposer au service départemental 
d’archives territorialement compétent.

Pour les communes de moins de 2 000 habitants, les dispositions 
de la loi du 21 décembre 1970, codifiées à l’article L. 212-11, 
restent en vigueur mais ont été assouplies ; il leur est possible 
désormais, par dérogation à l’obligation de dépôt aux archives du 
département et sur arrêté pris par le préfet, et sous réserve de 
conditions satisfaisantes de conservation et de communication, 
de déposer l’ensemble de leurs archives auprès du groupement 
de collectivités dont elles font partie ou auprès du service 
d’archives de la commune membre désignée par le groupement 
pour accueillir ses archives.



Conformément à l’article L. 212-14 du Code du patrimoine, la 
commune qui effectue le dépôt peut toujours rentrer en possession 
des documents déposés notamment si elle quitte le groupement. Il 
n’y a aucun transfert de propriété ni de compétences mais simple 
mutualisation des moyens. Le dépôt s’effectue sur la base d’une 
convention.

Pour être reconnu comme faisant partie du réseau des services 
d’archives publics, le service d’archives intercommunal doit 
réunir les critères suivants : 

- des locaux adaptés, conformes aux normes définies pour la 
conservation des archives et comprenant des magasins distincts de 
la salle de lecture et des bureaux du personnel, 

- un budget individualisé, 
- un personnel permanent dirigé par un agent de catégorie A ou B 

titulaire d’un diplôme d’archivistique ou ayant acquis une expérience 
archivistique approfondie... 

Les fonds désormais déposés auprès du service intercommunal 
d’archives doivent être rigoureusement conservés de façon distincte 
au niveau de la cotation afin que leur individualité soit maintenue.



Le cadre de classement défini par les archives communales sera respecté. Il 
convient d’utiliser les lettres de série du cadre réglementaire de 1926 pour les 
fonds anciens et modernes, la lettre W pour les fonds contemporains. Une 
bonne pratique consiste à faire suivre le nom de la commune et de la structure 
intercommunale, abrégé ou non, des cotes réglementaires (ex. : Saint-Martin, 2 
D 3 ou 3 W 10).
Pour le fonds de la structure intercommunale, il est recommandé d’utiliser les 
abréviations : CA, CU, SI, SM… avant le nom de la structure et de la cote 
réglementaire. Cette disposition permettra de distinguer les fonds de la structure 
intercommunale des fonds d’autres structures de même ordre ou de syndicats 
disparus qui pourraient être conservés dans les archives de la structure 
intercommunale ayant repris les mêmes attributions. 

Le contrôle scientifique et technique est exercé par le directeur des archives 
départementales territorialement compétent. Il lui appartient de s’assurer des 
qualifications professionnelles du responsable du service, de vérifier 
régulièrement les conditions de fonctionnement de ce dernier et d’en rendre 
compte à la direction des archives de France ainsi qu’au préfet. Il lui appartient 
également, conformément aux dispositions du code du patrimoine, de donner 
un avis sur l’opportunité d’accorder une dérogation aux communes de moins de 
2000 habitants qui désirent confier leurs archives au groupement de collectivités 
territoriales dont elles dépendent.

La prise en charge des archives d’une commune membre par le service 
intercommunal d’archives du groupement ou par la commune membre désignée 
pour accueillir ses archives, se fait sur la base d’une convention de dépôt.
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Les entrées par voie extraordinaire dans un 
service d'archives public

Archives d'origine privée :
Avec transfert de propriété :

- l'achat : Les Archives nationales et les services d’archives territoriales ont la possibilité de procéder à des achats, soit 
directement auprès de particuliers, soit chez les libraires et marchands d'autographes, ou encore en ventes publiques. 

- le don : L’État et les collectivités territoriales sont habilités à recevoir des donations, consacrées par un acte notarié
dans «la forme ordinaire des contrats»( article 931 du Code civil), ou bien des dons manuels, par simple remise matérielle des 
archives concernées. 

- la dation (cas exceptionnel, pour des archives « de haute valeur historique ») : La «dation en 
paiement» permet à un particulier de payer en nature certains impôts (droits de succession, droits de 
mutation à titre gratuit entre vifs, impôt de solidarité sur la fortune), en remettant à l'Etat des archives de 
haute valeur historique (loi du 31 décembre 1968 et décret du 10 novembre 1970). 

- le legs : L’État et les collectivités territoriales peuvent recevoir des legs de particuliers. Les legs doivent 
nécessairement figurer dans un testament, sous l'une des trois formes reconnues par le Code civil (articles 969 et suivants). 

Sans transfert de propriété :

- le dépôt (toujours révocable) : Les Archives nationales et les services d’archives territoriales peuvent recevoir en 
dépôt des archives privées dont le propriétaire se réserve la propriété. Révocable par nature, le dépôt ne garantit pas la 
conservation définitive des documents, contrairement aux autres modes d'entrée qui transfèrent la propriété à l‘État (Archives 
nationales) ou une collectivité territoriale (Archives régionales, départementales, communales). 
Cas particulier : le prêt pour reproduction sur support de substitution (microfilm, cédérom)
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• Archives personnelles
• Archives familiales
• Archives d’associations, de syndicats, de partis 

politiques
• Archives d’entreprises

Les archives privées

Les mesures de protection (pour la bonne 
conservation des fonds d’archives privées offrant 
un intérêt pour l’histoire) : 

• Le classement comme archives historiques
• Le contrôle des exportations
• Le droit de préemption
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DÉFINITION DES ARCHIVES
Les archives privées
Sont archives privées tous les documents qui n’entrent pas dans le 

champ d’application de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine 
définissant les archives publiques.

L’action de l’État en matière d’archives privées
Les archives privées sont concernées par la loi dans la mesure où

l’Etat et les collectivités territoriales les reçoivent, à titre de don, dation, 
legs, cession ou dépôt, quand elles présentent un intérêt historique. 
Elles sont soumises aux formalités régissant la libre circulation des 
biens culturels. A titre exceptionnel, des fonds d'archives privées 
peuvent faire l'objet d'un classement comme archives historiques (par 
arrêté du ministre de la Culture).

La loi prévoit le contrôle des exportations, le classement comme 
archives historiques ainsi qu’une politique d’acquisitions sur le 
marché permettant d’enrichir les collections publiques et de 
sauvegarde des fonds et documents présentant, du point de vue de 
l’histoire, un intérêt national.


