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Michel Maréchal précise que deux propositions de la commission ont été présentées lors de
la dernière réunion du Conseil supérieur, le 15 décembre dernier. Si le vœu relatif aux archives
des délégations régionales du CNRS a été adopté à l’unanimité, le conseil a décidé d’étudier avant de
se prononcer, celui qui porte sur la coopération à engager entre les archivistes et les qualiticiens.

Les archives du ministère de l’Equipement : intervention de Denis Glasson, membre du Comité
d’histoire de l’Equipement et de Juliette Nunez.

Les intervenants, après un bref historique du ministère, présentent son organisation actuelle et
évoquent les modifications à venir en liaison avec les mesures de décentralisation prévues,
et notamment le transfert d’un tiers du personnel aux collectivités territoriales. 

En matière d’archivage, l’éclatement des services et la dispersion des sites du ministère
constituent des difficultés supplémentaires : si de nombreux versements ont été enregistrés par le passé
à l’échelon central, ils sont moins importants à l’heure actuelle en raison d’une part du rôle dévolu à
la mission dont le ressort est limité au site de la Défense et d’autre part des effets de la démarche
qualité engagée par le ministère et de l’action des comités d’histoire. Claude Huc s’interroge dans
ces conditions sur la lisibilité des services et des archives qu’ils produisent.



Au niveau des services déconcentrés du ministère, il est rappelé que c’est le CETE de l’Est qui
a réalisé le logiciel DANAE généralisé dans les DDE. L’accent est mis sur les chartes d’archivage.
Armelle Sentilhes estime que les services disposent généralement de locaux d’archivage satisfaisants
mais que l’effort consenti par les archives départementales en direction des DDE depuis plusieurs
années, risque d’être remis en question par les nouvelles orientations logistiques de l’Etat. En tout état
de cause, on constate une grande disparité entre les départements en dépit de l’exemplarité
des méthodes et des logiciels. Pascal Even souligne de son côté l’impact prévisible des mesures de
simplification administrative ; Christiane Demeulenaère insiste sur l’intérêt de la conservation
des archives électroniques tandis que Claude Huc souligne l’intérêt pour une entreprise de constituer
un sous-ensemble de documents véritablement importants.

Il apparaît en outre qu’un comité d’histoire a plus de facilités pour repérer et récupérer
les archives personnelles des ingénieurs ou des scientifiques qu’une mission. A ce propos, Denise
Ogilvie suggère que le comité d’histoire du ministère commande une étude à un chercheur sur
les archives scientifiques et techniques qu’il produit. Une telle étude devrait porter notamment sur
la réglementation et la recherche des doublons.

Gérard Ermisse s’interroge pour sa part sur les limites de la collecte des archives techniques ;
citant l’exemple des archives d’une entreprise de fabrication de boulons, il pose la question de
la sélection indispensable à effectuer. Dans le domaine de la typologie, le débat s’achève sur
une discussion portant sur l’intérêt comparé des dossiers de maîtrise d’ouvrage et des dossiers de
maîtrise d’œuvre. Pour Danièle Neirinck, la conservation de ce dernier doit être privilégiée.

Propositions et recommandations

L’examen des propositions et recommandations susceptibles d’être effectuées par
la commission déjà engagé lors de la réunion du 20 novembre est repris.

La conservation des archives scientifiques et techniques rencontre des difficultés en raison des
structures mouvantes des organismes concernés. Les membres de la commission considèrent
qu’il importe en priorité de sensibiliser les responsables des établissements publics à la conservation
des archives. Il importe évidemment que soit établie une liste complète de ces structures dont certaines
ont parfois une existence éphémère. Ghislaine Bidault indique que le ministère de la Recherche édite
chaque année une liste des structures mixtes créées au cours de l’exercice écoulé. Denise Ogilvie
précise de son côté que le CAC dispose d’un fichier de ces structures.

Odile Frossard diffuse le texte de ses propositions. Il est décidé qu’elles feront l’objet
d’un examen par les membres de la commission ; par ailleurs, la création d’un groupe ad hoc est
envisagée.

Enquête sur les archives personnelles et scientifiques

Thérèse Charmasson rappelle l’enquête lancée par la direction des archives de France sur
les archives personnelles et scientifiques en 2001, en coopération avec la direction du livre et de
la lecture. Elle signale que les résultats de cette enquête n’ont pas été rendus publics et que la mise au
point de cette synthèse exigerait des vérifications pour lesquelles une ou plusieurs vacations seraient
nécessaires. Michel Maréchal et Pascal Even suggèrent à Thérèse Charmasson de solliciter une aide de
la direction des archives de France pour achever cette étude et permettre la diffusion des résultats sous
forme d’un guide papier et d’un guide électronique régulièrement mis à jour.



Questions diverses

Ghislaine Bidault accepte de rédiger une petite note sur le recensement des versements dans
le domaine spatial.

Gérard Ermisse suggère qu’une étude juridique et archivistique des archives scientifiques et
techniques soit lancée. Une collaboration avec les services de la sous-direction des affaires juridiques
du ministère apparaît indispensable.

 


