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                                     1. Budget

Le budget général de la direction des archives de France y compris le budget « Recherche » s’est élevé en
2002 à 23 326 582 € en loi de finances initiale (soit une baisse de 18,87% par rapport à la loi de finances
initiale de 2001. Cette diminution a porté sur les crédits d’investissement qui sont passés de 21 385 548 €
à 15 336 044.

Cette année budgétaire a été difficile en raison du « gel républicain » intervenu au printemps et qui n’a été
levé que partiellement au mois de septembre.

Au 31 décembre 2002 à la suite des mesures négatives et positives prises en cours d’année, le budget a
atteint la somme de 24 433 507 €. Ces mouvements se répartissent comme suit :

- Les mesures négatives : 745 185 €

en budget de fonctionnement                16 111 €
en budget d’intervention   17 786 €
en budget d’investissement   711 288 €

- Les mesures positives :    1 854 270  €

en budget de fonctionnement                 727 031 €
en budget d’intervention    28 439 €
en budget d’investissement                 1 098 800 €

L’analyse des différentes rubriques développée ci-dessous permet une approche plus fine des diverses
modalités d’exécution de ce budget.

Rubrique LFI
en F 

LFI
en €

Mesures
négatives

en €

Mesures
positives

en €

Dotation
finale en €

Chapitres/Articles
Titre III
31-90/11 - Vacations 1 571 834 239 625 -16 111 127 409 350 923
34-98/31 - Fonc. des services déconcentrés 28 510 260 4 346 361 548 494 4 894 855
35-20/10 - Entretien des bâtiments 2 000 000 304 898 304 898
37-97/61 - Formations 795 000 121 197 51 128 172 324
34-97/90 - recherche 250 000 38 112 38 112
Indemnités formateurs p. mémoire 290 000 44 210 44 210
TOTAL titre III 33 417 094 5 094 403 -16 111 727 031 5 805 323

Titre IV
43-20/11 - Associations nationales 4 327 369 659 703 -16 795 28 439 671 348
43-20/41  - Formation spécifique centrale 300 000 45 735 -991 44 744
43-30/11 - Associations régionales 7 924 248 1 208 044 1 208 044
43-30/31 - Enseignement 2 330 000 355 206 355 206
43-92/11 - Acquisitions 4 115 783 627 447 627 447
TOTAL titre IV 18 997 400 2 896 135 -17 786 28 439 2 906 788

TOTAL I ET II BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

52 414 494 7 990 538 -33 897 755 470 8 712 111

Titre V
56-91/11 - Travaux et équipements 23 000 000 3 506 000 -711 288 1 098 800 3 893 512
56-98 - recherche 500 000 76 225 76 225
TOTAL titre V 23 500 000 3 582 225 -711 288 1 098 800 3 969 737
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TITRE VI
66-91/11 - Travaux en région 76 000 000 11 586 125 11 586 125
66-98 - recherche 1 100 000 167 694 167 694
TOTAL titre VI 77 100 000 11 753 819 11 753 819

TOTAL III ET IV BUDGET
D'INVESTISSEMENT

100 600
000

15 336 044 -711 288 1 098 800 15 723 556

TOTAL GENERAL 153 014
494

23 326 582 -745 185 1 854 270 24 435 667

1.1. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s’est élevé à 5 094 403 € en loi de finances initiale et à 5 803 163 € en fin
d’exercice, répartis entre les dotations consacrées au recrutement de vacataires, à la formation, à la
recherche et à la prise en compte des dépenses attachées au fonctionnement des centres des archives
nationales. La forte augmentation entre la LFI 2001 et la LFI 2002 (586 933 €) s’explique par la création
d’une ligne sur le chapitre 3520 concernant l’entretien des bâtiments et par le transfert de crédits du titre
IV sur différents chapitres du titre III, la direction des archives de France reprenant en direct
l’organisation de certaines actions jusqu’alors confiée à la société des amis des archives de France.

Depuis 2000, les crédits nécessaires au fonctionnement de la direction des archives de France sont
globalisés avec les crédits de fonctionnement du ministère et gérés par la direction de l’administration
générale.

1.1.1 Vacations – chapitre 31-90/11

La dotation initiale de 239 625 €, a été abondée par des fonds de concours pour un montant de 70 545 € et
par une dotation exceptionnelle de 56 864 € afin de permettre le recrutement de vacataires pour le
traitement du fonds du commissariat général aux questions juives (AJ38) en vue du microfilmage de ce
fonds, action pour laquelle la direction des archives de France a bénéficié du mécénat de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah. La dotation finale s’est élevée à 350 923 €. La mesure négative correspond
à la titularisation de deux agents à compter du 1er juin 2002.

1.1.2 – Moyens des centres archives nationales – chapitre 34-98/31 

La dotation accordée aux centres d’archives nationales a bénéficié, en cette année 2002, d’une mesure
nouvelle de 106.714 € afin de couvrir les frais occasionnés par la prise en charge du traitement des
informations résultant du recensement de 1999. Par ailleurs, elle a été abondée par les fonds de concours à
hauteur de 498 494 € et par une aide du fonds pour la réforme de l’Etat de 50 000 € pour permettre la
mise en place de téléprocédures pour la réservation des documents par les chercheurs.

1.1.3 – Entretien des bâtiments des archives nationales – chapitre 35-20/10

Par transfert de crédits du titre V sur ce chapitre budgétaire, a été créée une enveloppe devant permettre,
hors clos et couvert, l’entretien des bâtiments des archives nationales.  Ceci a permis des travaux de mise
aux normes des installations électriques, des travaux de peinture ou des améliorations demandées par les
CHS.
 
1.1.4 – Recherche – chapitre 34-97/91

L’enveloppe recherche liée au fonctionnement des services de la direction des archives de France s’est
élevée à 38.112 € soit une stricte reconduction depuis 1999. Elle a permis notamment le développement et
la mise en place d’une application SDX pour la consultation des instruments de recherche archivistique
ainsi que des tests de production de bordereaux de versement avec la DTD EAD.
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1.1.5 – Formation continue – chapitre 34-97/61

La dotation a été abondée non par des mesures nouvelles mais par le transfert des crédits du titre IV, la
gestion du stage international n’étant plus confiée à la SAAF.

Cette dotation a été abondée par les fonds de concours à hauteur de 51 128 €.

1.2. Budget d’intervention

Son montant global, en loi de finances initiale, s’est élevé à 2.896.135 € et à 2.906 788 € en fin
d’exercice. Cette légère augmentation est le résultat des fluctuations décrites ci-dessous.

1.2.1  Soutien aux actions pour la mise en valeur des archives, les célébrations nationales et aux
actions pédagogiques

Les associations soutenues d’une part, directement, par la direction des archives de France et d’autre part
par les directions régionales des affaires culturelles, qui correspondent respectivement à des actions
d’intérêt national ou régional, ont bénéficié d’une dotation initiale globale de 659 703 € et de 1.208.044 €. 

En ce qui concerne les crédits gérés en centrale, le transfert de 143 912 € du chapitre 4320-10 sur le titre
III a été en partie compensé par une mesure nouvelle de 82 322 € pour la réalisation d’un portail national
pour la recherche généalogique et la conservation à long terme des documents électroniques. En cours
d’année, un transfert de 28 439 € a eu lieu à la suite du regroupement de subventions. Par contre le
« blocage républicain » a abouti à une annulation de crédits de 16.795 € sur le chapitre 43-20/10. et de
991 € sur le 43-20/41.

Les crédits destinés au soutien des actions pédagogiques étaient initialement de 45.735 € (annulation de
991 €) pour les actions de niveau national et de 355 206 € pour les actions régionales, soit une
augmentation 111 288 € afin de permettre le développement des activités pédagogiques des services
d’archives.

Les aides accordées sur le chapitre 43-20/10 ont, pour l’essentiel, concerné :

- Institut français d’architecture                167.700 €
- Conseil international des archives   152.550 €
- Fédération française de généalogie                      82.000 €
- Association French Lines    26.735 €
- Célébrations nationales    69.970 €

L’aide apportée à l’Institut français d’architecture pour le traitement des archives d’architecte qui y sont
déposées a connu une augmentation de 10% par rapport à 2000.

L’aide accordée au Conseil international des Archives lui a permis d’organiser la table ronde des archives
qui a eu lieu à Marseille (106 715 €) ainsi que de poursuivre le soutien à l’importante opération de
traitement des archives du Komintern (45.735 €). La subvention accordée à l’association French Lines a
permis de terminer le traitement des archives de cette société de transports maritimes. La Fédération
française de généalogie a commencé le travail sur la création du portail.

Les moyens réservés en faveur des célébrations nationales se sont élevés à 69.970 € et ont permis de
soutenir, entre autres, des manifestations concernant le centenaire de la mort de Zola, de la naissance
d’Alexandre Dumas, le bicentenaire de la création de la Légion d’honneur. Ont été aussi « célébrés » les
peintres Philippe de Champaigne et Georges de La Tour, Lacordaire, la création des lycées ou
l’accouchement sans douleurs. Surtout, l’année 2002 fut « l’année Victor Hugo » et le bicentenaire de sa
naissance donna lieu à de nombreuses manifestations tant à Paris qu’en province ainsi qu’à la réalisation
d’un site internet de la collection des sites des célébrations nationales.
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Interventions déconcentrées : chapitre 43-30 art 11 et 31 : Les moyens mis à disposition des directions
régionales des affaires culturelles leur ont permis de soutenir les actions de sauvegarde et de valorisation
du patrimoine archivistique, mais aussi la mise en place d’une politique nouvelle de soutien à des
manifestations liées aux célébrations nationales comme par exemple l’éruption de la Montagne Pelée en
Martinique…, ainsi qu’à des actions d’enseignement et de formation.

1.2.2 – Acquisitions de documents - chapitre 43-92, article 11

La dotation liée aux acquisitions de documents d’archives s’est élevée à la somme de 627.447 €, qui
représente la reconduction des moyens ouverts depuis 1999. Sur cette dotation, une somme de 91.165 € a
été consacrée à l’enrichissement des fonds des archives des départements et des communes, avec
notamment l’acquisition de la correspondance politique de P. Paoli avec Choiseul pour le département de
la Haute-Corse ou l’acquisition de l’obituaire de la Sainte-Chapelle de Bourges pour le département du
Cher. 520.517 € ont permis d’enrichir les fonds des archives nationales avec par exemple des lettres du
Général de Gaulle, des aquarelles représentant des épisodes des campagnes d’Algérie, des archives sur le
canal de Suez.

1.3. Budget d’investissement

Le budget d’investissement, y compris la recherche, s’est élevé à 15 336 044 € en loi de finances initiale
soit une diminution de 28,29 % par rapport à 2001, pour atteindre le montant de 15 723 556 €, en fin
d’exercice, après divers mouvements budgétaires.

1.3.1  Investissements directs : chapitre 56-91, article 11

Sur le titre V la dotation initiale destinée aux travaux de construction, à l’équipement mobilier et à la
restauration et conservation des archives nationales ainsi qu’à leur microfilmage et à leur numérisation
s’est élevée à 3.506.000 € en loi de finances initiale ; elle atteignait la somme de 3.893.512 € en fin
d’exercice, en raison de dégagements sur des opérations soldées, d’un virement de la DAG/MRT de
165.132 € dans le cadre du plan de numérisation, d’un virement de 179.487 € pour le clos et couvert, mais
surtout de la 1ère tranche du mécénat accordé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah (518.050 €).
L’ensemble des ces mouvements positifs ont été contrebalancés par des annulations de crédits à hauteur
de 711 288 € pour financer la RTT.

Ces crédits abondés des reports ont permis de financer, entre autres :

Clos et couvert du CNM, CAOM et CHAN :               179.487 €
Travaux de désamiantage du Caran :                            2.615.000 €
Modernisation du SSI du CHAN:                       469.754 €
MOE pour le SSI du CAC :                       210.000 €
Travaux de sécurité :                       277.052 €
Equipement des centres :                    353.438 €
Microfilmage d’AJ38 :                       518.050 €
Numérisation des documents d’archives                      1.844.673 €

Ce marché de numérisation en vue de la communication au public des documents d’archives comportait 3
lots : la numérisation des microfilms de l’état civil des français d’Algérie. Ces microfilms réalisés au
moment de l’indépendance de l’Algérie sont conservés au ministère des affaires étrangères à Nantes. Les
actes d’état civil centenaires doivent être déposés au CAOM. Cette opération a été lancée durant cette
année 2002 déclarée « Année de l’Algérie ». Cette numérisation comporte l’indexation au nom et prénom
des actes.

Afin que ces documents puissent être communiqués au public, il était nécessaire d’adjoindre à ce marché
deux autres lots : l’un concernant le matériel nécessaire au stockage des données, au contrôle de la
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prestation réalisée par le prestataire ainsi qu’à la consultation par le public ; le deuxième concernant les
applicatifs informatiques permettant la navigation dans les bases de données.
  
1.3.2 -  Subventions d’investissement – chapitre 66-91 article 11

Après une forte hausse de ce chapitre budgétaire entre 2000 et 2001, les crédits attribués à la DAF étant
passés de 9.909.186 € en 2000 à 16.932.512 € en 2001, l’ enveloppe d’autorisations de programme au
titre des subventions destinées à des opérations de construction et d’amélioration de bâtiments d’archives
départementales ou municipales dont dispose la DAF en loi de finances initiale pour 2002 s’est élevée à
11.586.000 €.

Les crédits ont été répartis comme suit au niveau des directions régionales des affaires culturelles dans la
perspective de la réalisation d’opérations d’investissement portant sur des sites d’archives
départementales (AD) ou municipales (AM) :

Auvergne :    152.000 € (AD Puy de Dôme)
Centre :    2.744.000 € (AD Eure et Loir)
Ile de France :                 61.000 € ( suite AM Villejuif)
Lorraine :    1.067.000 € (1e tranche AD Meuse)
Nord Pas de Calais :    762.000 € (AD Nord)
Pays de Loire :                 516.000 € (AD Maine et Loire)
Poitou-Charentes :                 1.220.000 € (AD Deux Sèvres)
P.A.CA. :    4.226.000 € (suite AD Bouches-du-Rhône)

   762.000 € (AD Alpes Maritimes)

1.3.3 - Recherche – Chapitre 56-98

En 2002, le budget recherche « Investissement » attribué à la direction des archives de France s’est élevé
à 76.225 € en loi de finances initiale, soit la reconduction.

Ces crédits, abondés par des reports à hauteur de 12.700 €, ont permis d’engager une étude sur les
solutions d’archivage d’échanges numériques pour un montant de 6 000€, d’acquérir du matériel de
laboratoire pour le service des sceaux (16.000 €) ainsi que la publication des ouvrages suivants :

Sources de l’histoire de la Pologne
Etat sommaire des fonds d’archives privées
Guide des fonds judiciaires
Mesures à prendre en cas de sinistre

Pour un montant de 64.320 €

Chapitre 66-98 article 11. La dotation de 167.694 € a été affectée au Centre de recherche pour la
conservation des documents graphiques afin de poursuivre la recherche sur l’identification des matériaux
qui constituent les documents graphiques et photographiques, les mécanismes de dégradation les affectant
et les moyens propres à assurer leur restauration et leur conservation.
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 2. Personnel

2.1  Les effectifs 

Les différentes annexes concernant le personnel indiquent dans le détail la répartition des effectifs au 31
décembre 2001 et au 31 décembre 2002

Leur répartition au sein des services d’archives est la suivante :  

Services 2001 2002 Variation

- Direction 

- Centres d’archives nationales

- Archives départementales

62

437

282

64

458

277

+ 2

+ 21

- 5

Total 781 799 + 18

La hausse des effectifs la plus significative concerne les Archives nationales et bénéficie aux Centres
suivants :

Centres Effectifs 2001 Effectifs 2002 Variation

- Centre historique des Archives Nationales
(Paris)

- Centre des archives d’outre-mer (Aix)

- Centre des archives du monde du travail
(Roubaix)

- Centre des archives contemporaines y compris
CAC missions - (Fontainebleau)

- Centre national du Microfilm (Espeyran)

305

40

17

65

10

315

44

21

67

11

+ 10

+ 4

+ 4

+ 2

+ 1

Par rapport à l’année 2000 :  

- il faut souligner que la direction connaît une augmentation de ses effectifs qui s’explique par la nécessité
de mettre en œuvre les missions et les objectifs induits par la réorganisation (56 agents en 2000 - 64
agents en 2002).

- pour les Centres, les chiffres demeurent stables, à l’exception du maintien d’une tendance à la hausse
pour le CAC de Fontainebleau (63 agents en 2000 – 67 en 2002) et pour le CAMT de Roubaix (19 agents
en 2000, 21 agents en 2002)

- la baisse des effectifs des archives départementales se maintient (317 agents en 2000) et constitue l’une
des préoccupations majeures de la direction, la solution la plus adaptée afin de pourvoir les postes vacants
consistant à accueillir des personnels en détachement dans les départements concernés lorsque le
ministère de la culture dispose des postes budgétaires, ou à faire profiter les archives départementales des
recrutements par concours. 
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Globalement, si les effectifs ont connu un rattrapage en 2002 (800) par rapport à la baisse constatée en
2001 (781) contre un effectif total de 817 en 2000, c’est que la direction a bénéficié de recrutements par
concours (25 pour les corps de la surveillance pour les 2 années 2001 et 2002 qui ont permis au CHAN
d’augmenter ses effectifs dans ce corps).

Il convient d’ajouter que, lors du dernier semestre 2002, ont été organisées des opérations de recrutement
sur dossier et entretien (10 postes en liste principale) dans le corps des agents techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage. Les nominations n’interviendront qu’en 2003.

Par ailleurs, dans le corps de chargés d’études documentaires, 10 agents ont été recrutés par concours en
2001 et 1 agent en 2002.

Le corps des conservateurs a bénéficié de 6 recrutements en 2001 et de 5 recrutements en 2002.

2.2. Les organismes consultatifs 

2.2.1. Le Comité Technique Paritaire s’est réuni trois fois en 2002.

- Séance du 10 janvier 2002 :

* Examen du bilan de formation 2001, du programme de formation 2002 et des grands axes de la
politique de formation pour l’année 2003

* Questions relatives aux travaux du CARAN et au fonctionnement de la salle Labrouste.

- Séance du 23 mai 2002 :

* Point sur la réorganisation de la direction des archives de France

* Information sur l’enquête effectuée auprès des directeurs des archives départementales 

* Bilan de l’évolution des effectifs des services d’archives

* Bilan de la formation des personnels

* Mise en œuvre de l’ARTT au Musée de l’ Histoire de France.

- Séance du 24 octobre 2002

* Avant-projet de loi sur les archives
* Bilan de la mise en œuvre de l’ARTT

* Programme de formation 2003

* Organisation de la salle de lecture du CAMT

* Problèmes liés à la conservation de certains fonds aux Archives de Paris.

* Point sur les travaux du comité de suivi Labrouste 

* Point sur les agents rémunérés sur crédits

* Projet de nouveau Centre d’archives nationales 

* Archives départementales : perspectives ou maintien du statu quo.
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2.2.2. Le Comité Hygiène et Sécurité s’est réuni 3 fois en 2002.

- Séance du 17 mai 2002 :

* Réunion extraordinaire portant sur les risques inhérents à l’amiante au CARAN.

- Séance du 13 juin 2002 :

* Bilans semestriels des Centres et de la médecine de prévention.

- Séance du 10 décembre 2002 :

* Parmi les bilans semestriels des Centres, il convient de souligner, pour le CHAN, les points sur les
travaux de désamiantage et sur la prévention du risque inondation

* Bilan de la médecine de prévention.

Un dispositif de fiches de suivi permet aux participants de contrôler l’évolution des points évoqués lors
des séances précédentes. Tous les travaux réalisés sur les différents sites sont évoqués ainsi que leur
incidence sur les conditions de travail. Certains points sont, à cet égard, évoqués à la fois en CTP et en
CHS.

- Congés de maladie : (agents des services centraux et des Centres d’Archives nationales)

Une légère baisse est constatée en 2002 par rapport à 2001 avec 2 412 journées pour les agents masculins
et 3037 pour les agents féminins en 2002 (5449 au total).

Ils ont concerné 230 agents en 2002.
La durée moyenne des arrêts de maladie par agent a donc été plus brève en 2002 (24 jours) qu’en 2001
(27 jours).
Ces moyennes masquent en fait des situations très différentes.

  3. Activités des services de la Direction des Archives de France

3. 1. Généralités

Au cours de l’année 2002, la direction des archives de France a connu une réorganisation profonde de sa
structure centrale et ce, dans une triple finalité :

-meilleure lisibilité de l’organisation de ses services ;
-meilleure prise en compte de problèmes ou de problématiques nouvelles ;
-meilleure réactivité permettant d’affirmer la place de la direction au sein du ministère.

Outre l’inspection générale et la délégation aux Célébrations nationales, la DAF comprend désormais 4
départements et un bureau des affaires générales dont les attributions sont les suivantes :

3.1.1. Le département du réseau institutionnel et professionnel 

Ce département anime le réseau des services d’archives publics et privés, définit et conduit la politique de
déconcentration et d’aménagement du territoire en matière d’archives, suit la mise en œuvre des
programmes de coopération avec les collectivités territoriales ; il assure le suivi des personnels affectés
dans les services publics d’archives, a en charge la formation des personnels, le suivi des enseignements
et qualifications archivistiques ainsi que de l’évolution des métiers ; il organise les formations
internationales de la direction et est en charge de la préparation et de l’exécution du budget.
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Il comprend 4 bureaux : le bureau du personnel, le bureau des affaires financières, le bureau des métiers
et de la formation, le bureau du réseau et de la politique territoriale.

3.1.2. Le département de la politique archivistique et de la coordination interministérielle 

Ce département élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs aux archives et assure une fonction
de conseil juridique ; il coordonne la politique de communicabilité des archives et suit les demandes de
dérogation ; il définit les règles et normes de gestion, d’évaluation, de sélection et de collecte des archives
publiques ; il définit et coordonne la politique de collecte des archives privées et met en œuvre les
mesures prévues par la loi pour leur sauvegarde.

Il est structuré de la manière suivante : le bureau des politiques de collecte des archives, le bureau des
affaires juridiques et de l’accès aux archives, la cellule des archives privées.

3.1.3. Le département de l’innovation technologique et de la normalisation 

Il définit les normes professionnelles en matière de traitement (classement, description, rédaction
d’instruments de recherche) et de conservation (conservation préventive, restauration, supports de
substitution, archives électroniques) des archives, suit et valide la mise en œuvre de ces normes, assure la
veille technologique dans ces domaines ; il suit les projets d’aménagement et de construction des
bâtiments d’archives. il assure une fonction de conseil et de veille en matière d’informatisation des
services d’archives. il coordonne la politique de recherche de la direction.

Il comprend le bureau du traitement des archives et de l’informatisation, le bureau de la conservation
matérielle et des constructions, la cellule technologique.

3.1.4  Le département des publics 

Il définit et coordonne la politique en faveur des publics, la politique d’action culturelle et éducative
appliquée aux archives ; il définit la politique éditoriale de la direction et assure la communication interne
et externe.

Il comprend la cellule de la politique des publics et la cellule de diffusion.

3.1.5. Le bureau des affaires générales et de la documentation 

Sous l’autorité du directeur adjoint, il suit les affaires réservées, gère le centre de documentation, assure
l’archivage des documents et la logistique informatique de la direction ; il assure le secrétariat du Conseil
Supérieur des Archives.

Il est composé de la cellule réseau et bureautique et du centre de documentation et d’archivage.

3.2. Inspection Générale
    

3.2.1 Inspections de services 

Archives départementales 

Auvergne (E. Rabut)     : Cantal
Bretagne (E. Rabut)     : Morbihan
Centre (E. Rabut)         : Loir-et-Cher
Lorraine (M. Cornède)                  : Meuse
PACA (Ph. Rosset)     : Vaucluse (1ère partie)
Poitou-Charentes (M. Cornède)     : Charente-Maritime
Rhône-Alpes (G. Ermisse)      : Rhône
Martinique (M. Cornède)               
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Archives municipales 

Besançon ; Château-Gontier ; Laval (Ph. Rosset)
Nantes (E. Rabut).

Autres services

Assistance publique – hôpitaux de Paris (M. Cornède)

3.2.2. Visites

- pour le bâtiment :

• Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Gironde, Hérault, Indre, Landes, Loire-Atlantique, 
Meuse, Orne, Pyrénées-Atlantiques (annexe de Bayonne), Seine-Maritime, Var, 
Vaucluse, Vendée (annexe de Luçon).

• Brive, Mulhouse, Nice, Pau.

- pour un changement de directeur :

• Bouches-du-Rhône, Territoire-de-Belfort.
• suivis d'intérims : Gard, Deux-Sèvres.

- pour des dossiers spécifiques :

• Alpes de Haute-Provence, Eure-et-Loir, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, 
  Nord, Oise.
            • Dijon.

3.2.3. Missions spéciales

M. Cornède : chef de projet dans le comité de pilotage du portail Champlain.

G. Ermisse : mission sur le futur pôle des Archives des Pyrénées-Atlantiques à Bayonne et 
         présidence du comité scientifique.

E. Rabut : - intérim du Service technique jusqu'au 30 avril 2002.
    - rédaction de la circulaire sur la sécurité des documents.

3.2.4. Relations avec les DRAC

Accompagnement des déplacements du ministre en Lorraine et Midi-Pyrénées.
Réunions interrégionales des archivistes.
Réunions régionales : Auvergne, Bourgogne, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, 
PACA, Rhône-Alpes.

3.2.5. Relations avec les autres secteurs du ministère

Rencontres avec les inspecteurs généraux de l'Administration des affaires culturelles et avec ceux de
l'Architecture et du Patrimoine.

3.2.6. Relations avec divers organismes

Participation aux conseil d'administration et/ou conseil scientifique de l'IFA, de l'IMEC, de l'Ecole des
Chartes, de l'Institut national du Patrimoine.

Contacts avec le Collège de France.



Rapport annuel 2002 Direction des Archives de France

13

Participation au comité scientifique du colloque organisé par la FFCB pour le mois du Patrimoine écrit.

3.2.7. Relations internationales

Investissement très grand dans deux dossiers :

• la préparation de la CITRA de Marseille en novembre 2002 ;
• le développement du projet de PIAF (séminaire à Tunis, réunions à Paris).

La  participation  au  comité  des  Affaires  juridiques  du  CIA  s'est  poursuivie  début  2002  (J. Le
Pottier).

3.2.8. Formation 

Interventions dans diverses formations :

- formation continue Direction des Archives de France.
- stage international de la Direction des Archives de France.
- institut national du Patrimoine (formation et séminaires).
- universités : Lyon 3, Angers, Saint-Quentin-en-Yvelines.

Participation à plusieurs jurys : Ecole des Chartes (stage 1ère année), Institut national du patrimoine,
Université d'Angers (mémoires de DESS).

3.2.9. Suivi de dossiers particuliers

Relance du Guide sur l'histoire de la Pologne ; dossiers BIFI, SNCF, SEITA, archives économiques du
secteur privé en région Bretagne.

 3.3. Réflexion archivistique et normalisation

Le département de la politique archivistique et de la coordination interministérielle s’est vu confier, dans
le cadre de la réorganisation de la direction des archives de France en mai 2002, la définition des règles et
normes de gestion, d’évaluation, de sélection et de collecte des archives publiques, la politique de
sauvegarde, de collecte et d’acquisition des archives privées, la coordination de la politique de
communicabilité des archives, l’élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant les archives
et plus généralement les fonctions de conseil juridique de la direction des archives de France.

3.3.1. Politique de collecte

Parmi les attributions autrefois portées par le service technique, le bureau des politiques de collecte
d’archives a repris la préparation, au travers de groupes de travail, des instructions d’archivage à caractère
réglementaire. Seule la circulaire conjointe Culture-Emploi et solidarité relative au tri et à la conservation
des archives de l’Agence nationale pour l’emploi étant parue avant la réorganisation (AD 2002-1 du 31
janvier 2002), le bureau des politiques de collecte s’est efforcé, à partir d’octobre 2002, de réanimer les
autres groupes de travail portant sur le tri et la conservation des archives ouverts par le service technique
les années précédentes : archives des DRAC, archives de l’éducation, archives des élections, etc. La
réflexion s’est poursuivie pour ce qui est du registre du commerce et des sociétés et des dessins et
modèles de fabrique par le lancement de deux enquêtes sur ces sujets en direction du réseau des archives
départementales (DPACI/RES/2002/007 et 008 des 28 novembre et 5 décembre 2002). Elle s’est
également poursuivie pour les archives des juridictions judiciaires avec la commission des archives du
ministère de la Justice. Un groupe de travail s’est ouvert sur les archives du Livre foncier Alsace-Moselle
en cours de dématérialisation, en lien avec le DITN ; un autre s’est ouvert sur les archives des écoles
paramédicales.
Le département de la politique archivistique a sensibilisé le réseau des archives départementales aux
conséquences en matière d’archives de la restructuration des services engagée par l’Office national des
forêts (DPACI/RES/2002/001 du 5 juin 2002).
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Un bilan d’application de la circulaire du 2 novembre 2001 sur la gestion des archives dans les services et
établissements publics de l’Etat a été lancé.
Enfin, la direction des archives de France a signé le 24 juillet une convention avec le conservatoire
national de l’éducation spécialisée (CNAHES) à laquelle le ministère des affaires sociales et le ministère
de la Justice (protection judiciaire de la jeunesse) étaient également parties prenantes. Des journées
d’études sur le mouvement communaliste de 1870-1871 ont été organisées avec l’association des amis de
la Commune, tandis qu’une enquête sur les sources du mouvement était lancée dans le réseau des services
publics d’archives (service technique AD/DEP 147 du 18 février 2002).
Cinq tableaux de gestion ont été relus avant visa par le service technique puis le bureau des politiques de
collecte.

3.3.2. Affaires juridiques

A été diffusée une importante instruction sur la sécurité des documents et la prévention des vols dans les
services d’archives préparée par l’inspection générale (27 novembre 2002, DPACI/RES/2002/006)
Note d’information sur l’accès aux archives publiques par dérogation (AD/DEP-173 du 26 février 2002),
(étude des statistiques 2001).
Poursuites des travaux autour de la loi archives
Le DPACI a négocié l’avenant à l'accord entre la DAF et la Société généalogique de l’Utah (diffusé par la
circulaire DPACI/RES/2002 du 30 décembre 2002).

3.3.3. Dérogations

Le nombre des demandes de dérogation aux délais légaux de communicabilité traitées par la direction
s’est élevé en 2002 à 3224 (3184 en 2001) dont :

1 370 pour les Archives nationales (1 204)
CHAN :  594 (626)
CAC :     608 (427)
CAOM : 147 (148)
CAMT : 21 (2)

1 596 (1 798) pour les services territoriaux
Archives départementales : 1 492 (1 693)
Archives communales : 104 (105)

44 (34) pour le MINEFI
99 (62) pour l’AP-HP
60 (44) pour la SNCF

En dépit de l’arrêté conjoint du 29 avril 2002 des ministères de l’Intérieur et de la Culture, ouvrant par
dérogation générale les dossiers des services déconcentrés du ministère de l’Intérieur pour la Seconde
guerre mondiale, les dérogations n’ont pas diminué en nombre mais au contraire légèrement augmenté.
Les effets de l’arrêté sont sensibles au niveau des demandes traitées par les archives départementales mais
le nombre de demandes traitées par les centres des Archives nationales ont augmenté de façon
conséquente, notamment pour le Centre des archives contemporaines de Fontainebleau.

3 045 (3 036) demandes ont fait l’objet d’un accord complet, soit 95% (95,35%)
110 (106) demandes ont fait l’objet d’un accord partiel, soit 3% (3,33%)
69 (42) demandes ont fait l’objet d’un refus des services versants, soit 2% (1,85%)

Pour les seules Archives nationales, 17 647 (15 925) articles ont été communiqués par dérogation, soit
96% (98%) et 794 (275) refusés, soit 4% (2%)

Les demandes généalogiques ont connu un fort accroissement, passant de 460 demandes, soit 14% du
total, à 596, soit 18%. En revanche, le nombre de demandes relatives aux sources de la seconde guerre
mondiale ont connu une forte diminution avec 649 demandes (1 019), soit 20% (32%), en raison de
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l’arrêté du 29 avril 2002. Parallèlement, les demandes relatives à la guerre d’Algérie ont diminué, passant
de 91 en 2001 à 88 en 2002. 

Les services producteurs les plus sollicités ont été, au niveau central, les ministères de l’Intérieur (240),
de la Justice (185) et de l’Emploi (121) et pour les archives départementales, les préfectures (529) et sous-
préfectures (52), les tribunaux (349) et les services d’éducation (114).

3.3.4 L’observatoire national des dérogations

Conformément à la décision du gouvernement, un observatoire national des dérogations a été mis en
place au cours de l’année 2002. Il prend en compte, pour la première fois, les dérogations accordées par
les ministères des Affaires étrangères et de la Défense ainsi que celles de la Préfecture de police de Paris.

Au total, 4 380 demandes de dérogation ont été traitées en 2003, dont 1 013 pour le ministère de la
Défense, 103 pour celui des Affaires étrangères et 40 pour la Préfecture de police de Paris.

3 843 demandes ont été accordées, soit 88%
358 demandes ont été accordées partiellement, soit 8%
179 demandes dont fait l’objet d’un refus des services versants, soit 4%.

Les chiffres de l’observatoire national des dérogations sont rendus publics sur le site de la Direction des
archives de France.

3.4.  Public

3.4.1. Education artistique et culturelle  

Pas de mesure nouvelle 2002 pour l’éducation artistique et culturelle. Les services éducatifs des archives
bénéficient d’heures de décharge ou supplémentaires pour les enseignants en activité dans les
départements concernés. Deux enseignants sont mis à disposition au CHAN et un au CAMT.

3.4.2. Les Pôles nationaux de ressources

Dans le cadre de la circulaire commune Education nationale/Culture du 22 avril 2002 instituant les pôles
nationaux de ressources artistiques et culturelles dans les régions (PNR), la direction des archives de
France, la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, l’Académie de Paris, l’Institut
universitaire de formation des maîtres de Paris (IUFM) et le Centre régional de documentation
pédagogique (CRDP) de Paris ont signé fin 2002 une convention d’objectifs portant sur la création d’un
PNR Patrimoine-Archives. Cette convention initiée pour une durée de trois ans a pour domaine prioritaire
la formation. Les partenaires se sont ainsi proposés de créer, de former et d’accompagner un réseau
national des personnes-ressources et d’experts susceptibles dans leurs administrations et institutions
respectives (Education nationale, Culture, artistes et professionnels de la culture, collectivités
territoriales) d’offrir, d’impulser et de coordonner à différents niveaux et pour différents ministères les
politiques d’éducation artistique et culturelle régionales, départementales et locales. Le PNR a pour
objectif également d’aider à structurer l’offre documentaire. A cet effet, il devra offrir des services
documentaires directement accessibles au public sur Internet. Les différents services de communication et
de documentation des partenaires associés, sous la coordination du CRDP, pourront mettre à disposition
du public scolaire et enseignant des outils pédagogiques utilisant les nouvelles technologies, notamment
des portails permettant à la fois une consultation des fonds d’archives, des dossiers pédagogiques et des
manifestations culturelles ou des activités pédagogiques proposées par les services d’archives.

Une première journée de formation est prévue le 21 mai 2003 à l’IUFM de Paris, dont le thème portera
sur le rapport entre archives, mémoire et construction des savoirs à l’école. Trois ateliers réuniront une
trentaine d’enseignants et de professionnels de la culture autour des thématiques archives et histoire,
archives et arts et archives et sciences techniques et permettront d’illustrer le travail effectué sur le terrain
par des services d’archives, notamment deux expériences menées, l’une, par les archives départementales
des Alpes de Haute-Provence sur la lecture d’archives à voix haute par des comédiens, l’autre, par une
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compagnie théâtrale avec la participation des archives municipales de Pantin, pour former des élèves à la
visite-guidée de trois écoles communales lors des Journées du patrimoine 2003.

Deux autres pôles, pilotés par d’autres institutions que la DAF mais faisant intervenir des archives
départementales sont programmés fin 2002, l’un à Aix-en-Provence et Marseille, avec la participation du
CAOM, des archives départementales des Bouches-du-Rhône et des archives municipales de Marseille,
dont l’action a porté sur la formation des coordinateurs – patrimoine du 1er degré, du 21 au 23 octobre
2002 à Arles, l’autre à Lille-Roubaix, réunissant le CAMT, le musée d’art et d’industrie de Roubaix et le
Centre historique minier de Leuwarde pour la formation de coordinateurs – patrimoine du 1er degré, du 18
au 20 novembre 2002 à Roubaix.

3.4.3. Les enquêtes sur les publics

En 2002, l’étude commandée à la société ARCMC par la direction pour connaître les usagers des
Archives nationales est en cours. Les données recueillies ou en cours de collecte sont le résultat
d’entretiens individuels, de type semi-directif, avec des usagers des Archives nationales, centrés sur leurs
pratiques, leurs attentes et leur niveau de satisfaction à l’égard des différents centres, et plus
particulièrement celui qu’ils avaient fréquenté le plus récemment. Parallèlement à ces entretiens,
l’approche des relations entre les Archives nationales et leurs publics a comporté des entretiens avec des
représentants de la direction et des personnels des quatre centres : conservateurs, documentalistes et
agents d’accueil. Les informations qui seront présentées dans le rapport d’enquête d’étape constituent une
analyse qualitative de la problématique de l’étude. Elle n’ont donc pas de signification statistique mais
seulement une valeur d’hypothèse. Elles font cependant partie de la plate-forme sur laquelle seront
définies les informations à recueillir, avec une portée statistique, dans la phase quantitative de l’enquête
par sondage représentatif auprès des usagers des quatre centres.

3.4.4. Sites et portails Internet

Le département des publics assure la gestion du site de la DAF et alimente les rubriques dont il a la
compétence : l’actualité de la DAF et des services d’archives (Quoi de Neuf), l’annuaire des services
d’archives, la valorisation culturelle (publications, diffusion scientifique, culturelle et pédagogique,
produits culturels). Il a travaillé en lien avec le département de l’innovation technologique et de la
normalisation pour la mise en place du portail France-Généalogie dont il assurera la veille et la mise à
jour avec les contributeurs associés au portail et participe avec le département de l’information et de la
communication à l’élaboration du futur portail Internet du ministère de la culture et de la communication :
Culture.fr qui devra être inauguré en octobre 2003.

3.4.5. L’Histoire par l’image

Le site de l’Histoire par l’image, fruit d’un partenariat avec la Direction des musées de France, la Réunion
des musées nationaux, le ministère de l’Education nationale et la direction des Archives de France, a été
lancé au cours de l’été 2001. Il se propose de mettre à la disposition des enseignants et de leurs élèves une
base de données interactive sur l’histoire de la France, de 1789 à 1939, par la découverte d’œuvres d’art
et de documents iconographiques issus des collections des musées nationaux et des Archives nationales.
La gestion technique du site est assurée par la RMN qui a également pour mission de mettre en valeur les
animations des études de dossiers historiques ou de les améliorer. La participation de la DAF est à la fois
financière (10 000 euros) et intellectuelle (réalisation des études sur les documents d’archives par le
département des publics). 374 études sont en ligne en juin 2002 dont 78 pour les documents d’archives. A
cette même date, 12 253 internautes ont consulté le site, 89 527 pages ont été vues et la durée moyenne de
connexion est de 15 minutes 30 secondes. 64% des connexions se sont faites par un accès direct (URL du
site). Les prévisions pour 2003 portent sur l’augmentation des études en ligne : plus de 450 études
prévues pour juin 2003.



Rapport annuel 2002 Direction des Archives de France

17

3.5 Activités internationales

3.5.1. Priorités internationales dans le cadre multilatéral

En 2002, la direction des Archives de France a poursuivi la mise en œuvre des grands axes définis en
2001 : 

- organisation et accueil de la Conférence internationale de la Table Ronde des Archives  (CITRA), qui
s'est tenue, à l'invitation de la France, du 11 au 15 novembre 2002 à Marseille. Plus de 250 personnes,
directeurs nationaux d'archives du monde entier, membres des comités et sections du CIA, présidents
d'associations professionnelles, se sont réunis autour du thème de la perception des archives par la
société. Cette conférence, qui a reçu un excellent accueil des autorités locales, a eu un succès retentissant
dans la communauté archivistique internationale.

- développement des activités de la branche européenne du Conseil international des archives, EURBICA,
qui a tenu sa troisième assemblée générale à Marseille en novembre 2002, à l'occasion de la Conférence
internationale de la Table ronde. Elle s'est dotée de statuts, a accepté la présence de pays observateurs
(Canada, Israël, Etats-Unis) et a fait le point des travaux menés pendant l'année 2002. Le plan d'action
stratégique d'EURBICA, dans lequel la direction des Archives de France  s'est particulièrement investie,
repose sur trois axes principaux : la formation professionnelle archivistique, qui a fait l'objet d'une
enquête  pour recenser les besoins ; l'évaluation, pour laquelle un bilan européen a été dressé ; la
législation archivistique européenne, qu'EURBICA souhaiterait rendre accessible grâce à une base de
données.

- soutien au portail international archivistique francophone (PIAF) de formation archivistique à distance
qui a été officiellement lancé en octobre 2001 sous l'égide de l'Association internationale des Archivistes
francophones (AIAF), avec l'appui du CIA, de la direction des Archives de France et des Archives
nationales du Québec. L’objectif est de doter l'ensemble de la communauté archivistique francophone de
ressources utiles à la formation, à l'enseignement et à la recherche, de diffuser les textes archivistiques
fondamentaux en français ainsi que des outils de travail permettant de renforcer la normalisation
archivistique, et, enfin, de développer les liens de coopération et d'entraide entre les institutions
d'archives, les organismes de formation et les archivistes de la francophonie. L'ensemble  du réseau
archivistique est particulièrement impliqué dans ce projet, auquel la DAF offre également son soutien
technique en mettant à la disposition des rédacteurs un espace de travail coopératif.  

La direction a également œuvré, lors de la Présidence danoise de l'Union européenne, pour renforcer la
coopération avec cette organisation en soutenant le projet de résolution sur la coopération entre les
archivistes nationaux des pays membres (Résolution de Bruxelles-Lund-Valladolid).

3.5.2.  Les actions traditionnelles : la formation professionnelle

La direction des Archives de France a continué son effort dans le domaine de la formation professionnelle
autour de trois axes de réflexion : 
- la transformation du stage sur les archives du programme "Courants du monde" , qui se veut destiné aux
responsables de services d'archives en un  séminaire de réflexion sur un thème de réflexion spécialisé
répondant à des préoccupations communes. En 2002, le thème des nouvelles technologies de
l'information et de la communication appliquées aux archives a été retenu ;
- l'ouverture des stages de formation continue proposés par la direction à nos voisins européens ;
- la mise en place de partenariats bilatéraux dans le domaine de la formation  :  ainsi une convention a été
signée le 25 juin 2002 entre l'Université d'Etat des Sciences humaines à Moscou, et la Direction des
Archives de France. Elle permettra à quatre archivistes français d'aller enseigner chacun une semaine à
Moscou, durant l'année universitaire, les techniques et les métiers des archives aux étudiants russes.      
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3.5.3  Coopération bilatérale

Dans le domaine de la coopération bilatérale, trois opérations significatives sont à mentionner : 

- la signature d'un accord de coopération avec la Pologne, le 2 décembre 2002, qui a formalisé les
excellentes relations nouées avec ce pays, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
"Reconstruction de la mémoire polonaise " (mené sous l'égide du Conseil de l'Europe depuis 1998, avec
le soutien financier de la France). L'un des projets y afférant a été la mise en œuvre d'une publication
croisée de guides des sources de l'histoire de la France dans les archives polonaises, et de l'histoire de la
Pologne dans les archives françaises, qui a pratiquement été mené à bien en 2002 : la direction des
Archives nationales de Pologne a en effet présenté son guide le 2 décembre 2002 à Varsovie, au cours
d'une cérémonie présidée par la Secrétaire d'Etat polonaise à la Culture. Le guide français, sous presse,
devrait paraître en 2003.

- dans le cadre du programme Canada-France 2004, et notamment du projet Champlain et histoire, la
direction a entrepris de collaborer avec la direction des Archives du Canada pour monter un projet relatif
à la numérisation des documents concernant l'histoire de la présence française en Amérique du Nord ;
cette opération, considérée comme l'un des projets phares de la commémoration,  vise aussi bien les
chercheurs que le grand public, qui auront ainsi accès, au début de l'année 2004 , à un nouveau site web
sur l'histoire de la Nouvelle-France du XVIe au XVIIIe siècle et à d'autres produits de diffusion. La
direction des Archives de France et une équipe de conservateurs d'archives français se sont beaucoup
investis en 2002 dans ce projet ambitieux qui est prévu sur le long terme. Une partie des fonds français
concernés par ce projet sont d'ores et déjà numérisés. 

- dans le cadre de l'aide apportée par la France à la République tchèque à la suite des inondations subies
par ce pays au cours de l'été 2002, Madame Marie-Claude Delmas, conservatrice générale du patrimoine
responsable du département de la Conservation au Centre historique des Archives nationales s'est rendue
à Prague en octobre 2002 , mandatée par la direction des Archives de France pour faire un état de la
situation et proposer les différentes possibilités d'aide française dans ce domaine.

 

                                      4. Missions thématiques

4.1. La conservation préventive

En 2002 est sorti l’ouvrage (sous forme de fiches pratiques) intitulé « Une méthode d’évaluation des
pratiques de conservation préventive dans un service d’archives » réalisé à la demande de la direction des
Archives de France, par le centre interrégional de conservation du livre (CICL). Il s’agit d’un outil
permettant aux services d’archives d’évaluer et mettre en œuvre une politique active en matière de
conservation préventive.

Cet ouvrage comprend trois parties : une série de grilles d’évaluation des pratiques reposant d’une part
sur 124 indicateurs structurés autour de thèmes et de sous-thèmes auxquels on répond par oui ou par non ;
d’autre part, sur une série de fiches-diagnostic reposant sur les mêmes indicateurs : analyse de la
situation  (identification des causes et pistes de solution) ; solutions à formuler et détailler avec une
échéance ; découverte des lignes directrices de sa politique de préservation. Enfin, des tableaux de
synthèse ayant pour but la définition de priorités en matière de conservation préventive et de mise au
point d’un calendrier.

Est également intervenue la sortie de l’ouvrage intitulé « Mesures à prendre en cas de sinistre », soit les
mesures à prendre en cas d’incendie ainsi que celles à prendre en cas d’inondation.

Enfin, a été financé par la MRT un projet de recherche sur la conservation préventive des sceaux de cire
conservés aux Archives nationales qui avait pour objet d’analyser les facteurs de dégradation des sceaux
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et de donner des solutions de conditionnement des documents scellés. Les résultats seront relayés par le
comité de sigillographie du conseil international des archives (CIA).

4.2. Archivage électronique

4.2.1 Sortie du manuel pratique pour l’archivage électronique

Ce manuel rédigé par Catherine Dhérent est le fruit du groupe de travail constitué à la suite des journées
de mars 2001 sur l’archivage électronique. 

En effet, les téléprocédures et la dématérialisation des documents dans l’administration se sont
brutalement accélérées en France à partir de 1998, grâce aux orientations définies dans le programme
d’action gouvernemental pour l'entrée de la France dans la société de l'information (PAGSI). Une loi du
13 mars 2000 a, de plus, conféré la même valeur probante à l’écrit numérique qu’à celui sur papier.

Les archivistes se trouvent par conséquent brutalement placés devant ces évidences et préconisations. Ils
sont devant un enjeu d'autant plus crucial qu’en octobre 2001, une norme ISO sur le Records management
a attiré l’attention sur le fait qu’une gestion performante de l’information, en particulier de l’information
numérique, ne peut se faire que par une implication des responsables de la conservation des données, dès
leur création. Ceci nécessite une bonne connaissance des modes de production des documents.

C’est la raison pour laquelle la direction des Archives de France a décidé de sensibiliser conservateurs et
producteurs, d’accompagner les premières opérations d’archivage en collectivités locales et de produire
des manuels adaptés aux pratiques françaises. Celui-ci est le premier d'une série : son objectif est de
donner des recommandations générales sur les procédures et techniques à mettre en œuvre pour la
pérennisation des données numériques. 

Le manuel se décompose en 6 chapitres : une définition de l’objet d’archivage, une partie sur les rôles et
compétences de l’archiviste et de ses interlocuteurs, la chaîne du traitement : collecte, conservation avec
une explicitation des choix de formats et de supports, mise à disposition des données. Le dernier chapitre
est consacré à des études de cas et notamment à l’exemple des bases de données. 

4.2.2. Participation de la direction des Archives de France aux journées d’Hourtin

Pour la première fois en 2002, la direction des Archives de France a organisé à Hourtin une rencontre
professionnelle sur l’archivage électronique. Si l’archivage électronique n’est pas une nouveauté pour les
Archives nationales, qui ont une expérience en la matière de près de vingt ans, il n’en va pas de même
pour les services d’archives des collectivités territoriales (archives départementales et archives
communales), qui, avec la dématérialisation croissante des procédures administratives, se voit confrontées
à un défi nouveau.

La rencontre, qui a eu lieu le lundi 26 août, juste avant l’ouverture officielle de l’université d’été a connu
un vif succès, tant par le nombre de participants (près de quarante archivistes venant aussi bien d’archives
municipales que départementales) que par l’intensité des échanges.

Elle a permis de sensibiliser la profession à l’enjeu des archives électroniques, de faire connaître les
éléments d’une méthode d’archivage électronique, grâce au Manuel pratique pour les archives
électroniques que la direction des Archives de France vient de publier et de mettre en ligne sur son site
internet et au retour d’expérience des premières opérations d’archivage électronique réalisées dans les
archives départementales.

Les archivistes présents à cette occasion ont aussi apporté leur contribution au débat organisé l’après-midi
suivante sur l’archivage du Web.
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4.2.3. Archivage des sites Web. Complémentarité entre la Bibliothèque nationale de France et les
Archives de France

Une réflexion a été engagée entre les deux partenaires, concernant leurs rôles respectifs en matière
d’archivage du Web et précisément du Web institutionnel. 

Les services d’archives placés sous la tutelle de la direction des Archives de France (directeurs d’archives
départementaux et conservateurs en mission auprès des ministères et des établissements publics) sont les
mieux placés pour élaborer avec les personnes publiques créatrices de sites web les méthodes de
sélection, de suivi et de conservation qui sont rendues nécessaires par leur statut d’archives publiques,
comme ils l’ont fait jusqu’à présent pour les documents produits sous forme « traditionnelle ». Cette
conservation porte sur l’ensemble des documents nécessaires à la préparation et à l’alimentation des sites
web, incluant les bases de données produites par les services.   Ainsi, concernant la collecte et l’archivage
individualisé,  il apparaît que les services d'archives sont les mieux placés pour réaliser un travail de suivi
individualisé sur les sites des institutions dans lesquelles ils se trouvent et avec lesquelles ils travaillent
quotidiennement. Cette proximité leur permet de définir très en amont de la publication sur les sites web,
en collaboration avec les institutions elles-mêmes, des modalités d’archivage adaptées aux différents
documents concernés.  
 
Concernant la collecte et l’archivage automatique, cette méthode de travail complétant la première au
niveau du site dans son ensemble n'est, appliquée à quelques sites, que peu consommatrice en ressource
(espaces de stockage).  Elle nécessite cependant le développement et la maintenance d'outils de capture
automatique efficaces, ce que la BnF a commencé à réaliser dans le cadre d'une collaboration européenne
dans le projet NEDLIB (1998-2000) et poursuit pour développer un outil capable d'archiver une part
significative des quelques 300 000 sites français.  Dans la mesure où les deux institutions réaliseront
chacune des collectes automatiques des sites institutionnels, il apparaît opportun de mutualiser des
ressources techniques dont la maîtrise et le coût ne sont pas négligeables. 

Cette répartition du travail pour l'archivage des sites institutionnels permettra à chaque institution de
remplir pleinement son rôle. 

Les Archives de France assureront un suivi précis des publications de chaque site que leur rend possible
leur contact étroit avec les institutions concernées. Il leur permettra ainsi d'avoir une maîtrise de la
mémoire de l'instrument de communication de plus en plus important que sont les sites Intra et Internet. 
 
La Bibliothèque nationale de France fera entrer dans ses collections un état représentatif de la
communication gouvernementale en ligne au travers des collectes automatiques des sites tout en assurant,
en collaboration avec la direction de la Documentation française, un suivi et un archivage contrôlé des
publications, rapports, communiqués et autres documents essentiels. 

 
4.3. L’EAD et les applications documentaires des Archives de France

4.3.1.  La note du 21 juin 2002 sur l’EAD

Est parue, datée du 21 juin 2002, une note de la direction sur la description archivistique
informatisée, XML et la DTD EAD. Cette note souligne la nécessité d’une normalisation dans le
contexte des réseaux pour une meilleure qualité de service rendu au public, présente le langage XML,
explique l’intérêt d’utiliser l’EAD en présentant les principaux instruments de recherche qui, dores et
déjà, pour les Archives de France, sont encodés en EAD. Des conseils sont donnés pour la production en
EAD (encodage en interne ou bien sous-traitance) et pour la publication des données ainsi encodées. La
note recommande par ailleurs, pour les logiciels déjà existants qui permettent la description des fonds,
une évolution vers l’EAD par le développement de modules permettant la conversion en EAD. Enfin, est
annoncée la constitution d’un groupe de travail piloté par la direction des Archives de France, au sein de
l’AFNOR, afin de traduire en français le dictionnaire des balises de l’EAD et de rédiger un manuel
d’application.
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4.3.2. Base d’Orientation et de Recherche dans les Archives (BORA)

Par ailleurs, la note indique le lancement de la Base d’Orientation et de Recherche dans les Archives
(BORA), destinée à devenir le portail d’information archivistique français. Développée sous la plate-
forme SDX, BORA comprend deux éléments, archives privées et fonds photographiques, qui devraient
être fusionnés dans une prochaine version de cette application. En 2002, 1500 notices de fonds privés
conservés dans deux centres d’archives nationales et de six services d’archives départementales ont été
mises en ligne sur BORA.

4.3.3. Les bordereaux XML

En juin 2002, la DAF a obtenu des crédits Recherche pour faire élaborer une chaîne de traitement
complète, de la rédaction du bordereau par le service versant à la réalisation du répertoire pour un fonds,
avec le ministère de la Justice et les Archives départementales de la Lozère (Tribunal de Grande Instance
de Mende).

4.3.4. Journées d’information sur la DTD EAD 

Des journées d’information sur l’EAD ont été organisées conjointement par la direction des Archives de
France, la direction du livre et de la lecture et la BNF dans le grand auditorium à la BNF, le 25 octobre
2002.

Des interventions ont porté tant sur la présentation de la DTD EAD elle-même que sur des réalisations
dans le monde des bibliothèques (projet d’informatisation du catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques de France, encodage des nouvelles acquisitions françaises de la BNF), que dans
le monde des archives (encodage des instruments de recherche au CHAN,  mise en ligne des instruments
de recherche dans le réseau des archives de France) ou encore la mise en ligne des instruments de
recherche dans la base Archival Resources du Research Librairies Group et Cultural material Initiative. 

                                5. Célébrations nationales

La délégation aux célébrations nationales a poursuivi les travaux qu'il lui a été demandé de mettre en
œuvre depuis la réforme de 1998 : 

- secrétariat du Haut comité des célébrations nationales. Ce dernier s'est réuni les 26 février 2002, 25 juin
2002 et 1er octobre 2002
Chaque réunion donne lieu à procès-verbal.

- publication et diffusion des brochures 2002 et 2003. La brochure 2002 fait 160 pages, celle de 2003, 205
pages. Les brochures 2001 et 2002 suivent le découpage souhaité dès 2000 pour le Haut comité des
célébrations nationales. Les articles et notices sont demandés à d'éminents spécialistes des personnes ou
des questions à traiter. La délégation assure la conception (notamment pour le choix des auteurs et de
l'iconographie, la réalisation et le suivi de la fabrication de la publication). Les chapitres « Repères
chronologiques, mentions et références » sont entièrement rédigés par la délégation.

- alimentation et mise à jour de la rubrique consacrée aux célébrations nationales sur le site Internet du
Ministère de la culture et de la communication (plusieurs milliers de manifestations mises en ligne
semaine après semaine grâce à l'aide de Mme Arigot à la direction de l'information et de la
communication).

- participation à l'achèvement d'un site Internet sur une grande figure des commémorations 2000 : André
Le Nôtre, en liaison avec la mission de la recherche et de la technologie, la direction de l'architecture et
du patrimoine et l'école d'architecture de Versailles (2001) ; participation à la réalisation d'un site sur
« cent ans d'associations en Languedoc-Roussillon » en liaison avec la direction régionale des affaires
culturelles Languedoc-Roussillon et les archivistes territoriaux de la région (2001) ; aide à la direction de
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l'information et de la communication dans la réalisation d'un site André Malraux « Exposition virtuelle
pour un musée imaginaire » (2001) et commencé avec l'université de Paris IV-Sorbonne et le Centre
d'étude de la langue et de la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles un site sur « Les dictionnaires
en langue française » en 2001 ; réalisation en 2002 du site « Victor Hugo, conscience et combats » dont la
délégation aux célébrations nationales a été seule maître d'œuvre.

- suivi et coordination des anniversaires :

2002 : le 1er août 2001, Mme Catherine Tasca annonçait que 2002 serait une « année Victor Hugo ». En
septembre, Mme Reine Prat, professeur agrégée, était nommée comme « chargée de l'année Hugo ». La
délégation aux célébrations nationales a travaillé en étroite collaboration avec son service, rattaché au
cabinet, à la mise en place du site d'informations sur les manifestations, a crée le site Internet « Victor
Hugo : conscience et combats » présenté au Ministre et aux membres du comité du bicentenaire au cours
d'une soirée à l'hôtel de Soubise en décembre 2001, et a réalisé le catalogue des « Manifestations du
bicentenaire de la naissance de Victor Hugo » paru fin mai 2002, ouvert par un avant-propos de la
directrice des archives de France : « Vouloir fermement, c'est pouvoir » et un article de M. Jean Leclant,
secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Président du Haut comité des
célébrations nationales : « Victor Hugo et la communication » qui rappelle au grand public l'importance
de la Commémoration au XIXe siècle et dans la construction de la République.

Membre du comité du bicentenaire, la déléguée aux célébrations nationales a pris une part active à toutes
les manifestations animées par le comité de Besançon.

2002 : la délégation aux célébrations nationales a été associée à la « panthéonisation » d'Alexandre
Dumas à la suite d'une importante année de manifestations qui avaient été initiées de Villers-Cotterêts à
Manosque à partir d'initiatives locales.

2002 : membre du Comité du bicentenaire de la Légion d'Honneur, la délégation aux célébrations
nationales a participé, là encore, à la mise en œuvre de nombreuses manifestations et aidé à la réalisation
du Guide des sources de l'histoire de la Légion d'Honneur pour le financement duquel la direction des
archives de France est intervenu.
2002 : Le bicentenaire de la loi générale sur l'instruction publique créant les lycées et l'inspection générale
a été l'occasion d'un colloque au centre historique des archives nationales dirigé par Mme Armelle Le
Goff (section du XIXe siècle) et l'INRP. La publication des actes a reçu l'aide de la D.A.F.
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1. MOYENS

1.1. Moyens financiers

1.1.1 Budget

Centres
Moyens des
services
(loi de finances
initiale)

Recettes
Travaux et
équipement

Travaux « clos et
couvert »

C.H.A.N. 15 521 350 14.489,08 137.204 

C.A.C. 746 000 380.000 

C.A.O.M. 3 355 943,45 269 260

C.N.M. 934 500

Total 20 557 793,45 283749.08 137.204 380.000 

1.1.1.1 Centre historique des archives nationales

  Fonctionnement
Chap. 34.98 art. 31

Investissement
Chap. 56.91 art. 11

Dotation initiale 2 372 647,00 euros 3 130 746,21 euros1

   796 600,00 euros 2

Dotation effective (fin de gestion) 2 617 076,00 euros
Dépenses (fonctionnement) engagées 2 614 711,63 euros
Délégués et engagés (investissement) 3 322 131,77 euros
Moyens supplémentaires affectés en fin de
gestion (3)

244 429,00 euros 3

L’utilisation des moyens d’investissement permet une action sur la longue durée plus efficace, en particulier
dans le domaine de la préservation des documents. Les marchés d’achat de matériel de conditionnement, de
reliure et de microfilmage ont permis de stabiliser la politique dans ces domaines et d’assurer des moyens
déterminés à ces opérations.
La nécessité de regrouper les dépenses induites par la numérisation (achat de matériels, de logiciels et
opérations de numérisation d’instruments de recherche et de documents) a conduit la direction des Archives
de France à passer un seul marché pour l’ensemble des centres. 

L’acquisition d’équipements importants a touché deux domaines principaux :
- l’informatique et la numérisation (cf. supra) 
                                                          
1 Études et travaux hors clos et couvert
2 Études et travaux de clos et de couvert
3 Fonds de concours
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- et surtout l’aménagement des conditions de travail des magasiniers afin de permettre un acheminement
moins pénible des documents vers la salle de consultation et une meilleure préservation de ceux-ci tant sur les
rayonnages que durant les transports. L’achat, cette année à nouveau, de près de 1 000 serre-livres et
l’acquisition de 20 nouveaux chariots fabriqués spécifiquement pour éviter ruptures de charges et surpoids a
permis de conforter cette politique qui devra être poursuivie dans les années à venir.

Le maintien de la communication des documents en salle Labrouste a, bien évidemment, induit des dépenses
dont le montant n’avait pas été prévu au niveau requis par une année entière de fonctionnement, ce qui a
encore obéré un budget général déjà tendu. Ce fut un argument supplémentaire pour plaider le retour de la
communication sur le site.

1.1.1.2. Centre des archives du Monde du travail
Fonctionnement Investissement

Crédits gérés par le service :
 Votés 628.000,00 79.134,54
Dépensés 627.961,75 79.134,54
Crédits gérés par d’autres services (dépensés) 74.719,00
Recettes (réelles) 2.296,99

1.1.1.3. Centre des archives d’Outre-mer
Fonctionnement Investissement

Crédits gérés par le service : chap. 34.98
 Votés 587.065,00 8 000,00
Dépensés 586 660,86
Crédits gérés par d’autres services (dépensés) 0
Recettes (réelles) régies 45 110,00 0

1.1.2. Répartition des dépenses.

Nature des dépenses CHAN CAC CAOM C.N.M C.A.M.T
Acquisitions de gros matériel 204 781,05 42 816,16 57 893,42 12 800,00
Acquisitions de petit matériel 83 656,50 11 300 1 510
Fournitures des ateliers

376 088,12
39 170,27 6 668,06 8 594,73 33 100

Boîtes d’archives et autres
conditionnements

809 422,63 21 175,25 31.200

Prestations de service
Restauration 76. 000 F 4 337,96

Reliure 18065,67
7 768,43

4 929,35
Tirages photographiques 14 297,66 14 381,33 2200
Microfilm 240 000

165.000
27865,24

Numérisation 68 604,100 17 705,52
Impression 19 255,42 1 787,70 3 632,27 28000

Achats d’ouvrages, 
abonnements

19 255,42 7 332,49 17 117,00 560 9 934

Achats de documents Budget DAF Budget DAF Budget DAF Budget DAF Budget DAF
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1.2. Personnel des Archives nationales.

Les effectifs du personnel des Archives nationales, toutes catégories confondues, s’élevaient au 31 décembre
à un total de 458 agents répartis comme suit :

- 315 au Centre historique des Archives nationales,
- 67 au Centre des archives contemporaines,
- 44 au Centre des archives d’outre-mer,
- 21 au Centre des archives du monde du travail,
- 11 au Centre national des microfilms
Pour plus de précisions, voir annexe II-1.

1.3. Informatique de gestion

1.3.1.  CHAN

1.3.1.1.  Gestion de chaînes de travail

Les travaux de développement de la base ACCESS de gestion de la production des photos analogiques et
numériques se sont ralentis, du fait de la charge de travail du responsable des ateliers.

La gestion des personnels du CHAN se faisait jusqu'ici sans support informatique (base de données) pour
enregistrer et exploiter des informations éparses. Le SNTIC a développé une application ACCESS pour
répondre à ce besoin. Cette application a pris en compte les demandes de modification de l'application faites
par le bureau du personnel. En 2003 l'installation des données sur un des serveurs du site des Francs
Bourgeois devrait permettre de rendre accessible l'application finalisée à tous les utilisateurs (responsables de
la gestion du personnel, chefs de départements et services) intéressés. Une déclaration à la CNIL s'impose et
sera également réalisée.

1.3.1.2  L'application de gestion des lecteurs, courriers et communications de documents du CHAN
(dite application C.A.R.A.N.)

Migration de l'application

Le projet de migration des applications du C.A.R.A.N. et du CAOM est entré dans sa troisième année. 

Tout au long de l'année la société SOPRA, titulaire du marché, a livré les versions de test des applications du
CHAN et du CAOM. L'étape Internet a été validée.
La mise en exploitation des deux applications devrait intervenir courant 2003.

Salle de lecture provisoire à la BNF

Après plus d’un an de fonctionnement les coupures aléatoires des postes locaux ou du serveur BNF n’ont pu
complètement être supprimées en raison de l’obsolescence des matériels.

1.3.2.  CAC

En ce qui concerne le CAC, la situation est la suivante : 

     - Priam 1 recense 16 210 versements avec un total de 1 038 240 articles saisis.
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      - Priam 2 comporte 395 631 fiches correspondant aux communications effectuées depuis 1980.

      - N1 COD compte 4 096 enregistrements reflétant la diversité des services versants.

      - FELIM comprend 2 267 fiches correspondant aux opérations d’éliminations réalisées depuis 1985.

Une refonte de l’application Priam baptisé PAMIR, a malheureusement été interrompue, par suite des
restrictions budgétaires.

Faute de ce nouveau développement, les archaïsmes subsistent. Les doubles saisies et les redondances
persistent.

C’est pourquoi, il a été mis en place, depuis fin 2000, un fichier informatisé sous ACCESS pour
l’enregistrement des lecteurs fréquentant la salle de lecture en adoptant un schéma le plus proche possible de
ceux en vigueur au CARAN et au CAOM. Il a été ajouté, en début d’année 2001, un fichier, sous le même
logiciel, pour l’enregistrement des recherches (courrier, mel, téléphone) adressées au Centre et le suivi de leur
traitement.

La situation de ces modules est la suivante en fin 2002 :

      - le fichier des lecteurs a enregistré 1 048 lecteurs.

      - le fichier des recherches a enregistré le suivi de 2 237 recherches.

1.3.3  CAMT

Le CAMT dispose de l’application en charge de la gestion des archives, des communications et des magasins.

                            2. ACCROISSEMENTS ET ELIMINATIONS

Le détail des entrées et des éliminations dans les centres des Archives nationales (hors Centre national des
microfilms) est résumé dans le tableau suivant (les chiffres indiqués sont en mètres linéaires) :

C.H.A.N. C.A.C. C.A.O.M. C.A.M.T.
Accroissements
Archives publiques
Archives privées
Bibliothèque
Sous-total

298,3
266,6
22
586,9

5929
135
7
6071

12
4
18
34

477
2150,90
11
2638,90

Eliminations
Archives publiques
Archives privées
Bibliothèque
Sous-total

386,84
30
416,84

748
0
0
748

0
0
0
0

Transferts entre centres et sorties            / 247             / - 0,40

Balance 170,06 5076 +34 2638,50
Rappel 2001 326.20 378 271.5
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Sur une période de 6 ans, l’évolution des accroissements et des éliminations dans l’ensemble des centres des
Archives nationales a été la suivante :

1997 1998 1999 2000 2001 2002
A E A E A E A E A E A E

CHAN 423 150 296 6 228 183 357 0 326,20 0 586,9 416,84
CAC 4 160 892 4 280 986 4321 1052 5828 542 6472 678 6071 995
CAOM 156 10 154 134 25 0 58 0 75,5 447 34
CAMT 1 095 0 1 548 0 1010 0 1812 0  /  / 2638 0,40
Total 5 834 1 052 6 278 1 126 5 584 1 235 8062 542 6973,70 1 125 9329,9 1312,24

2.1. Archives publiques

2.1.1. CHAN

En 2002, le Centre s’est enrichi de documents restés trop longtemps dans les administrations productrices
(dossiers de personnel du Rectorat, dossiers de Légion d’honneur du Premier Empire et de la IIIe

République ; archives de l’Assemblée nationale pour la période IIIe-IVe Républiques et Union française ;
compléments aux archives des présidences de G. Pompidou et V. Giscard d’Estaing).

En raison de la réélection du président de la République, les archives de la Présidence sont restées à l’Élysée,
un protocole de versement ayant toutefois été préparé et signé au printemps 2002.
Du côté du « contrôle », il faut noter la collaboration exemplaire qui s’est instaurée entre le CHAN et
plusieurs organismes (en particulier, la Fondation nationale des sciences politiques, mais aussi le musée de la
Résistance de Champigny).

On ne peut que regretter à cet effet, que la convention, aujourd’hui caduque, qui lie la FNSP et le CHAN,
n’ait pas fait l’objet d’une réflexion pour préparer son renouvellement prévu en 2002 et préparé par le travail
mené par un conservateur de la section du XXe siècle à la Fondation.

2.1.2 CAC

En 2002, le CAC a reçu 568 versements comprenant 30 819 articles occupant 6071 ml et provenant de 256
services différents.

2.1.3. CAOM

Le Centre des archives d’Outre-Mer a reçu en 2002 12 ml du Ministère de la France d’Outre-Mer.

2.1.4. LE CAMT a reçu en 2002 477 ML.

2.1.5. CNM

En 2002, le Centre national des microfilms a reçu 106 960 ml de microfilms ainsi répartis :

Centre historique des Archives nationales 37 882

Centre des archives d’outre-mer 11 139
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Archives départementales 52 679

Archives communales 3 726

Archives privées 1 584

auxquels il convient d’ajouter la production du CNM.

2.2. Archives privées

2.2.1 CHAN

La collecte des archives privées d’intérêt national est largement paralysée par le manque de place pour
accueillir de nouveaux fonds. La collecte est essentiellement passive, même si elle reste extrêmement riche,
comme en témoigne l’entrée en 2002 du fonds Thorez-Vermeersch, des archives de Jean-Louis Flandrin, de
Pierre Sudreau ou de Jacques Decour.

Pour la période de la Seconde guerre mondiale, le rôle joué par la Section du XXè siècle reste prépondérant.

L’investissement dans la campagne de collecte lancée, en partenariat avec le ministère de la Défense
(DMPA), l’office national des Anciens Combattants, la Fondation de la Résistance et la Fondation pour la
mémoire de la Déportation, dans les départements, sur le thème « Sauvez les archives de la Résistance et de
la Déportation » a été un réel succès : l’accueil reçu par les quatre premières manifestations organisées en
région comme les premiers résultats de l’opération en justifient pleinement la poursuite et l’extension en
2003.

Confronté à ce problème d’espace, le Centre historique a souhaité en revanche consolider la présence des
fonds déjà entrés. La politique pour les archives privées des personnes physiques est donc aujourd’hui de
privilégier les dons et de n’accepter qu’exceptionnellement des dépôts. Trois dépôts importants ont été
transformés en don en 2002 (fonds Dekanozichvili – 345 AP ; fonds Jean Guiraud – 362 AP ; fonds Yves
Renouard – AB XIX 4300 sqq.) alors que les archives Murat, déposées aux Archives nationales le 19
décembre 1962, étaient acceptées en dation de l’Etat.

2.2.2. Le CAC est principalement chargé de l’accueil d’archives publiques et ne mène aucune action de
prospection en matière d’archives privées.

Il a cependant été amené à recevoir 135 ml d’archives privées correspondant à des associations étroitement
liées aux départements ministériels ou organes centraux de l’Etat :

- Association Droit et démocratie (1 versement, 2 ml).

- Fédération française de voile (1 versement, 46 ml).

- Fédération nationale du sport scolaire et universitaire (1 versement, 45 ml).
- Fédération professionnelle des assistants sociaux de la Poste et de France Télécom (1 versement, 1 ml).

- Association de la noblesse française (1 versement, 1 ml).

- Société  pour  la propriété artistique de dessins et modèles (1 versement, 4 ml).
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auxquels se sont ajoutés des fonds privés de personnalités :

- archives d’Alfred de Bouchony, ancien élève de l’Institut national agronomique, 1897-1899 (1 versement, 1
ml).

- archives de Robert Desveaux, ancien élève de l’Institut national agronomique, 1925-1928 (1 versement, 1
ml).

- archives de Pierre Laroque (14 cassettes sonores).

- archives de Marion Tournon-Branly, architecte (4 versements, 33 ml).

2.2.3  CAMT

Le centre a reçu 2 150 ml d’archives privées.

2.2.4. CAOM

En 2002, le CAOM a reçu 4 ml d’archives privées (4 ml en 2001).

2.3. Documents figurés, sonores et audiovisuels : répartition par type de documents

Nombre d’unités
Cartes et plans 121*
Cartes postales
Tirages photographiques
Diapositives
Plaques de verre
Gravures, estampes, dessins 88
Affiches 1
Calques
Cassettes audio
Cassettes vidéo
C.D. Rom 2
Films

*Pièces isolées provenant d’autres sections des Archives nationales : F19 – F13 – F12 – O1 – AB XIX – AP –
Z1J – R4.

2.3.1. CHAN

Pour les documents figurés et audiovisuels entrés au CHAN en 2002, comptons 10 cartes et plans, 10 tirages
photos et environ 220 cassettes audio ou enregistrements sur supports digitaux.

2.3.2. CAC

385 articles provenant de la commission consultative des radios locales prises ont été versés.
309 CD Rom ont été réalisés de l’enquête nationale menée par le comité d’histoire de la sécurité sociale.
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Plusieurs versements ont été reconditionnés.

      - affiches des campagnes électorales d’Alain Juppé (23 affiches).
      - plans des Tuileries provenant de l’Etablissement public du grand Louvre (43 places).
      - cartes et plans de l’Ecole des hautes études en sciences sociales.

2.3.3. CAOM

La répartition des acquisitions est très différente au CAOM où, on compte 40 tirages photos et surtout 3600
plaques de verre ainsi que 9 gravures, estampes et dessins. 39 nouvelles affiches sont à signaler.

2.4. Archives orales constituées par le service

2.4.1 CHAN

Enregistrement de l’ambassadeur Pierre Maillard : dernier entretien 1h30.
Enregistrement avec Etienne Buren des Roziers, ambassadeur de France, 4 entretiens d’1 heure.

2.4.2 CAC

Le CAC n’a pas entrepris de campagne de recueils de témoignages oraux.

2.5. Bibliothèques

2.5.1 CHAN

2.5.1.1. Enrichissement des collections

2002 marque un fléchissement par rapport à l’exercice précédent dans l’accroissement des collections. Cette
baisse s’explique par deux facteurs : le crédit affecté à la Bibliothèque historique a subi une amputation pour
la seconde année consécutive. Par ailleurs, la totale saturation du magasin destiné aux acquisitions a imposé
une sélection plus rigoureuse des entrées.
Toutefois, plusieurs opérations initiées les années précédentes ont pu être poursuivies : achat et mise en
service de cédéroms, acquisition d’ouvrages anciens sur les crédits gérés par le Département de la politique
archivistique de la DAF (20 titres en 2002).

2.5.1.2. Préservation et récolement  des collections

Trois opérations ont été menées :

       - la recotation des usuels.
       - le récolement et une nouvelle présentation des inventaires.
      - enfin, une opération lourde de récolement a été entreprise fin 2002. 

2.5.1.3.  Prévention contre les inondations 

Cette opération, préparée dès juillet 2002 s’est concrétisée, grâce à l’aide du Service intérieur, en novembre-
décembre 2002. L’objectif était de vider au maximum la cave la plus vulnérable, celle dite de la SHF (Société
de l’Histoire de France). 
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Avec cette opération, il est vraisemblable qu’en cas de crue centennale, les ouvrages de la Bibliothèque seront
préservés.

2.5.1.4  Récupérations 

Plus encore que les années précédentes, avec les travaux menés dans de nombreux bureaux et magasins, ainsi
que le débarras du C.A.R.A.N., la Bibliothèque a continué à être destinataire de plusieurs milliers d’ouvrages
en déshérence. Un grand nombre d’ouvrages fait l’objet de dons à des Bibliothèques spécialisées (Institut
historique allemand, École normale supérieure, Musée social, Bibliothèque de généalogie). D’autres sont
conservés pour la bibliothèque du futur Centre. Enfin, plusieurs centaines ont été proposées au personnel,
puis à l’issue du choix par les agents, pilonnées.

2.5.1.5.  Relances pour réintégrations

La politique de récupération des ouvrages empruntés de longue date a été intensifiée avec le récolement qui
permet de vérifier l’absence d’ouvrages empruntés entre 1960 et 1993. A partir du 1er décembre 2002, les
lecteurs n’ont plus à réintégrer eux-mêmes les ouvrages et revues, travail confié à un agent nouvellement
affecté.

2.5.2 Le CAC comporte 3 bibliothèques dont on distinguera les accroissements :

- une bibliothèque administrative et historique, augmentée de 388 ouvrages dont 290 achats, 89 dons.
- une bibliothèque de publications officielles accrue de 11 nouveaux titres, sans compter les renouvellements
de séries périodiques existantes 1 ml.
- la bibliothèque du Comité international des Archives qui a reçu en 2002, 20 nouveaux envois 1ml.

2.5.3.CAOM

La bibliothèque historique a été enrichie de 731 nouveaux ouvrages, 77 titres de périodiques différents, soient
18 ml.

2.5.4 CAMT

La bibliothèque historique du CAMT s’est quant à elle accrue de 212 ouvrages supplémentaires pour 5
cédéroms et 52 titres de périodiques entrés, soit 11 ml supplémentaires.

      3. CONSERVATION MATÉRIELLE

Les opérations de conservation préventive au CHAN continuent à être menées par les sections, avec l’appui
du Département de la conservation, aux compétences désormais reconnues et sollicitées.

3.1 Opérations importantes poursuivies ou initiées en 2002 au CHAN 

3.1.1 Conservation préventive  

- l’achèvement du débarras du grenier de l’hôtel de Rohan ;
- le début de l’opération de reconditionnement des liasses du Minutier central des notaires ;
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- le débarras de la salle de tri de Soubise ;
- la mise en place du plan de prévention contre les risques d’inondation ;
- la préparation de l’opération de microfilmage du fonds du Commissariat général aux questions juives (AJ38).

Bien évidemment, en parallèle de ces opérations exceptionnelles sont menés les travaux traditionnels et
courants de conservation préventive.

À la Section ancienne, le ré-encartonnement des liasses conservées au deuxième étage du dépôt Napoléon III
a pu être conduit pratiquement à terme.

Pour sa part, l’atelier de restauration et de moulage de sceaux a poursuivi le récolement entrepris l’année
dernière, en s’attachant cette année aux moules et aux modèles de la collection « Douët d’Arcq ». Enfin, des
essais ont été effectués pour assurer un conditionnement à plat des documents scellés, dans la perspective du
programme de recherche sur la conservation préventive des sceaux de cire.

L’arrivée de trois adjoints techniques à la Section du XIXe siècle a permis de reprendre les travaux de
conditionnement d’une manière significative. Plus de 900 ml de documents ont été conditionnés ou
reconditionnés.

Le Département de la conservation soutient et conseille toutes ces opérations en mettant à disposition les
moyens nécessaires à leur réalisation.

Il est chargé d’effectuer divers prélèvements sur les documents signalés infestés (Minutier central, magasin
Sud -2, Archives privées), du suivi des analyses micro-biologiques faites avec le CRCDG (Centre de
recherche sur la conservation des documents graphiques), de l’évaluation climatique de certains magasins par
des relevés thermo-hygrométriques (salles situées au-dessus de la chapelle de Clisson, cave des F
préliminaires, cave SHF, coffre Archives privées), de l’évaluation de la contamination aérienne (magasins
Sud -1, Sud -2, Rohan-Sud -2).

L’équipe de conservation préventive poursuit son action dans les sections. 

Le Département a également assuré la programmation des travaux de nettoyage des sols des magasins et le
contrôle des équipes de ménage de la société prestataire.

Le marché de conditionnement signé en 2001 s’est poursuivi en 2002. Il a été ainsi possible de fournir, dans
des délais écourtés, les grandes quantités de matériels de conservation nécessaires aux diverses campagnes de
reconditionnement engagées par les sections. Ce secteur a connu en 2002 une amélioration sensible et
appréciable.

3.1.2. Restauration

L’atelier de reliure et de restauration a accueilli, cette année encore, de nombreux stagiaires ainsi que des
visiteurs français et étrangers.
Les volumes de la collection du Mercure de France (Bibliothèque historique), ont tous été dorés par l’atelier
de dorure du Centre historique des Archives nationales.
La restauration des registres de la série B III, confiée à une entreprise extérieure grâce au mécénat de la
banque CIC, se poursuit cette année. L’atelier de dorure a terminé les décors des dix premiers volumes
restaurés qui ont pu rejoindre les magasins.

En 2002, un marché de reliure a été signé pour trois ans avec la société Tiessen. Le premier train de 145
volumes de la Section ancienne (série G8) à relier en demi-veau lui a été confié en septembre.
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En raison des spécificités liées aux archives et de la rigueur exigée par le cahier des clauses techniques
particulières, le lot « restauration de papier et de calque » du marché n’a pas été fructueux, aussi le Centre
historique continue-t-il à confier une partie des documents à des sociétés extérieures hors marché.

Enfin, l’atelier de restauration a rédigé un rapport de préparation à sa restructuration complète. La plupart des
restaurateurs se sont activement impliqués dans cette rédaction et attendent avec impatience le début des
travaux prévu pour la fin de l’année 2003.

3.1.3. Photographie, microfilmage et numérisation

Dès sa prise de fonction, le nouveau chef d’atelier s’est attaché à réorganiser les différentes fonctions de
l’atelier et à promouvoir les nouvelles technologies tout en maintenant la photographie analogique.
L’acquisition de nouveaux matériels, la formation des personnels ainsi que l’impulsion donnée par le
nouveau chef d’atelier permettent au numérique de se développer.

L’enregistrement des commandes, faites tant en interne que par l’intermédiaire du Service de reprographie du
Département de la communication des documents, est désormais informatisé. 
Plus de 370 000 vues ont été réalisées en 2002.

Grâce au mécénat de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le programme annuel de microfilmage du
Centre a été largement accru, permettant la mise en œuvre de la reproduction de l’ensemble du fonds du
Commissariat général aux questions juives (AJ38). 

La prestation de numérisation des 547 ektas de cartes et plans préparée en 2001 a été menée à bien par la
Société Jouve et validée par le SNTIC au printemps 2002. Il s'agissait de la dernière opération de
numérisation restant à faire sur les crédits accordés au CHAN par la MRT en 1998.

L'opération de numérisation directe des décrets de naturalisation, financée par la MRT dans le cadre du
deuxième marché national de numérisation, et préparée en 2001, a abouti au traitement et à la livraison d'un
premier lot de 6 000 images en été 2002. 

En interne, la production des images numériques à partir des négatifs photo couleur des atlas de Trudaine a
peu avancé (127 négatifs numérisés, en tout 347 sur 3208), pour les mêmes raisons techniques qu'en 2001
(obsolescence des matériels disponibles). En revanche la nouvelle chaîne de numérisation mise en place
autour du dos numérique livré en 2001 s'est avérée tout à fait opérationnelle, grâce à un bon matériel et à
l'investissement des techniciens d'art photographes très motivés par ce nouveau travail. La numérisation
directe des affiches de la Seconde guerre mondiale (72AJ) commencée en 2001 s'est donc poursuivie à un
bon rythme et en fin d'année 2002 le CHAN disposait déjà de près de 600 images sur 1 000 à produire.

Seul un plan global de sauvegarde des fonds, qui devra être l’un des objectifs d’accompagnement du futur
Centre (reconditionnement, restauration, microfilmage et/ou numérisation) permettra de préserver pour
l’avenir ce patrimoine dont nous avons la responsabilité. Il faudra alors disposer des moyens humains et
financiers adéquats…
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3.2. Occupation de l’espace

Centres Métrage équipé Métrage occupé Métrage disponible

C.H.A.N. 93 000 91 123 1 877

C.A.C. 157 776 149 912 7 864

C.A.O.M. 4 2000 35 885 6 115

C.A.M.T. 4 2000 20 535 21 645

C.N.M. 24 50 1 265 1 185

Total 377 226 298 720 38 506

3.2.1 CHAN

Le récolement général des fonds du Centre n’ayant pas encore pu être mis en œuvre en 2002, quelques
services seulement ont fourni des statistiques fiables pour cet exercice :

- Section du XXe siècle : 16 514 ml ;
- Archives privées : 5 829, 6ml ;
- Bibliothèque historique : 4 508 ml.

Les mètres linéaires encore disponibles sur le site parisien sont, en fait, le fruit soit de refoulements
permanents, soit de départs vers d’autres services ou d’autres sites. Ils sont constitués aussi en grande partie
par des locaux malsains ou des zones inaccessibles pour les personnels du Département de la communication
des documents.

C’est un problème crucial qui devra trouver une solution dans les prochains mois, car cette situation risque
d’engendrer une paralysie complète de la collecte, dans des domaines dans lesquels une politique active de
relations a été relancée (archives privées, archives d’hommes politiques, Seconde guerre mondiale, notaires,
etc.).

3.2.2 CAOM

La répartition des acquisitions est très différentes au CAOM où on compte 4 cartes et plans, 83 cartes postales
(4 cartes et plans, 83 cartes postales, 9 gravures, 3 estampes ou aquarelles et 14 affiches).

3.3. Conditionnement et reconditionnement

 3.3.1 CHAN

En 2002, les opérations et conditionnement et reconditionnement ont concerné les documents suivants :
- séries anciennes : 218 cartons, 400 registres mis sur krafts, 1620 liasses encartonnées et  réencartonnées.
- séries modernes : 968 ml en cartons et ré encartonnés.
- section du XXe   : 472,24 ml reconditionnés.
- archives privées : 45,80 ml encartonnés. 
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3.3.2 CAC

Plusieurs opérations de conditionnement sont à signaler parmi les versements sur support traditionnel papier :

- la continuation de la mise en cartons des liasses de l'énorme versement de la Légion d'honneur aujourd'hui
fréquemment consulté.

- la suite du conditionnement en chemises neutres des originaux de lois, décrets et arrêtés de la période 1963-
1973, les conditions de conservation d'origine n'ayant pas paru satisfaisantes pour ces originaux déjà
largement fragilisés.

En ce qui concerne les autres supports, le travail effectué sur les fonds photographiques a donné lieu à des
reconditionnements en albums et celui opéré sur des affiches à une mise sous pochettes en mylar (voir
4.1.1.2). Un effort particulier a été mené sur les fonds photographiques provenant des services du Premier
ministre.

Enfin, dans la bibliothèque, le travail d'intégration des publications officielles s'est accompagné de
conditionnement.

3.3.3 CAOM

Il a été procédé au reconditionnement de 313 ml d’archives dans des boîtes Cauchard et 4176 clichés et 826
plans ont été conditionnés en pochettes Mylar. 

3.3.4 CAMT

104 ml ont été conditionnés en cartons cauchard et 85 documents figurés mis sous pochettes Mylar et
classeurs.

3.3.5. CNM

169 804 mètres de microfilm ont fait l’objet d’un collage de 30 mètres et de mise en galettes de conservation
métallique de 150 m.

3.4. Désinfection, reliure, restauration

3.4.1. Désinfection.

3.4.1.1  CHAN

13 palettes ont été désinfectées par l’atelier Stocklin.

3.4.1.2. CAC

Une opération de désinfection portant sur 187 versements a été réalisée au CAC soit 2300 ml.
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3.4.2. Reliure.

3.4.2.1. CHAN

- 28 volumes ont été reliés par l’atelier du CHAN.
- 402 volumes ont été reliés par les Ateliers Boulanger, Reliural et Robert.

3.4.2.2. CAOM

31 volumes ont été reliés par la société Dunoyer à Aix-en-Provence, 43 plans par l’atelier Quillet. L’atelier du
CAOM a relié 56 volumes 14 plans, 4 affiches, restauré 30 reliures, et 1163 feuillets papier.

3.4.3. Restauration.

3.4.3.1. CHAN

En ce qui concerne les restaurations lourdes, 414 feuillets papiers, 40 parchemins, 168 plans et calques, 73
reliures ont été restaurés. 
La restauration légère a concerné 835 parchemins, 117 feuillets papiers.

3.4.3.2. CAC

Des travaux de restauration et de reliure ont porté sur 16 registres du fonds de la cour de cassation et 17
calques des plans des notes des services du Premier ministre. 

3.4.4. Traitement des sceaux au CHAN

46 sceaux ont été restaurés, 629 ont été moulés et il a été effectué 237 plâtres, silicones et fac-similés.

3.5 Travaux photographiques et microfilms

3.5.1. Microfilms

En 2002, la production de microfilms a été la suivante :

Originaux Duplication Cdes du Public        TotalCentres
Interne Ext. Interne Ext. Interne Ext. Interne Ext.

C.H.A.N. 365 m 18141 m 365 m 18141 m 0 m 2916 m 770 m 39168 m
C.A.C. 4890 m 0 m 6640 m 0 m 0 m 10320 m 0 m
C.A.O.M. 1740 m 360 m 0 m 262 m 0 m 2362 m
C.A.M.T. 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m
C.N.M. 1881 m 0 m 78223 m 8236 m 88430 m 0 m
          Total 8176 18141 85588 18141 m 8498m 2916m 102262m 39168m
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3.5.2. Photographies

3.5.2.1. Photographies à usage interne

Clichés  N et
B

Tirages N et
B

Clichés
couleur

Tirages
couleur

Diapos TotalCentres

   I    E   I   E    I   E    I   E    I   E    I   E
C.H.A.N.  113 354  1390 1375 0 4 3236 0
C.A.C. 0 0 0 0 0 0 0
C.A.O.M. 0 0 0 220 220 561  781 220
C.N.M. 0 0 36 0 36 0
C.A.M.T. 100 162 0 0 121 0 109 262 230

3.5.2.2. Photographies à usage externe

Clichés     N
et B

Tirages 
  N et B

Clichés
couleur

Tirages
couleur

Diapos TotalCentres

   I    E   I   E    I   E    I   E    I   E    I   E
C.H.A.N. 342 1291  1260  411 145  3449 0
C.A.C. 23 46 0 23 0
C.A.O.M.  107 107  136 350 0
C.N.M. 0 0 0 0 0 0 0
C.A.M.T. 14 52 0 66 0

3.6. Numérisation

Centres Nombre d’unités numérisées Nombre d’unités
mises en ligne

Interne Externe Total
C.A.C.         479 0
C.A.M.T         64 64
C.A.O.M. 5491           2875 8366 0
C.H.A.N. 592 16 504 17096 127
C.N.M. 0 0 0              0
TOTAL 6626 18 929 25.526 127
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4. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

4.1. Traitement des fonds

4.1.1. Classement, tris et production d’instruments de recherche.

4.1.1.1. CHAN

Section Volume classé au cours de l’année
(après éliminations)

Fichier
manuel

Base de données Instruments de recherche 
(nombre de pages)

Ml
Unités ou durée
(documents
figurés, sonores
ou audiovisuels)

(nombre de fiches ou
enregistrements saisis dans
l’année)

dactylographiés publiés

Ancienne 2000
XIXè siècle 316,15 1954 764
XXè siècle 478 664
Cartes et
plans

45

Minutier
central
Archives
privées

105 1645

Bibliothèque
historique

18 180

Récapitulatif 2962,15 3779 1428

Les grandes orientations, fixées dès 1999, pour la politique scientifique du Centre s’avèrent toujours
pertinentes et suivies pour la réalisation des instruments de recherche.

♦ Poursuite des travaux engagés, parfois depuis de longues années, et publication des plus pertinents et des
plus intéressants pour la recherche, même si leur conception est parfois éloignée des normes aujourd’hui en
vigueur :

- la Section ancienne a ainsi préparé pour la publication l’Inventaire analytique des arrêts du Conseil (1724-
1736), réalisé et quasi achevé par Michel Antoine. 

- la Section du XIXe siècle a envoyé au Service des publications quatre instruments de recherche, dont un seul
a pu être publié durant l’exercice. La « collection » des inventaires des procès-verbaux du Directoire exécutif
s’est ainsi enrichie de son 3e volume. Le Répertoire des grands théâtres parisiens. Manuscrits et procès-
verbaux de censure devrait sortir en 2003, tout comme l’inventaire des Sénatoreries de l’an VIII à 1814.

- enfin, 2002 aura vu la parution de l’Inventaire de la sous-série AJ40 : La France et la Belgique sous
l’occupation allemande, travail commencé au lendemain de la guerre, complémentaire de la publication, par
l’Institut historique allemand de Paris, de l’inventaire des fonds conservés en Allemagne.
Parallèlement, la Section du XXe siècle a préparé pour la publication l’Inventaire des archives De Gaulle
pour la période 1940-1958 et poursuivi ses travaux de traitement des archives présidentielles de Valéry
Giscard d’Estaing et de François Mitterrand, ainsi que des fonds de la Première et de la Seconde guerres
mondiales.
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♦ Élaboration prioritaire des instruments de recherche de premier niveau couvrant des ensembles de fonds
ou des fonds entiers.

2002 a vu l’achèvement du Guide des fonds judiciaires pour la période 1789-1940, remis au Service des
publications, et celui du Guide des sources de l’histoire de la Pologne, sorti des presses au début de l’année
2003, et la poursuite de nombreux guides et répertoires en cours : Guide des sources de l’histoire de la
première modernité, Guide des archives de la Chambre des comptes.

La couverture de l’ensemble des fonds privés du Centre par un instrument de première orientation normalisé
s’est poursuivie. Après la mise en ligne des deux volumes de l’État sommaire des fonds privés (série AP), a
été entrepris le recensement des fonds d’archives d’entreprises, d’associations et de presse (séries AQ, AR et
AS), des papiers séquestrés (série T) et des fonds privés relatifs à la Seconde guerre mondiale (72 AJ). A son
achèvement, ce travail permettra d’avoir en ligne des notices normalisées sur la totalité des fonds privés
conservés au Centre historique des Archives nationales.

La couverture de plusieurs séries ou sous-séries par des répertoires a été poursuivie : sous-série V7

(Commissions extraordinaires du Conseil), préparé pour l’impression, répertoires des séries ou sous-séries Y,
F7, KK et U en cours ou quasi achevés.

♦ Mais l’année 2002 aura surtout été importante car elle restera celle au cours de laquelle ont véritablement
été lancés la numérisation et l’encodage selon la DTD/EAD des instruments de recherche nouvellement créés.

L’expérience menée avec l’État sommaire des fonds AP a en effet démontré la pertinence de cette politique.

En ce qui concerne les projets pilotes, les versions XML/EAD de l'Inventaire Napoléon d'une part et de l’État
sommaire des fonds d'archives privées (tome II) d'autre part, ont été converties en HTML par programme
XSL-T fourni par AJLSM. Les versions HTML issues de XML ont été diffusées en mars et octobre 2002 sur
le site Internet du CHAN.

Le projet de conversion en EAD de l’État des fonds d'archives publiques du CHAN (tomes I et II) a été
poursuivi. Les sections du XIXe et du XXe siècle ont procédé à une mise à jour et surtout à une préparation
des fichiers texte à convertir.

Le chef de service du SNTIC a pu rédiger, au printemps 2002, la partie numérisation et encodage des
instruments de recherche dans le CCTP du marché de numérisation. 

En ce qui concerne la sensibilisation et la formation, le SNTIC a, en 2002, organisé lui-même et animé un
séminaire d'une journée pour les chefs de service, et quatre sessions de formation théorique et pratique de
deux jours chacune. Au total, fin 2002, près de 30 agents du CHAN avaient suivi ce stage.

Enfin, la réflexion s’est poursuivie sur les multiples bases de données documentaires nominatives créées au
CHAN : la normalisation de la base ETANOT (sorte d’annuaire des notaires parisiens du XVe siècle à nos
jours) et affinage de la QUIDAM.

Parallèlement était poursuivie la mise sur internet la plus large possible des moyens d’accès aux fonds :mise
en ligne et mise à jour d’instruments de recherche généraux (Etat des inventaires, Etat général des fonds, Etat
sommaire des fonds privés) et des fiches de recherche (Sources de l’histoire de la Guerre d’Algérie
conservées aux Archives nationales), inventaire des archives Napoléon (400 AP) mis en ligne au printemps
2002.
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4.1.1.2. CAC

Type de support des documents Volume traité Répertoires élaborés
Nombre de pages Nombre de répertoires

Support traditionnel 3026 ml 322 56
Photographies 2
Vidéocassettes 8
Fichiers informatiques

La collection du CAC s’est enrichie de 568 répertoires dactylographiés.

4.1.1.3. CAOM

Fonds Volume classé au cours de l’année
(après éliminations)

Fichier
manuel

Base de données Instruments de recherche
(nombre de pages)
dactylographiés

Ml
Unités ou Durée (nombre de fiches ou

enregistrements saisis dans
l’année)

Ministériels 58.5 7
Territoriaux 338.8 521
Privés
Iconographie 2418
Cartothèque 75
Total 397.3 2493 528

4.1.1.4 CAMT

ML Unité ou durée
Instruments de recherche (nombre de
pages) dactylographiés

Fonds 1262.5 2276 864

4.1.2. Instruments de recherche publiés 

4.1.2.1 CHAN

♦ Nombre d’instruments de recherche : 2.

Liste des instruments de recherche (dans l’ordre alphabétique des séries) :

-  Répertoires :

La France et la Belgique sous l'occupation allemande, 1940-1944. Les fonds allemands conservés au Centre
historique des Archives nationales. Inventaire de la sous-série AJ40, inventaire rédigé par Guy Beaujouan,
Anne-Marie Bourgoin, Pierre Cézard, Marie-Thérèse Chabord, Élisabeth Dunan, Jean-Daniel Pariset et
Christian Wilsdorf ; révision et index : Christiane Demeulenaere-Douyère, Michèle Conchon et Sandrine
Bula ; introduction : Stefan Martens et Andreas Nielen, Paris, Centre historique des Archives nationales,
2002, 664 p., index, 7 dépliants h.t. (ISBN 2-86000-294-4).
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       - Inventaires :
CHEYNET (Pierre-Dominique). Les procès-verbaux du Directoire exécutif, an V-an VIII. Inventaire des
registres des délibérations et des minutes des arrêtés, lettres et actes du Directoire. Tome III, vendémiaire-
frimaire an VI [22septembre-20 décembre 1797] (registre AF*III 9; cartons AF III 467, plaquette 2842, à AF
III 487, plaquette 3042), Paris, Centre historique des Archives nationales, 2002, 764 p. (ISBN 2-86000-298-
7).

♦ Développement du site internet du CHAN
Le site Internet du CHAN a continué de jouer le rôle de point d’information (annonces sur les manifestations,
présentations illustrées des expositions, informations pratiques pour les lecteurs) et de réceptable pour les
instruments de recherche HTML issus de XML/EAD a été l’événement de l’automne sur le site.
A ce stade de développement, il devient important pour le CHAN de pouvoir mesurer plus précisément la
fréquentation des pages publiées, stocker correctement ces mesures, leur intégrer les données issues de
l’interrogation des bases de données MISTRAL ET Pl-Web. P. Portet à pris l’initiative de développer en PHP
/MySQL une application qui intègre les données . Cette application sera sans doute achevée et diffusée sur le
réseau local du CHAN en 2003.

4.1.2.2. CAC

En 2002, Priam 3 s'est accru de 83% versements et compte donc 12.262 versements au 31 décembre 2002
couvrant 75,6% des fonds conservés au Centre des archives contemporaines. 

D'après le bilan précis dressé en 1998, l'arriéré antérieur à la création de la base (versements des années 1976
à 1983) ne représente que 18,4 % des versements non indexés et se trouve concentré sur quelques domaines
isolés (Industrie, PTT, CNRS, Aviation civile). En revanche la grande majorité des versements manquants
dans la base ont été effectués depuis 1994, ce qui vérifie la grande difficulté ressentie au cours des dernières
années pour tenir la base à jour en raison de la réduction des effectifs, des changements de responsables et de
la préparation du passage à l'an 2000

4.2. Lecteurs et communications

4.2.1. Bilan quantitatif.

4.2.1.2 Bilan général.

Nombre Nombre de communicationsCentres
de lecteurs Salle de

lecture
Communications
administratives

Dans un autre
service d’archives

Total

C.H.A.N. 6399 66 221 646 66867
C.A.C.
Missions
Fontainebleau

193
585

-
8465 10 210

-
-

18 675

C.A.O.M. 2 747 39 122 486 39 608
C.A.M.T. 255 2300 - - 2 300

Total 10 179 116 108 10 210 1132 127 450
Rappel 2000 13 483 204 876 12 943 326 227 046
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4.2.1.3 Evolution des lecteurs et des communications entre 1996 et 2002.

1996 1997 1998 1998 2000 2001 2002
L C L C L C L C L C L C L C

CHAN 10 650 141 727 10 526 147 892 9 854 132 227 10 359 150 987 9 070 159 365 9121 122 976 6399 66 867
CAC
Missions 101 5 320 289 4 008 292 3 711 224 3 871 193 9773
Centre 282 19 415 337 17 714 387 15 791 373 15 414 437 16 547 478 20 888 585 18 675

CAOM 2 141 29 877 2 097 37 960 2 101 39 046 2 513 40 480 2535 39009 2 637 39 388 2747 39 608

CAMT 284 4 095 978 6 936 956 7 360 1 046 7 578 1248 8352 255 2300
Total 13 458 200 434 14 706 214 510 13 590 198 135 14 515 218 330 13 483 233 046 12 236 183 252 9986 137 629

4.2.1.4 Moyenne des lecteurs et des communications entre 1996 et 2002.

- C.H.A.N.
Lecteurs :

Communications :

6 399
année la plus forte (1996) : 10  650 ; année la plus faible (2002) : 6 399
66 867
année la plus forte (1999) : 159 365 ; année la plus faible (2002): 66 867

- C.A.C.
Lecteurs :

Communications :

585
année la plus forte (2002) : 585 ; année la plus faible (1996): 282
18 675
année la plus forte (2001) : 20 888 ; année la plus faible (1998) : 15 414

- CAMT
Lecteurs :

Communications : 

255
année la plus forte (2000) : 1248 ; année la plus faible (2002) : 255
2300
année la plus forte (2000) : 8352 ;   année la plus faible (2002) : 2300

- Total
Lecteurs :

Communications : 

9 986
année la plus forte (1997) : 14 706 ; année la plus faible (2001) : 12 236
137 629
année la plus forte (2000) : 233 046 ; année la plus faible (2002) :  137 629

4.2.2. Dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques.

Centres Accord total Accord partiel Refus Total

C.H.A.N. 606 44 25 675

C.A.O.M. 140 9 3 152

Total 746 53 28 827
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Evolution des dérogations entre 1995 et 2000.

1997 1998 1999 2000 2001 2002
DI DA % DI DA % DI DA % DI DA % DI DA % DI DA %

CHAN 819 718 87,6 960 899 93,6 681 645 94 734 681 94,14 886 881 99,4 675 650 96,2
CAC 293 258 88 374 312 83,4 317 293 92.4 448 387 86,3 448 429 95,7
CAOM 95 84 88,4 84 80 95,2 131 123 93.9 140 135 96,4 143 137 95,8 152 149 98,03
Total 1207 1060 87,8 1418 1291 91 1129 1061 93.9 1302 213 93,1 1477 1447 97,9 827 799

4.2.3. Autorisations de consultation d’archives privées.

Centres Accord total Accord partiel Refus Total

C.H.A.N. 433 14 14 461
C.A.O.M. 0 0 0 0

Total 433 14 14 461

4.2.4. Recherches par correspondance.

4.2.4.1. CHAN

Le Caran a traité 7 345 demandes de recherche, dont 2 954 à caractère scientifique, 3 782 à caractère
administratif.

4.2.4.2. CAC

Il a été répondu à 484 demandes de recherche par correspondance, soit une hausse de 19,91% par rapport à
2001 (487).

4.2.4.3. CAOM

Il a été effectué 5 609 recherches (7 710 en 2001), dont 1 037 à caractère administratif, 987 à caractère
généalogique et 3 585 à caractère scientifique.

4.3. Actions en faveur des publics

4.3.1  CHAN

L’année 2002 a été marquée par la poursuite de la rédaction d’un Projet pour une re-fondation du Musée de
l’histoire de France

Le conseil scientifique pour le futur Musée s’est réuni une première fois le 15 octobre 2002.

L’année 2002 a été également celle de la poursuite et de l’enracinement dans la durée de la programmation
culturelle initiée depuis 2000.
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Dans le domaine des expositions temporaires, les efforts faits pour améliorer la scénographie, le graphisme,
les supports éditoriaux proposés au public, ainsi que la plus grande amplitude en nombre de documents ou
d’objets présentés ont confirmé le succès rencontré dès l’année précédente : 

-pour les expositions dossiers : l’exposition « De la Concorde à la rupture : un siècle de vie religieuse en
France (1801-1905) » a accueilli 10 000 visiteurs, tandis que l’accueil de 6 expositions de photographies
contemporaines dans le cadre du Mois de la Photo, assorties d’une présentation de documents extraits des
fonds du Petit Parisien (11 AR), a drainé jusqu’à Soubise un public très différent de celui dont le CHAN a
l’habitude.

- pour les grandes expositions : l’exposition « De temps en temps : histoires de calendriers » présentée à
l’hôtel de Rohan a dépassé tous les espoirs avec 25 000 visiteurs, 10 000 exemplaires du catalogue vendus au
bénéfice du CHAN, une des meilleures ventes d’ouvrages de fin d’année 2001 pour les Éditions Tallandier
qui ont été obligées de racheter 400 exemplaires pour faire face à la demande, une couverture médiatique
exceptionnelle (journaux, radio, télé) dont on retiendra surtout l’émission de deux heures consacrée par Yves
Calvi à l’exposition sur Europe 1 ainsi que l’émission d’une heure sur France Culture en compagnie de Gilles
Lapouge.

Dans le domaine de l’action culturelle, l’heure est aussi à l’enracinement avec la deuxième édition d’une part
du festival européen de musique classique « Jeunes Talents » (juillet 2002), d’autre part du salon du livre et
du roman historique dans le cadre de « Lire en fête » (octobre 2002). Là encore, le public est venu
nombreux ; les prestations ont été de grande qualité ; des relais médiatiques solides, notamment dans
Télérama et Zurban, ont été établis. 

Les objectifs pour l’année 2003 s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été défini depuis 2000, mais avec
l’espoir que le projet de re-fondation du Musée puisse franchir une étape décisive et irrémédiable.

 
Moyens du service éducatif :

• Professeur : SABBAGH Antoine, agrégé mis à disposition par l’Éducation nationale à temps plein
 
• Moyens humains fournis par le service : 1 secrétaire,15 étudiants vacataires et budget propre de 60.000

francs

• Publications à destination exclusive du public scolaire :
 
- 1 brochure gratuite de présentation des activités proposées aux classes, réalisée par l’École Estienne et
intitulée « Au fil du temps »
- 1 fiche pédagogique synoptique de l’atelier « Sceaux »
- 1 fiche pédagogique synoptique de l’atelier « Écriture »
- 1 fiche pédagogique synoptique de l’atelier « Blasons »
- 1 fiche pédagogique synoptique de l’atelier « Mesurer autrefois »
- 1 parcours jeu à travers l’hôtel de Soubise

• Tous les supports pédagogiques sont gratuits.

• Le service éducatif comprend 2 professeurs bénéficiant de 3 heures de décharges chacun. Ils sont assistés
par un chargé d’étude documentaire et ponctuellement par le photographe.
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4.3.2. Visites des Archives nationales et travaux de groupe.

4.3.2.1. CHAN

Le Centre a accueilli 25 350 élèves.

4.3.2.2.  Le CAC a reçu 31 visites ce qui représente 196 personnes.

4.3.2.3. Centre National du Microfilm

Visites du château et du laboratoire photographique : 150 personnes.

4.3.2.4 Centre des archives du monde du travail

A signaler la création d’un pôle national de ressource instituant un partenariat, culture, éducation et
institutions comme le centre historique de Leworde.

4.4. Expositions

4.4.1. CHAN

Le musée de l’histoire de France a présenté 6 expositions qui ont accueilli environ 15 000 visiteurs :
 

 Titre  Lieu et dates

Exposition « De temps en temps :
histoires de calendriers »

Hôtel de Rohan
du 12 novembre 2001 au 1er

mars 2002
Exposition dossier « De la concorde à
la rupture : un siècle de vie religieuse
en France (1801-1905) »

Hôtel de Soubise
Du 10 avril 2002 au 10
juillet 2002

Exposition dossier dans le cadre du
Mois de la Photo
Mode : entre deux 
Femmes d’images

Hôtel de Soubise
Du 14 novembre 2002 au
19 janvier 2003

Exposition sur le romantisme pour le
festival européen de musique
classique « Jeunes Talents »

Hôtel de Rohan
Du 15 juillet 2002 au 28
juillet 2002

Journée du patrimoine
Dessins de Charles Léandre
Dernière acquisition du CHAN
Belles reliures du CHAN

Donation Thorez-Veermeersch

Hôtel de Soubise
21 et 22 septembre 2002

CHAN, Rohan, 5-11-2002
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4.4.2. CAC

Le centre a préparé une exposition sur le thème « Pouvoir central et territoire » qui a été offerte au public lors
des journées du patrimoine (246 visiteurs).

De plus, il a apporté une contribution à des manifestations initiées par d’autres en prêtant :

- 1 reproduction d’un plan de la base d’Etain-Rouvres a été fourni à l’Association l’Etain d’hier et
d’aujourd’hui pour une exposition du 18 au 20 mai.

- 2 documents et 6 reproductions ont été fournis au Corpus Lindeman pour l’exposition organisée par le
service culturel de l’université du Havre consacrée à l’architecte Brunau et à la reconstruction du Havre.

-     3 documents à la Délégation générale de l’action archivistique de la ville de Paris pour l’exposition Palais
de Justice organisée par la conciergerie.
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4.4.3. CAOM

En 2002, le centre des archives d’Outre-Mer a organisé l’exposition « Patrimoine et territoires » de septembre à décembre 2002.

 Expositions organisées avec la collaboration du centre
 Instance organisatrice
 
 
 
 Musée de la Corse
 
 
 
 
 
 Musée Stewart
 
 
 
 
 Conseil régional de Bretagne, Quatz
de Brest
 
 Ville de Castelnau-le Lez
 
 
 Ville de Romans, archives municipales
 
 
 Ville d’Aix, bibliothèque Méjanes
 
 
 
 Archives départementales de la
Martinique
 
 

 Titre
 
 
 
 « Corse-Colonies »
 
 
 
 
 
 « Amériques françaises. Les villes des
ingénieurs du Roy au Nouveau Monde au
XVIIe et XVIIIe s. »
 
 
 « Billet de passage »
 
 
 « André Malraux. Culture et courage ».
 
 
 «Calixte Lafosse, enfant de Romans »
 
 
 
 « Camus et l’Algérie »
 
 
 
 « Irruption de la Montagne Pelée, 1902 »
 

 Lieu et dates
 
 
 
 Corte, 20 sept. 2002-30 oct. 2003
 
 
 
 
 
 Montréal, 16 mai-14 oct.2002
 
 
 
 
 CAOM, 3 juin –30 sept. 2002
 
 
 Castelnau-le-Lez, Centre André Malraux,
12 oct.-5 nov.2002
 
 Romans, Archives municipales, 18 oct.-20
déc. 2002
 
 
 Aix, Bibliothèque Méjanes, 4 déc. 2002-4
jan. 2003
 
 
 Fort de France Archives
 Départementales, 10 juin-30 sept. 2002

 Modalités de participation
 (Nbre de documents prêtés originaux ou
reproductions) (1)
 
 Recherches documentaire et iconographiques.
Participation au catalogue. Imprimé
 Prêt : 22 docs originaux
 Reproduction : 350
 
 Itinérance de l’exposition préparée en
collaboration avec la Corderie Royale. Prêt d’un
plan original.
 
 
 Accueil (suite de l’exposition Bonnaventure)
 
 
 Prêt de 40 panneaux
 
 
 Prêt de 9 documents originaux.
 
 
 
 Prêt de 63 documents originaux.
 
 
 
 Prêt de 14 documents originaux.
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                                       1. MOYENS

1.1. Bâtiments 

La surface moyenne des bâtiments en 2002 est de 5 409 m2 dont plus des 4/5 couverts par les magasins
(4 559 m2). Les plus grands bâtiments sont ceux de Paris (14 025 m2), de la Seine-Maritime (13 180 m2),
du Rhône (12 660 m2), de la Gironde (12 008 m2), du Bas-Rhin (11 235 m2) et de l’Indre-et-Loire
(10 136 m2).

En 2002, sept bâtiments neufs étaient en projet ou en chantier, huit services avaient une extension avec
restructuration en projet ou en cours.

Les magasins étaient équipés en 2002 de 2 311 598 ml de rayonnage dont 545 972 ml, soit une moyenne
de 5 515 ml par service, étaient libres. Ce dernier chiffre cache de grandes disparités avec hors DOM-
TOM- quelques services totalement saturés comme les Landes où ne restaient que 15 ml disponibles,
l’Indre (241 ml), le Tarn (471 ml), tandis que d’autres disposaient de capacités pour envisager sereinement
le stockage dans le moyen terme, comme les Archives départementales de l’Oise (24 260 ml libres), de
l’Ain (24 084 ml), de Paris (23 275 ml), de la Moselle (19 295 ml), de l’Indre-et-Loire (17 215 ml), du
Val-de-Marne (15 711 ml) et de l’Aube (15 711 ml).

Une proportion non négligeable de services ne respecte pas encore les normes de température et
d’hygrométrie préconisées par la Direction des Archives de France. Pour la température, tel est encore le
cas avéré de 14 services en 2002, pour l’hygrométrie de 12. Dans 23 services seulement, les équipements
permettent de respecter les meilleures conditions climatiques dans les magasins.

Dans le domaine de la détection, la moitié des services sont couverts par un bon système, dans 39 cas pour
la totalité des magasins, dans 3 cas pour 90% de ceux-ci. Seuls cinq services déclarent n’avoir aucune
détection incendie. En 2002, les plans de prévention n’existaient que dans 13 services, de même que les
plans d’urgence. Les derniers exercices d’évacuation sont parfois très anciens, voire n’ont jamais été faits.
Seuls 18 services d’archives départementales en ont fait en 2002.

1.2. Informatique

1.2.1. Bilan général

En 2002, sur les 88 services qui ont déclaré disposer d'une application spécifique aux archives, 71
utilisaient un progiciel spécifique.

1.2.2. Progiciels dédiés aux archives

En 2001, 68 services ont fait le choix d’un progiciel dédié spécifiquement aux archives. 
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La répartition entre les produits existant est la suivante :

Arkheïa 38 départements
Gaïa 17 départements
Clara 6 départements
Avenio 3 départements
Ardent 1 département
Thot 1 département
Ariane 1 département
Arkheion 1 département

L'année 2002 se caractérise par la disparition définitive du progiciel Ardent. Les produits les plus
répandus restent les mêmes qu'en 2001, ainsi que le montre le tableau suivant :

Arkheïa 39 départements
Gaïa 19 départements
Clara 8 départements
Avenio 3 départements
Thot 1 département

1.4.1. Progiciels non spécifiques

Une vingtaine de services (22 en 2001, 17 en 2002) dispose d’une ou plusieurs application de gestion
(récolement informatisé, suivi des communications) bâtie avec des outils non spécifiques aux archives. 

                    2. Contrôle scientifique et technique, constitution des fonds

 
2.1 Contrôle sur les archives publiques (hors archives communales)

2.1.1 Bilan des actions par département

Les statistiques de l’activité de contrôle sur les archives publiques des administrations et organismes
susceptibles d’effectuer des versements ou des dépôts aux archives départementales (hors archives
communales), sont portées dans les annexes III-8 et suite ( contrôle des archives publiques – dépôts 
et contrôle des archives publiques – versements ). Cette activité s’est manifestée par des inspections et
visites d’information, des formations, l’élaboration de tableaux de gestion et des visas d’élimination.
L’évolution par rapport à 2001 est différente d’une catégorie à l’autre.

2.1.2 Inspections et visites d’information

1.902 inspections et visites d’information ont été menées en 2002 (3.772 en 2001). Les services d’archives
départementales ayant mené le plus grand nombre d’inspections et de visites sont l’Aisne (71), le Loiret
(65) et l’Ille-et-Vilaine (62) pour les administrations, collectivités et organismes pouvant effectuer des
versements, la Moselle (38) et le Cantal (15) pour ceux pouvant effectuer des dépôts.
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2.1.3. Actions de formation

433 actions de formation ont été menées en 2002 (338 en 2001). Les services d’archives ayant mené le
plus d’actions de ce type sont la Haute-Savoie (25) et le Haut-Rhin (20) pour les administrations,
collectivités et organismes pouvant effectuer des versements, la Somme (9) et la Moselle (6) pour ceux
pouvant effectuer des dépôts.

2.1.4. Tableaux de gestion

538 tableaux de gestion ont été élaborés par les services d’archives départementales (357 en 2001). Les
services qui en ont dressé le plus sont le Var (32), la Sarthe (30) et le Val-d’Oise (26) pour les
administrations, collectivités et organismes pouvant effectuer des versements, la Gironde (6) et la Loire
(5) pour ceux pouvant effectuer des dépôts.

2.1.5. Visas d’élimination

En 2002, les visas d’élimination ont porté sur 123.926 mètres linéaires (127.212 en 2001). Ces visas
portent sur plus de 4.000 mètres linéaires dans le Nord, le Calvados, l’Aisne, la Gironde et la Seine-
Maritime pour les collectivités et organismes pouvant effectuer des versements. Pour ceux pouvant
effectuer des dépôts, ils dépassent les 400 mètres linéaires dans le Pas-de-Calais et le Nord.

2.2. Contrôle des archives des communes

Les statistiques des actions de contrôle des archives des communes par les archives départementales,
figurent dans l’annexe III-9 ( contrôle archives communales ).

2.2.1. Inspections et visites d’information

En 2002, 1.659 inspections et visites d’information ont été effectuées auprès des communes par 88
services d’archives départementales (2.201 en 2000). Chaque service a mené en moyenne 19 actions de ce
type.

Les services qui en ont effectué le plus sont l’Aveyron (104), le Haut-Rhin (92), la Côte-d’Or (77), les
Ardennes (76), le Doubs (62) et la Moselle (61).

2.2.2. Actions de formation

153 actions de formation ont été conduites dans 19 départements en 2002 (257 dans 33 départements en
2000). Parmi elles, 28 ont été menées dans le Var, et 15 en Ille-et-Vilaine et dans l’Aveyron.

2.2.3. Tableaux de gestion

66 tableaux de gestion d’archives de communes ont été établis en 2002 par 6 services d’archives
départementales, dont 47 en Ille-et-Vilaine et 9 dans la Sarthe.
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2.2.4. Visas d’élimination

Selon les réponses reçues de 77 départements (85 en 2000), les visas d’élimination accordés par les
services d’archives départementales pour les archives des communes, ont porté en 2002 sur 17.411 mètres
linéaires. Ce chiffre est assez stable par rapport à 2000.

2.3  Accroissements et éliminations

Le bilan des accroissements et des éliminations en 2002 pour les 93 départements qui ont répondu à
l'enquête, et tel qu’il apparaît dans l’annexe III-10 ( accroissements et éliminations ), s’établit ainsi : les
entrées atteignent 41.577 mètres linéaires, les éliminations 12.243 mètres linéaires, soit un accroissement
net de 29.334 mètres linéaires. 

Les moyennes par service sont les suivantes : 4556 mètres linéaires en entrées, 133 en éliminations, 325
en accroissement net.

Ces chiffres confirment la légère baisse des entrées observée en 2001, alors que le volume des
éliminations est relativement stable, ce qui aboutit à un accroissement net en recul par rapport à 2001.

Parmi les entrées, les archives publiques versées ou déposées représentent 79,4 % du total (80,3 % en
2001), les archives privées 13,1 % (13,3 % en 2001), les ouvrages de bibliothèque 6,8 % (6,1 % en 2001),
et les autres entrées 0,7 % (0,3 % en 2001). La répartition entre ces différentes catégories apparaît donc
relativement stable par rapport à 2001.

2.4. Entrées et éliminations d’archives publiques (hors archives communales)

2.4.1. Bilan général

Selon l’annexe III-11 ( accroissements et éliminations d’archives publiques (versements)) , les services
d’archives départementales ont reçu en versements 31.524 mètres linéaires d’archives publiques (33.097
en 2001), sur lesquels 8.786 mètres linéaires ont été éliminés (10.026 en 2001). Cela représente un
accroissement net de 22.738 mètres linéaires (23.071 en 2001).

Les entrées d’archives publiques par versements sont donc en recul par rapport à 2001. Même si les
éliminations régressent également, l’accroissement net est moins important qu’en 2001, après deux années
de progression.

2.4.2. Analyse par services versants

Après plusieurs années d’augmentation, la part des services des conseils généraux et établissements
publics départementaux dans les versements d’archives publiques (hors archives communales) effectués
aux archives départementales, semble se stabiliser. Elle est de 21,9 % en 2002 (23,6 % en 2001). Les
archives des services déconcentrés et établissements publics de l’Etat représentent toujours la part la plus
importante, soit 66 % des versements effectués. Derrière ces deux pôles viennent les archives des officiers
publics et ministériels (7,9 % ; 7,8 % en 2001) ; les archives des organismes de droit privé chargés d’une
mission de service public (2,3 % ; 2,7 % en 2001) ; enfin les établissements publics de santé (1,07 % ; 1,7
% en 2001).
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Comme en 2001, les éliminations d’archives publiques (hors archives communales) ont essentiellement
porté sur les archives des services déconcentrés et établissements publics de l’Etat (76 % du total des
éliminations d’archives publiques).

2.5. Dépôts d’archives des communes aux archives départementales

En 2002, selon l’annexe III-11 suite ( accroissements et éliminations des archives publiques – dépôts ), les
dépôts d’archives des communes, groupements de communes et établissements communaux ou
intercommunaux ont représenté 1.135 mètres linéaires (1.206 en 2001), chiffre ramené à 1.072 mètres
linéaires après éliminations (1.079 en 2001).

Selon l’annexe III-12 ( dépôt des archives communales ), 132 dépôts de communes de moins de 2000
habitants ont été effectués en 2002 en application de la loi du 21 décembre 1970. Au 31 décembre 2002,
sur 29.517 communes de moins de 2000 habitants comptabilisées, 19.791 avaient déposé tout ou partie de
leurs archives de plus de cent ans aux archives départementales, soit 67 %.

Au 31 décembre 2002, 1.805 dérogations avaient été accordées à des communes de moins de 2000
habitants pour conserver tout ou partie de leurs archives. 442 l’ont été au cours de l’année 2001.

Sur les 3.973 communes de plus de 2000 habitants comptabilisées, 1.818 avaient effectué un dépôt en tout
ou partie de leurs archives anciennes aux archives départementales au 31 décembre 2002, soit 45 %.

2.6. Entrées d’archives privées dans les archives départementales

En 2002, selon l’annexe III-13 ( collecte des archives privées ), 5.438 mètres linéaires d’archives privées
sont entrés dans les fonds des archives départementales (5.860 en 2000). Les archives d’entreprises
représentent 40 % de ces entrées, suivies par les archives d’architectes (26 %, ce qui représente une nette
progression par rapport à 2001) et les archives d’associations (18,5 %).

2.7. Entrées de documents figurés et audiovisuels dans les archives départementales

35.135 cartes et plans sont entrés en 2002 dans les fonds des archives départementales (15.635 en 2001),
en particulier dans le Puy-de-Dôme (20.000), à Paris (8.024) et dans la Creuse (2.000). Ces chiffres
confirment la nette progression enregistrée en 2001 par rapport à 2000.

18.646 cartes postales ont également été collectées (57.871 en 2001), notamment en Maine-et-Loire
(3.109), en Seine-et-Marne (2.717) et dans la Manche (1.500).

Les entrées de tirages photographiques se montent à 15.023 unités (50.780 en 2001), dont 1.987 en
Charente-Maritime, 1.944 dans le Nord et 1.600 dans l’Ardèche.

11.665 diapositives ont été collectées (121.958 en 2002), notamment dans les Alpes-Maritimes (3.600), en
Maine-et-Loire (2.981) et en Meurthe-et-Moselle (1.290).

De même, 12.578 plaques de verre sont entrées dans les fonds des archives départementales (71.048 en
2001), dont 4.709 dans le Rhône et 2.600 en Maine-et-Loire.

Les entrées de dessins, gravures et estampes s’élèvent à 1.828 unités (1.632 en 2001), notamment en
Maine-et-Loire (380) et en Charente-Maritime (281).
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3.043 affiches ont aussi été collectées (4.333 en 2001), dont 475 en Charente-Maritime et 468 dans le
Calvados.

21.485 calques sont de même entrés dans les fonds des archives départementales (9.604 en 2001), en
particulier dans le Puy-de-Dôme (20.000). Ce chiffre dépasse celui de 2000 après le recul observé en
2001.

1.156 cassettes audio ont été collectées (1.769 en 2001), notamment en Seine-Saint-Denis (510).

Quant aux cassettes vidéo, les entrées pour l’année 2002 s’élèvent à 1.863 unités (4.465 en 2000), en
particulier dans le Bas-Rhin (777) et en Seine-Saint-Denis (482).

2.062 cédéroms ont été collectés en 2002 (1.652 en 2001), dont 759 dans le Var, 455 dans le Val-d’Oise et
311 dans les Alpes-Maritimes.

Enfin, 2.532 films sont entrés dans les fonds des archives départementales en 2002 (1.649 en 2001), dont
1.231 dans le Bas-Rhin et 827 dans l’Isère.

Il apparaît donc qu’en 2002, un effort particulier a été réalisé pour la collecte des cartes et plans, des
calques et, dans une moindre mesure, des cédéroms et des films.

2.8. Bibliothèques

2.961 mètres linéaires d’ouvrages, de cédéroms et de périodiques sont entrés en 2002 dans les fonds des
archives départementales, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2001. La répartition est la
suivante : 1.481 en bibliothèques historiques, 567 en bibliothèques administratives et 894 au titre de
bibliothèques remises aux archives.

35.298 ouvrages sont entrés en bibliothèques historiques, 7.012 en bibliothèques administratives (soit une
hausse de 68 % par rapport à 2001), 27.275 au titre de bibliothèques remises aux archives (soit une hausse
de 121 % par rapport à 2001).

De même, 311 cédéroms sont entrés en bibliothèques historiques et 87 en bibliothèques administratives.

Enfin 24.329 ouvrages de périodiques sont entrés dans les bibliothèques historiques des archives
départementales (soit une hausse de 46 % par rapport à 2001), 4.370 dans les bibliothèques
administratives et 1.347 sont entrés avec des bibliothèques remises aux archives (contre 236 en 2001).

              3.    Conservation matérielle

3.1. Ateliers

93 services d’archives départementales sont équipés d’un ou de plusieurs ateliers. L’absence d’ateliers ne
signifie pas absence de traitement, soit par des prestations externes, soit par du personnel travaillant dans
des bureaux traditionnels. Tel le cas pour le traitement des archives sonores et audiovisuelles qui ne
requiert forcément pas d’espaces spécifiques (Aveyron). La plupart des services ont plusieurs ateliers mais
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lorsqu’ils n’en ont qu’un, il s’agit en général d’un atelier de photographie/microfilmage, parfois d’un
atelier de numérisation seule, ou rarement d’un atelier d’entretien de reliure.

Certains types d’ateliers sont rares comme ceux de montage d’exposition, de menuiserie ou d’impression.
Seuls trois services disposent d’autoclaves de désinfection, dont deux outre-mer (Guadeloupe et
Martinique).

Ces ateliers sont de petite taille. Seuls trois services ont 8 agents (Alpes-Maritimes, Manche, Seine-
Maritime), deux services en ont 9 (Martinique et Ille-et-Vilaine), et la Moselle en a 10,5. Le nombre
d’agents affectés à ses ateliers a cependant tendance à croître notamment pour la numérisation et le
traitement des documents sonores et audiovisuels. C’est le cas dans 19 départements, de façon modeste
(une personne de plus dans le Bas-Rhin, la Gironde, l’Allier, le territoire de Belfort, les Vosges, le Lot, la
Manche, l’Orne, la Charente-Maritime, les Alpes-de-Haute-Provence, le Rhône) ou de façon plus
offensive (jusqu’à 4,5 personnes de plus entre 2001 et 2002 en Moselle). Les cas de baisse du nombre
d’agents sont plus rares (dans 14 départements). C’est dans la Sarthe que la baisse est la plus sensible
entre 2001 et 2002 puisque trois postes ne sont plus affectés aux ateliers et que deux ateliers, ceux de
restauration et d’impression sont supprimés dans ce service. Des ateliers disparaissent aussi dans la
Nièvre, l’Yonne et la Meuse (pour la photographie et le microfilmage).

On assiste en 2001 et en 2002 à une spécialisation continue de ceux-ci, en particulier à l’apparition
d’ateliers de traitement d’archives sonores et audiovisuelles (il en existe désormais en 2002 dans 15
services) et d’ateliers de numérisation qui parfois résultent d’une scission de l’atelier préexistant de
photographie et microfilmage (comme dans l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Charente-Maritime).

3.2. Désinfection, reliure et restauration

Il est très rare que la désinfection soit traitée à l’intérieur des services étant donné que peu d’entre eux
disposent du matériel adéquat et en particulier d’autoclave. C’est pourquoi sur les 545 ml traités en 2002,
480 l’ont été par le seul service de la Guadeloupe qui possède ce type d’appareil.
Les traitements par des sociétés prestataires de services ont été à peu près stables : 1856 ml en 2001 et
1726 en 2002. Ce sont souvent de très petits mètrages qui sont traités, de un ml à quelques dizaines de ml,
sauf dans le cas du Calvados où il s’agit d’un vrai programme (520 ml en 2001 et 680 ml en 2002).

La reliure est à part à peu près égale traitée en interne et en externe (7042 ouvrages ont été reliés par des
ateliers intégrés en 2002 et 6395 par des sociétés prestataires). La moyenne qui était de 91 ouvrages par
service en 2001, s’est améliorée pour passer à 138 en 2002. Ceci va de pair avec l’intérêt pris pour le
reconditionnement des documents fragiles et l’accroissement de la taille des ateliers.
18 départements en 2001 ont réparti le travail entre les deux types de réalisation, réservant la reliure
industrielle au traitement externe. Ainsi la Saône-et-Loire a fait traiter en 2002 1360 ouvrages par son
atelier et 146 à l’extérieur. Elle a de beaucoup amplifié les travaux en ce domaine puisqu’en 2001,
n’avaient été traités que 100 ouvrages en interne.

3.3. Conditionnement

Près de 10 000 ml de documents de plus ont été traités en 2001 (66 610 ml) qu’en 2002 (55 931 ml).
Cependant il est possible que les services aient reporté en 2002 leurs efforts sur le reconditionnement des
documents les plus fragiles, les documents figurés et scellés.
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Presque tous les départements (soit 94) ont fait des travaux de conditionnement en 2002. Une moyenne de
615 ml a été traitée pour chacun de ses services mais celle-ci est largement dépassée dans six services,
notamment en vue de la préparation de déménagements massifs de documents après construction ou
rénovation de bâtiments. Ces services sont ceux de l’Aude (7929 ml), de l’Yonne (5725 ml), de la Haute-
Garonne (3232 ml), de la Sarthe (3145 ml), des Bouches-du-Rhône (2094 ml) et de l’Hérault (2009 ml).

69 services ont procédé à des reconditionnements de documents figurés ou scellés. Ils ont traité 189 700
documents en 2002 contre 152 030 en 2001. 20 services en ont traité en 2002 plus que la moyenne de
2749. Les plus grosses campagnes ont été menées par les départements de Meurthe-et-Moselle (19 328
documents traités), des Vosges (14 406), du Pas-de-Calais (11 790) et par le territoire de Belfort (12 900).

3.4. Travaux photographiques et microfilmage

3.4.1. Microfilmage

Pour les Archives départementales, la comparaison des résultats en volume entre 2001 et 2002 n'est pas
pertinente, en raison de la disparité du nombre des services ayant répondu à cette partie du questionnaire
(92 en 2001, 83 en 2002).

En revanche, l'étude des moyennes montre que la production augmente de plus de 60% entre 2001 et 2002
ce qui est considérable. La production externalisée représente environ le double de la production assurée
en interne. Au sein de la production externe, la part assurée par la Société généalogique de l'Utah,
majoritaire en 2001 avec plus de 59% du total, recule à 40% en 2002 sans qu'apparaisse une explication
évidente du phénomène.

L'activité de duplication connaît une progression encore plus forte, puisqu'elle double entre 2001 et 2002.
La production de microfiches, elle, reste marginale.

Enfin on relève que la production réalisée à la demande du public augmente légèrement, passant de 20.771
mètres de pellicule en 2001 à 22.730 mètres en 2002.

3.4.2. Travaux photographiques

75 services d'Archives départementales ont déclaré avoir réalisé des tirages photographiques à usage
interne en 2001 (72 en 2001). Ces chiffres s'élèvent à 70 services en 2001 et 55 en 2002 pour la réalisation
de travaux à usage externe.

Pour les travaux à usage interne, la production est presque stable, si l'on tient compte du nombre de
réponses : 88.291 unités traitées en 2001, 81.459 en 2002, soit une moyenne de 1 177 unités par service en
2001 contre 1 131 en 2002. Ces travaux sont réalisés majoritairement par les moyens propres du service.

Les travaux à usage externe augmentent, en valeur moyenne, passant de 539 par service en 2001 à 709 en
2002. Comme les travaux à usage interne, ils sont en grande majorité réalisés grâce aux moyens propres
du service.

Tout type de travaux confondus, ceux portant sur des documents en couleur l'emportent sur les traitements
en noir et blanc.
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3.4.3. Numérisation

La pratique de la numérisation poursuit son développement, au point de devenir presque banale : 64
services d'archives départementales y ont eu recours en 2001 et 74 en 2002, soit une croissance de plus de
10%.

Cette croissance concerne aussi le nombre d'unités documentaires numérisées qui passe de quatre millions
(4.084.740 exactement) en 2001 à plus de cinq millions trois cent mille (5.348.981) en 2002.

La mise en ligne des contenus numérisés connaît, pour sa part, une augmentation légèrement plus rapide (
+ 11%) passant de 1.276.300 images en ligne en 2001 à 1.417.619 images en 2002.

Les tableaux de dépouillement ne donnent pas d'information sur la typologie des documents numérisés.
Cependant, les informations tirées du catalogue des fonds numérisés mis en place par le Ministère de la
Culture, permettent d'observer une répartition en trois groupes d'importance quasi égale :

- les documents d'état civil au sens large (c'est-à-dire incluant les registres paroissiaux)
- les cartes et plans anciens, en particulier le cadastre dit napoléonien ; 
- un groupe plus divers de documents textuels, comprenant notamment les minutes notariales.

                     4. Traitements des fonds

4.1. Bilan quantitatif par département

Le métrage linéaire d’archives traité dans les 100 dépôts d’Archives départementales a connu une légère
baisse en 2002 (34 213 ml, soit une moyenne de 481 ml par service) par rapport à 2001 (48 561 ml, soit
une moyenne de 532 ml).

La priorité a été donnée aux séries modernes et contemporaines, au détriment des séries anciennes, peut-
être déjà traitées. On observe toutefois un tassement dans le traitement des séries modernes en 2002 par
rapport à 2001 (7 873 mètres linéaires en 2002 contre 21 475 l’année précédente). Les documents
iconographiques ont fait l’objet de soins attentifs (114 713 unités en 2001, 125 695 unités en 2002), ainsi
que les enregistrements audiovisuels et sonores (754 heures en 2001, 2 141 heures en 2002). Le traitement
des archives des notaires, des fonds entrés par voie extraordinaire et des archives communales et
hospitalières a constitué au cours de ces deux années une part importante des opérations de classement.
Les données chiffrées relatives à ces opérations sont contenues dans l’annexe N du présent rapport. On y
trouvera la ventilation de ce métrage par service et par type de fonds. Ces résultats peuvent être
synthétisés de la manière suivante :

2001 2002
Métrage traité Moyenne Métrage traité Moyenne

Total 48 561 ml 532 ml 34 213 ml 481 ml
Séries anciennes 668 ml 7 ml 331 ml 15 ml
Séries modernes
(avant 1940)

21 475 ml 231 ml 7 873 ml 100 ml

Série W (après
1940)

13 250 ml 146 ml 13 965 ml 459 ml
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Archives
communales et
hospitalières

2 441 ml 27 ml 2 375 ml 33 ml

Archives cultuelles 18 ml 9 ml
Notaires 5 402 ml 60 ml 4 344 ml 63 ml
Etat civil 453 ml 5 ml 718 ml 38 ml
Série J (entrées par
voie
extraordinaire)

3 368 ml 39 ml 3 590 ml 44 ml

Périodiques 1 504 ml 17 ml 999 ml 20 ml

2001 2002
Nb d’unités Moyenne Nb d’unités Moyenne

Documents figurés 114 713 1 261 125 695 29

2001 2002
Durée (heures) Moyenne Durée (heures) Moyenne

Documents
audiovisuels et
sonores

754 10 2 141 268

4. 2. Production d’instrument de recherche

Les inventaires mis à disposition du public dans les Archives départementales ont formé un total de 90
686 pages dactylographiées en 2002 (contre 76 609 en 2001). S’y sont ajoutés les instruments de
recherche dont la publication est intervenue dans l’année, ce qui a représenté 961 pages imprimées (contre
2 423 en 2001). La plupart des instruments de recherche dactylographiés portait sur la série W, les séries
modernes et les entrées par voie extraordinaire. Quant aux inventaires publiés, ils concernaient
essentiellement les séries modernes (1 543 pages en 2001, 837 en 2002).

Les données chiffrées relatives aux instruments de recherche non informatisés (nombre de pages) sont
contenues dans l’annexe III-25 du présent rapport. On y trouvera la ventilation du nombre de pages par
service et par type de fonds. Ces résultats peuvent être synthétisés de la manière suivante :

Instruments de recherche non informatisés (pages)

2001 2002
Dactylographiés Imprimés Dactylographiés Imprimés

Total 76 609 2 423 90 686 961
Séries anciennes 2 515 0 1 752 2
Séries modernes
(avant 1940)

16 861 1 543 8 669 837

Série W (après
1940)

22 858 768 41 850 0

Archives
communales et
hospitalières

8 037 0 8 037 0

Archives cultuelles -- -- 57 0
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Notaires 5 805 0 5 805 0
Etat civil 2 044 0 2 044 0
Série J (entrées par
voie
extraordinaire)

9 006 0 6 640 122

Périodiques 3 341 0 6 720 0
Documents figurés 4 820 0 7 913 0
Documents
audiovisuels et
sonores

1 048 112 1 256 0



Rapport Annuel 2002  Archives municipales

59

                                       1. MOYENS

1.1. Bâtiments

La surface totale des bâtiments destinés aux Archives communales en 2002 est de 109 945 m2 dont moins
des 4/5 couverts par les magasins (73 131 m2). Quatre d’entre eux seulement atteignent la taille moyenne
des services d’archives départementales : Marseille, Lyon (5 860 m2), Nancy (4 832 m2), Toulouse (4 023
m2).

Les magasins étaient équipés en 2002 de 600 229 ml de rayonnage dont 129 780 ml soit une moyenne de
286 ml par service étaient libres. Ce dernier chiffre cache encore plus que pour les Archives
départementales de grandes disparités. La situation des Archives communales peut être considérée comme
globalement catastrophique. En effet, 49 services d’archives communales dont quatre de villes de plus de
100 000 habitants et six de villes de 50 000 à 100 000 habitants disposent de moins de 10 ml de
rayonnages libres, voire ont un solde négatif de plusieurs centaines de mètres, stockés dans des conditions
rendant leur accès impossible.
Très peu de services ont un avenir à moyen terme assuré. Le cas le plus satisfaisant est celui de Vannes
avec 2 344 ml disponibles pour une population de 54 773 habitants. Quatre villes de plus de 100 000
habitants disposent de plus de 2 000 ml disponibles : ce sont Toulouse (5 160 ml), Marseille (4 883 ml),
Lyon (3 531 ml), et Saint-Etienne (2 407 ml). Encore la situation de Toulouse (398 500 habitants) est-elle
plus assurée que celle de Marseille (807 071 habitants), et celle de Saint-Etienne (183 122 habitants) plus
que celle de Lyon (445 274 habitants). Un bon nombre de services d’archives communales sont ainsi dans
l’incapacité de gérer les archives contemporaines.

1.2. Informatique

1.2.1. Bilan général

En 2002, 200 services communaux d’archives ont déclaré disposer d’au moins une application spécifique.

1.2.2. Progiciels dédiés aux archives

En 2002, 138 communes ont déclaré avoir recours à un progiciel dédié spécifiquement aux archives. Si le
progiciel Avenio est toujours largement en tête, on relève la progression d'Arkheia.

La répartition entre les produits existants sur le marché est la suivante :

Avenio : 126 en 2002
Arkheia : 5 communes en 2002
Alexandrie : 5 communes en 2002
Clara : 2 communes en 2002
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2. Constitution des fonds

2.1. Accroissements et éliminations

390 services d’archives communales ont répondu à l’enquête (383 en 2001).

Selon le tableau « Accroissements », 27.363 mètres linéaires d’archives sont entrés dans les fonds des
archives communales, soit une hausse de 7,9 % par rapport à 2001. 10.549 mètres linéaires ont été
éliminés, d’où un accroissement net de 16.821 mètres linéaires. Celui-ci est donc à nouveau en
progression en 2002, après le recul observé en 2001.

Les entrées représentent en moyenne 70 mètres linéaires par service d’archives communales, les
éliminations 27 et l’accroissement net 43. L’année 2002 a vu ainsi se poursuivre l’augmentation du
volume moyen des entrées enregistrée en 2001, après deux années de baisse consécutives, et un recul des
éliminations, alors que 2001 avait connu une forte hausse. L’accroissement moyen par service continue sa
progression commencée en 2001 après trois années de recul.

Parmi ces entrées, les archives publiques représentent 24.882 mètres linéaires (soit 90,9 % du total des
entrées), les archives privées 1.499 mètres linéaires (soit 5,4 %) et les imprimés et périodiques 735 mètres
linéaires (soit 2,6 %). La part des archives privées remonte donc, après la baisse importante observée en
2001, alors que la part des imprimés et périodiques continue à diminuer.

2.2. Documents figurés

Voir annexe IV-5

2.3. Bibliothèques

Voir annexe IV-6

                                        3. Action scientifique et culturelle

3.1. Traitement des fonds

En 2002, 22 604 mètres linéaires d’archives ont été classés (après éliminations) dans les 382 services
d’archives communales ayant répondu à l’enquête statistique annuelle. Ce chiffre est en légère
augmentation par rapport à 2001 (21 609 ml pour 313 services). Les efforts ont porté essentiellement sur
les séries contemporaines (14 718 mètres linéaires en 2001, 18 280 en 2002) et modernes (4 300 ml en
2001, 3 006 en 2002). Les documents figurés traités représentent un total de 130 137 unités (154 935 en
2001) et les documents sonores et audiovisuels, une durée de 1 699 heures (212 en 2001). On trouvera le
détail dans les annexes IV-4 et IV-5 du présent rapport annuel. Ces résultats peuvent être synthétisés de la
manière suivante :
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Métrage linéaire traité
2001 2002

Total 21 609 ml 22 604 ml
Séries anciennes 227 ml 122 ml
Séries modernes (avant 1940) 4 300 ml 3 006 ml
Série W (après 1940) 14 718 ml 18 280 ml
Etat civil 354 ml 90 ml
Archives privées 863 ml 629 ml
Périodiques 1 147 ml 577 ml

Nb d’unités
2001 2002

Documents figurés 153 935 130 137

Durée (heures)
2001 2002

Documents audiovisuels et
sonores

212 1 699

3.2. Production d’instrument de recherche

En 2002, les inventaires mis à disposition du public dans les Archives communales ont formé un total de
38 675 pages dactylographiées (25 327 en 2001). S’y sont ajoutés les instruments de recherche dont la
publication est intervenue dans l’année, ce qui représente seulement 54 pages imprimées (contre 479 en
2001). Les instruments de recherche dactylographiés ont surtout porté sur les fonds postérieurs à 1940 (10
160 pages en 2001, 24 209 pages en 2002), les séries modernes (5 923 pages en 2001, 4 882 pages en
2002) et les documents figurés (3 826 pages en 2001, 5 368 pages en 2002).

3.3. Instruments de recherche non informatisés (pages)

2001 2002
Dactylographiés Imprimés Dactylographiés Imprimés

Total 25 327 479 38 675 54
Séries anciennes 1 164 24 879 3
Séries modernes
(avant 1940)

5 923 271 4 882 9

Série W (après
1940)

10 160 169 24 209 42

Etat civil 1 181 0 835 0
Archives privées 862 0 1 714 0
Périodiques 2 155 0 747 0
Documents figurés 3 826 15 5 368 0
Documents
audiovisuels et
sonores

56 0 41 0
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