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DES ATTENTES CONTRADICTOIRES DES USAGERS ET DES 

PRODUCTEURS

 Demandes des producteurs

 Besoin de traçabilité de l'information face à une perte de mémoire dans les services (contexte de réformes administratives très 
fréquentes),

 Besoin de libérer des espaces face à la pression immobilière : moins d'espaces de stockage, 

 Besoin de sécurité juridique.

 Demandes de la société civile

 Besoin juridique : prouver un droit, accéder à une prestation.

 Besoin de transparence administrative (art. 15 de la DDHC, mouvement de l'open data). 

 Curiosité intellectuelle :

 Recherches personnelles : histoire familiale, accès aux origines, histoire d’un lieu, psychogénéalogie...

 Recherches historiques : universitaires, étudiants, historiens locaux...

 L'attente d'une réponse immédiate et forcément complète.

 Mais aussi : respect de la vie privée, droit à l'oubli et protection des données à caractère personnel.

 L’évaluation doit satisfaire les besoins des publics actuels et futurs, les documents doivent donc être exploitables.



LES DISPOSITIONS DU CODE DU PATRIMOINE 

RELATIVES À LA COLLECTE
BASES JURIDIQUES



LA CONSERVATION DES ARCHIVES

 Art. L 211-2 du code du patrimoine

 « La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la 
gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées, que pour la documentation historique de la recherche. »



L‘ÉVALUATION ET LA SÉLECTION

 À l'expiration de leur durée d'utilité administrative, les archives font l'objet d'une sélection 

après évaluation (art. L 212-2 et R 212-14) pour distinguer les archives devenues inutiles de celles 

qui ont : un intérêt historique ou scientifique.

 Les archives jugées inutiles ne peuvent être détruites qu'après visa réglementaire de la 

personne en charge du contrôle scientifique et technique sur les archives publiques (art. R 212-14) 



LE VERSEMENT DES ARCHIVES

 À l'issue de leur DUA, obligation de versement des archives publiques sélectionnées à un 

service public d'archives (art. L 212-4, I et R 212-12).

 « Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont 
destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat. » (art. L 212-4, I).



LA DESTINATION DES ARCHIVES COLLECTÉES

CAS GÉNÉRAL

 Rappel : les ministères de la Défense 
et des Affaires étrangères disposent 
de leur propre administration des 
archives indépendante.

 « Les collectivités territoriales sont 
propriétaires de leurs archives. Elles 
en assurent elles-mêmes la 
conservation et la mise en valeur » 
(art. L 212-6).

 Le CGCT (art. L 2321-2, 2°) indique 
que les communes ont obligation de 
pourvoir aux « frais de conservation 
des archives communales »

 Attention : la collecte est bouleversée 
par le numérique

Services producteurs Services d'archives accueillant les 
archives définitives

Ministères et opérateurs 
nationaux

Archives nationales (R 212-8)

Services déconcentrés et 
antennes locales des 
opérateurs

Archives départementales (L 212-8)

Collectivités territoriales Collectivités (L 212-6)



LE CONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE SUR LES ARCHIVES 

PUBLIQUES (CST)

 Le moyen juridique de l’État pour garantir la constitution d'un patrimoine informationnel 
national de qualité. 

 Il couvre toute la chaîne archivistique. (Code du patrimoine, R 212-3).

 Le contrôle scientifique et technique exercé par le service interministériel des archives de France de la 
direction générale des patrimoines porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et 
d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives.

 Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure 
organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de 
traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.

• Voir les mesures de simplification DGP/SIAF/2013/005 du 31 octobre 2013, 
https://francearchives.fr/circulaire/DGP_SIAF_2013_005

• Fondement juridique des circulaires et préconisations du SIAF ainsi que du contrôle exercé par 
les missions et les AD.  

https://francearchives.fr/circulaire/DGP_SIAF_2013_005


LES DOCUMENTS ENCADRANT LA COLLECTE



https://francearchives.fr/fr/circulaires?es_ar

chival_field=Circulaire%20de%20tri

PRÉCONISATIONS NATIONALES 

DE TRI ET TABLEAUX DE GESTION

https://francearchives.fr/fr/circulaires?es_archival_field=Circulaire%20de%20tri


UNE BASE CONSULTABLE DE L’ENSEMBLE DES 

PRÉCONISATIONS DE TRI

Le site France Archives, rubrique circulaires

https://francearchives.fr/fr/circulaires



EXEMPLE : CIRCULAIRE RELATIVE AUX IMPACTS DE LA RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE

PÉNALE SUR LES ARCHIVES DES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE



LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES : 

LE BORDEREAU D'ÉLIMINATION

 Obligation fondée sur 

l'art. R 212-14. 

 Le bordereau liste des 

documents et données à 

éliminer (typologie et 

objet, dates extrêmes, 

élément justificatif de la 

destruction)

 Signatures (service 

producteur, personne en 

charge du CST).



LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES : 

LE BORDEREAU DE VERSEMENT

 Obligation fondée sur 

l'art. R 212-16. 

 Le bordereau liste les 

documents et données à verser 

dans un service d’archives 

(typologies, dates extrêmes)

 Signatures (service producteur, 

personne en charge du CST).

 Constitue l'instrument de 

recherche minimal.



LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉVALUATION, LA 

SÉLECTION ET L’ÉCHANTILLONNAGE DES ARCHIVES 

PUBLIQUES



 Publié sous l'égide du CIAF, mis à disposition en ligne sur le site du Premier ministre : 

www.gouvernement.fr/cadre-methodologique-archives-france

 Rappelle que l'évaluation et la sélection des documents sont le résultat d’une expertise scientifique des 

archivistes. 

 Met à disposition des outils : 2 grilles d’évaluation, 2 schémas de démarche de la sélection, des modèles 

de bordereaux, une bibliographie, un glossaire.



UNE TERMINOLOGIE CLAIRE

DÉCRIVANT LES CHAMPS DE LA SÉLECTION, DE L'ÉVALUATION

 Évaluation (opération intellectuelle)

 Opération archivistique fondamentale préalable à la sélection et visant à déterminer l'intérêt administratif, 

juridique et historique.

 Sélection (opération intellectuelle)

 Opération archivistique fondamentale visant à identifier les documents à conserver et ceux dépourvus d'utilité 

administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, pouvant être éliminés. = sort final

 Tri (opération matérielle)

 Opération matérielle par laquelle on sépare, au terme du processus d'évaluation et de sélection, les dossiers ou 

documents qui doivent être conservés de ceux qui peuvent être éliminés.



LES APPORTS DU CADRE

 Réflexion sur la sélection des archives historiques et en particulier sur les méthodes d'évaluation.

 Définition de principes pour uniformiser les méthodes et mieux encadrer l’évaluation. 

 Refondation des aspects techniques : 

 Amélioration les méthodes d'échantillonnage à partir de règles statistiques.

 Amélioration de la qualité des versements.

 Meilleure articulation entre collecte et traitement des archives.

 Faciliter la cohérence de l’action des archivistes sur la longue durée.

 Meilleure documentation des versements pour les chercheurs.

 Généraliser des pratiques de réévaluation des fonds avec une périodicité régulière.

 Documenter les opérations d’évaluation et de sélection afin de 

 Rassembler suffisamment d'informations pour le futur lecteur.



VOS QUESTIONS


