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INTRODUCTION

L’année 1998 a été marquée par la nomination, en juillet, de Mon
sieur Philippe Bélaval à la tête de la direction des Archives de France, à la 
suite de la démission de Monsieur Alain Erlande-Brandenburg.

L’amélioration de la communication des archives au public demeure 
l ’un des objectifs majeurs de la direction. Ainsi la réflexion sur la modi
fication de la loi du 3 janvier 1979, en vue, notamment, d’une simplifica
tion et d’un raccourcissement des délais de libre communicabilité des 
archives contemporaines, s’est poursuivie tout au long de l’année 1998. 
Parallèlement, un certain nombre de fonds des Archives nationales pour 
la période 1939-1945 ont été ouverts à la consultation par voie de déro
gation générale. Sur un autre plan le développement du site Internet de la 
direction des Archives de France et des Archives nationales a été mis à 
l’étude, de même que la numérisation des instruments de recherche 
essentiels.

Pour l ’ensemble des services d’archives, le nombre des lecteurs 
continue à augmenter (+ 10 000 par rapport à 1997) ; il en est de même 
du nombre des communications (+ 300 000) ; enfin, le nombre des 
séances, seul comparable aux chiffres de fréquentation dans les musées et 
calculé pour la première fois cette année sur des bases sûres, s’est élevé à 
946 950.

La rationalisation de la collecte des archives contemporaines a 
constitué un autre des objectifs de la direction des Archives de France et 
des services d’archives dans leur ensemble. Une étude a été lancée sur 
l’amélioration de la collecte des archives contemporaines dans les minis
tères et établissements publics de l’État, une autre sur le traitement de la 
documentation associée à la collecte des archives informatiques ; enfin, la 
direction a participé activement aux réflexions menées à l’AFNOR pour 
la normalisation de la gestion des archives courantes et intermédiaires.

Les archives privées ont continué à être l’objet de l’attention de la 
direction des Archives de France et des services d’archives. La mission 
d’étude sur les archives de l’architecture et de la ville a continué ses 
travaux et organisé une table ronde en juin.

Aux Archives nationales, Madame Marie-Paule Arnauld a été nom
mée à la tête du centre historique des Archives nationales en mars 1998, à 
la suite de la démission de Monsieur Jean-Marie Jenn.
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En novembre, Monsieur Philippe Bélaval a remis à Madame la 
ministre de la Culture et de la communication un rapport sur l ’avenir des 
Archives nationales, en conclusion duquel il propose au Gouvernement la 
création d’un « centre de la mémoire moderne et contemporaine », d’une 
conception entièrement différente de celle du projet antérieur de « Mai
son de la Mémoire de la Ve République » et qui regrouperait l’ensemble 
des fonds des Archives nationales depuis 1789. Ce rapport évalue le coût 
de construction de ce centre, situé de préférence en un lieu à définir de la 
proche région parisienne, à environ 800 MF pour un métrage linéaire de 
350 à 400 km.

La politique de collecte des archives, favorisée par l’existence de 
missions permanentes des Archives nationales dans un certain nombre de 
ministères (12 missions, 92 agents mis à disposition des missions par les 
administrations d’accueil), s’est traduite par un accroissement net de 
5000 mètres linéaires. Cet accroissement a concerné essentiellement des 
archives d’origine publique mais les archives privées n’ont pas été négli
gées :  c’est ainsi qu’il convient de signaler l’entrée d’un règlement de 
préséance de la main de Louis XIV, du fonds du duc de Persigny, du 
manuscrit du discours prononcé le 18 juin 1942 à l’Albert Hall de Londres 
par le général de Gaulle, des archives de Louis Noguères, des papiers de 
Dora Maar (dont des lettres et manuscrits autographes de Picasso), des 
archives du Secours populaire et de celles de l’architecte Dominique 
Perrault.

Ce bref rappel de l’activité des cinq centres des Archives nationales 
ne saurait se terminer sans l’évocation des nombreuses publications 
d’instruments de recherche parmi lesquels l’inventaire des archives du 
dépôt des fortifications des colonies (tome I , Indes) au centre des archives 
d’outre-mer, de la politique de numérisation de documents menée par le 
centre historique et par le centre des archives d’outre-mer, ainsi que des 
expositions comme « François Mansart, un génie de l’architecture » 
(hôtel de Rohan), « D’une République à l’autre. L ’avènement de la Ve 
République » (Reims), « Malraux, l’Afrique, la Culture » (Aix-en-
Provence).

Pour ce qui est des archives territoriales, une instruction très impor
tante est parue sur le classement et la cotation dans les archives départe
mentales. Dans le domaine du tri, plusieurs textes réglementaires sont 
parus, concernant notamment les archives du médiateur de la Républi
que, des commissariats de police, des directions départementales de 
l’équipement, des services chargés de l ’aide sociale en faveur des mineurs, 
des unions départementales d’associations familiales.

En matière d’espace et si l ’on considère l’ensemble des services, on 
constate heureusement un maintien du métrage linéaire libre en raison de



l’accroissement des capacités d’accueil. En 1998, trois bâtiments ont été 
inaugurés, dans les Alpes de Haute-Provence, dans le Loiret et en Marti
nique, pendant que la conception d’autres bâtiments se précisait, notam
ment ceux des archives départementales de l’Oise, de la Sarthe et des 
Yvelines.

Parmi les très nombreuses publications d’instruments de recherche, 
on signalera, à titre d’exemple, le catalogue des sceaux médiévaux aux 
archives départementales de la Haute-Savoie ou le répertoire des archives 
de la chambre de commerce et d’industrie de Nantes (1790-1970) aux 
archives départementales de la Loire-Atlantique.

Les opérations de numérisation des fonds, permettant à la fois 
d’améliorer la communication des documents et d’assurer la sauvegarde 
des originaux, se sont multipliés. C’est ainsi qu’ont pu être traités les plans 
d’intendance conservés aux archives départementales de la Somme, de 
l’Oise et de la Seine-Saint-Denis, les albums-photos du laboratoire de 
l’Équipement conservés aux archives départementales des Alpes-
Maritimes, les documents sur la restauration de la cité de Carcassonne 
conservés aux archives départementales de l’Aude.

Enfin, les services d’archives territoriales se sont montrés particuliè
rement actifs en matière d’animation culturelle avec, notamment, la 
réalisation de plus de 400 expositions sur l’ensemble du territoire.

Au total, tous les services publics d’archives ont poursuivi en 1998 
l’ensemble des missions qui leur sont confiées par la collectivité avec le 
souci de conjuguer leur savoir-faire traditionnel et un recours toujours 
plus affirmé aux possibilités offertes notamment par les nouvelles techni
ques de communication et de valorisation.

Philippe Bélaval 
Directeur des Archives de France
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DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

1. BUDGET

Le budget général de la direction des Archives de France y compris le 
budget « Recherche » s’est élevé en 1998 à 218,048 MF en loi de finances 
initiale, pour atteindre au 31 décembre 1998, à la suite des mesures 
négatives et positives prises en cours d’année, la somme de 82,831 MF.

1.1. B u d g e t  d e  fo n c t io n n e m e n t

1.1.1. Moyens consacrés à l’ensemble des services (direction des Archives de
France et centres) hors crédits « Recherche » et hors crédits « Forma-
tion ».

Le budget de fonctionnement s’est élevé à 29,335 MF en loi de 
finances initiale et à 32,2 MF en fin d’exercice, répartis entre les dotations 
consacrées au recrutement de vacataires et à la prise en compte des 
dépenses attachées aux moyens des services proprement dits.

1.1.1.1. Recrutement de vacataires - chapitre 31-90, article 11.

La dotation initiale de 1 150 872 F a permis de rémunérer 14 vaca
taires de longue durée et 9 vacataires occasionnels. En outre, grâce à 
l’apport de dotations exceptionnelles en provenance, soit des fonds de 
concours pour un montant de 0,387 MF, soit de la direction de l’admi
nistration générale pour un montant de 0,253 MF, il a été possible de 
procéder au recrutement de 115 vacataires occasionnels supplémentaires.

1.1.1.2. Moyens des services centraux - chapitre 34-97, article 61.

Les crédits affectés au fonctionnement des services centraux, hormis 
les crédits de formation et de recherche de la direction des Archives de 
France, se sont élevés à 2,475 MF en loi de finances initiale (simple
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reconduction de 1997) et, compte tenu des fonds de concours 
(+ 1,051 MF), à 3,112 MF en fin d’exercice.

1.1.1.3. Moyens consacrés au fonctionnement des centres des Archives 
nationales - chapitre 34-98, article 31.

L’année 1998 est une année significative quant à la reconnaissance de 
l’autonomie budgétaire des centres, matérialisée par la création d’un 
chapitre budgétaire spécifique, le 34-98, article 31. Les crédits affectés à ce 
chapitre se sont élevés à 25,710 MF en loi de finances initiale et, compte 
tenu des fonds de concours (+ 1,187 MF) et de virements de la direction 
de l’administration générale (+ 0,427 MF), à 27,324 MF en fin d’exercice.

1.1.1.4. Moyens pour la formation continue - chapitre 37-93, article 
33.

La dotation s’est élevée à 0,94 MF en loi de finances initiales et à 
0,950 MF en fin d’exercice.

Le tableau suivant permet de suivre l’évolution du budget 
« Formation » depuis 1996.

Année

1996
1997
1998

Dotation
initiale

650 000 F 
800 000 F 
900 000 F

Complément 

150 000 F 

50 000 F

Report de 
charges (année 

précédente)

50 000 F 
29 700 F

Gel
budgétaire

15%

Budget total 
(hors report)

800 000 F 
685 000 F 
950 000 F

1.1.2. Le budget d’intervention.

Le budget global s’est élevé en loi de finances initiale à 15,102 MF, 
sensiblement majoré par rapport à 1997(+ 1,500 M ) et à 14,152MF en fin 
d’exercice. Ce budget a servi essentiellement à soutenir les associations ou 
actions de mise en valeur du patrimoine archivistique ou à en accroître sa 
masse par l’acquisition de documents significatifs.

1.1.2.1. Soutien aux associations.

Les associations habituellement soutenues par la direction des 
Archives de France ou relayées par les directions régionales des affaires 
culturelles, d’intérêt national ou régional, ont bénéficié d’une dotation 
initiale respective de 6,38 MF et 4,00 MF.
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1 MF ont été affectés à l’association en charge de l’organisation des 
manifestations culturelles célébrant le passage à l’an 2000. À cela s’ajoute 
la mesure d’économie de 0,150 MF, compensée par un abondement de la 
direction de l’administration générale de 0,200 MF au titre du finance
ment de la commémoration du 80e anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Compte tenu donc des différents mouvements évoqués, 
la dotation définitive a été arrêtée à 5,436 MF.

La répartition des aides s’est effectuée pour l’essentiel entre :
- les champs de la mémoire : exposition sur le thème

de 14-18 0,100 MF
- l’institut français d’architecture 1,000 MF
- l’association française des célébrations nationales 2,955 MF
- la société des amis des archives de France 1,291 MF
- le conseil international des archives 0,540 MF
- institut de la mémoire de l’édition contemporaine 0,450 MF
- l’association des archivistes français 0,025 MF

La subvention attribuée à l’association française pour les célébra
tions nationales a servi au financement partiel de manifestations organi
sées sur l’ensemble du territoire pour la commémoration des événements 
historiques (l’édit de Nantes, l’abolition de l’esclavage, la fin de la pre
mière guerre mondiale, le traité de Wesphalie, la fondation de l’ordre de 
Citeaux, « J’accuse » de Zola), des naissances (F. Mansart, Eugène 
Delacroix, Jules Michelet) ou des décès (Chateaubriand).

Au plan international, la direction des Archives de France a soutenu 
l’importante opération relative au traitement des archives du Komintern 
par l’apport d’un crédit de 0,500 MF, reconduit en 1999.

Interventions régionales.

La dotation de 4 MF révèle une augmentation très significative 
(+1,19 MF par rapport à 1997) qui témoigne de l’intérêt progressif porté 
par les directeurs régionaux des affaires culturelles au domaine archivis
tique. Cette dotation a permis notamment de soutenir quelques opéra
tions de numérisation et de restauration de fonds, d’apporter notre 
concours à la charte culturelle de Corse sans oublier l ’organisation de 
l’exposition consacrée au 40e anniversaire de la constitution de la Ve Ré
publique qui s’est tenue à Reims à l’automne et, enfin, tout au long de

Interventions nationales.
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l ’année, les nombreuses manifestations commémorant le 150e anniver
saire de l’abolition de l’esclavage.

1.1.2.2. Animation en milieu scolaire - chapitre 43-20, article 40.

Une somme de 300 000 F a été versée aux régions pour financer les 
activités culturelles conduites par 13 directions régionales des affaires 
culturelles en direction du public scolaire :  il s’agit de la poursuite 
d’interventions menées en liaison avec les directions des archives dépar
tementales et les collectivités locales en faveur des jeunes en quête d’inser
tion dans le milieu urbain.

1.1.2.3. Acquisition de documents - chapitre 43-92, article 11.

La dotation liée aux acquisitions de documents d’archives s’est 
élevée à 4,115 MF, soit une augmentation de 0,500 MF par rapport à
1997. Au niveau national, la dotation consacrée à l’enrichissement du 
patrimoine archivistique de l’État a été de 3,688 MF. Au niveau des 
collectivités territoriales, la dotation a permis de subventionner 16 dépar
tements et une municipalité pour un montant global de 0,457 MF.

1.2. B u d g e t  d ’in v e s t is s e m e n t

Le budget d’investissement s’est élevé à 172,36 MF en loi de finances 
initiale, budget « recherche » compris, pour atteindre le montant de 
35,150 MF en fin d’exercice après divers mouvements budgétaires.

1.2.1. Budget travaux (chapitre 56-91, article 11, et chapitre 66-91, article
11).

1.2.1.1. Chapitre 56-91, article 11 :  « Archives nationales ».

La dotation initiale destinée aux travaux de construction et à l’équi
pement mobilier des Archives nationales était de 1,700 MF au 31 décem
bre 1998 ; elle atteignait la somme de 10,501 MF en fin d’exercice.

Les crédits ont été utilisés notamment pour des travaux au centre des 
archives contemporaines de Fontainebleau (travaux de rejointement, 
traitement des baies et réfection de la clôture, 1 MF), au centre historique 
des Archives nationales (poursuite de la restauration des parties classées 
des grands dépôts, travaux de mise hors d’eau du bâtiment du CARAN et 
étude préalable aux travaux d’assainissement de la cour de Guise à l’hôtel 
de Soubise, 3,500 MF), au centre national des microfilms (intervention
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sur les façades, 0,400 MF) ; la réalisation du microfilmage du « fichier 
ju if » et l ’engagement des crédits correspondant à la numérisation de 
l’atlas Trudaine ; la poursuite de l’opération de microfilmage des fonds du 
centre historique des Archives nationales.

1.2.1.2. Chapitre 66-91, article 11 :  « Archives territoriales ».

En 1998, la direction des Archives de France disposait en loi de 
finances initiale d’une enveloppe de 169 MF d’autorisations de pro
gramme au titre des subventions destinées à des opérations de construc
tion et d’amélioration de bâtiments d’archives départementales ou muni
cipales. En fin d’exercice l’enveloppe s’élevait à 22,70 MF en raison d’une 
amputation de 146,3 MF (- 144 MF correspondant aux crédits inscrits en 
1997 pour la construction de la maison de la Mémoire de la Ve Républi
que et - 2,3 MF correspondant à une mesure d’économie appliquée aux 
crédits déconcentrés).

Les opérations suivantes ont pu être subventionnées : région Centre,
5,500 MF (archives départementales de l’Indre) ; région Franche-Comté, 
1,522 MF (archives départementales du Jura) ;  région Limousin, 
2,450 MF (archives départementales de la Corrèze) ; région Lorraine,
1,500 MF (archives municipales de Metz) ; région Nord-Pas-de-Calais, 
3 MF (archives municipales de Douai) ; région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, 0,120 MF (archives départementales des Hautes-Alpes) ; région 
Rhône-Alpes, 3,55 MF (archives départementales de la Haute-Savoie).

1.3. Bu d g e t  « r e c h e r c h e  »

En 1998, le budget recherche attribué à la direction des Archives de 
France s’est élevé à 2,010 MF en loi de finances initiale, y compris les 
0,350 MF inscrits au titre II I (Fonctionnement), ce qui traduit une 
diminution par rapport à 1997 de 0,352 MF (- 14,90 %). L ’annulation de 
l’opération portant sur la création d’un prototype d’une machine à 
colmater en continu pour un montant de 0,274 MF et les reports du 
budget de 1997 pour 0,014 F ont contribué à abonder la dotation initiale 
qui a atteint en fin d’exercice le montant de 2,299 MF.

L’utilisation des crédits affectés à la recherche à été la suivante :

1.3.1. Fonctionnement - chapitre 34-97, article 91.
Les crédits ont été consacrés en grande partie à la saisie des notices 

de l’atlas Trudaine ainsi qu’à la numérisation des tomes I à III de l’État 
général des fonds.
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1.3.2. Investissement - chapitre 56-98, article 11.

Les crédits (0,500 MF) ont été notamment utilisés pour engager la 
publication, à la Documentation française, de trois répertoires de fonds 
des Archives nationales et du cinquième volume des Travaux du centre de 
recherches sur la conservation des documents graphiques d’une part 
(0,253 MF) ; engager l’étude, confiée à la société CLC, pour la rénovation 
des méthodes de traitement et de documentation associée aux archives 
informatiques actuellement conservées au centre des archives contempo
raines d’autre part (0,98 MF) ; solder l ’étude méthodologique pour la 
numérisation des instruments de recherche non imprimés, confiée au 
cabinet Van Dijk (0,101 MF).

1.3.3. Investissement - chapitre 66-98, article 11.
La dotation d’un montant de 1,160 MF, majorée de 3 253 F (crédit 

de report), a été affectée à hauteur de 1,160 MF à la subvention de 
fonctionnement attribuée au centre de recherches sur la conservation des 
documents graphiques (CRCDG), laboratoire mixte CNRS-ministère de 
la Culture.

2. PERSONNEL

2.1. M e s u re s  s t a t u t a i r e s

Trois points peuvent être relevés, concernant tant le statut général de 
la fonction publique de l’État que ses statuts particuliers.

Au regard du statut général, la reconduction du congé de fin d’acti
vité par amendement au projet de loi de finances pour 1998 a été assurée 
aux agents de l’État âgés de 56 à 58 ans, non susceptibles de bénéficier 
d’une pension à jouissance immédiate.

Quant aux statuts particuliers, deux d’entre eux concernent particu
lièrement la direction des Archives de France :
- le statut interministériel des chargés d’études documentaires (3 corps : 

secrétariat général du gouvernement ; ministères de la culture et de 
l’éducation nationale ; ministère de l’équipement et autres ministères) a 
remplacé les deux corps de documentation de catégorie A existant 
précédemment et a fait l ’objet d’une publication au Journal officiel le 
20 mars 1998 (décret n° 98-188 du 19 mars 1998) ; une première
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réunion de la commission paritaire concernée pour les ministères de la 
Culture et l’Éducation nationale a eu lieu un an après cette publication ;

- le statut des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, qui 
constitue désormais un corps de débouché en catégorie A pour les 
personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage a vu le jour le 8 
octobre 1998 (décret n° 98-858 publié au Journal officiel du 9 octobre
1998).

2.2. Pe r s o n n e l  d e s  a r c h iv e s  d e  Fr a n c e

Les effectifs de la direction des Archives de France au 31 décembre 
1998 se répartissaient comme suit :
• services centraux : 60 agents (dont 6 vacataires) ;
• Archives nationales (Aix, Espeyran, Fontainebleau, Paris, Reims, Rou

baix) :  432 agents (dont 20 vacataires) ;
• services départementaux : 326 agents ;

soit un total de 818 agents, relevant d’une vingtaine de corps de la 
fonction publique de l’État.

2.3 Ge s t io n  d u  p e r s o n n e l

2.3.1. Concours.

Ont été affectés dans les services par voie de concours : 5 conserva
teurs du patrimoine ; 2 secrétaires de documentation ; 1 agent adminis
tratif ; 4 agents techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage.

2.3.2. Organismes consultatifs.

Le comité technique paritaire de la direction des Archives de France 
s’est réuni en séance les 27 avril, 29 juin et 15 décembre 1998. Le comité 
d’hygiène et de sécurité s’est réuni en séance les 18 mars, 9 juin et 28 
septembre 1998.

2.3.3. Congés de maladie (agents des services centraux et des centres 
d’Archives nationales).

Ils ont touché 221 agents (116 féminins et 105 masculins) et se 
sont élevés à 5 346 jours (2 634 concernant des agents féminins et
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2 712 concernant des agents masculins) soit une moyenne inférieure à 
24 jours par agent arrêté. Il convient de préciser que, pour l’ensemble des 
effectifs concernés, le résultat est de 11 jours par agent, soit deux de plus 
qu’en 1997.

2.3.4. Formation.

Le bureau des formations de la direction des Archives de France a 
organisé, en 1998, 49 stages de formation continue, pour 926 agents 
répartis sur l’ensemble du territoire national, soit 568 agents de l’État 
(210 A, 131 B, 227 C) et 358 agents de la fonction publique territoriale et 
autres.

22 agents de l’État ont bénéficié de stages individuels (14 A, 3 B, 5 C) 
et 425 agents du site parisien (direction et centre historique des Archives 
nationales) ont pu participer aux actions de formations diversifiées pro
posées dans le cadre du centre de ressource (stages informatiques, cours 
de langues et ateliers, visites de sites culturels, cycles de formation de 
culture générale).

Un certain nombre de conservateurs de la direction des Archives de 
France, des Archives nationales et des archives départementales ont 
assuré, avec l’aide de cadres de la fonction publique territoriale (attachés 
et assistants de conservation), les conférences des stages de la direction 
des Archives de France et ont participé à l’enseignement dispensé à 
l’École du Patrimoine, à l’association des archivistes français, dans 
les universités (notamment à Angers, Lyon, Mulhouse, Toulouse) et à 
Sciences-Po.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution de la formation 
à la direction des Archives de France depuis 1995.

Tableau récapitulatif des stages 1995-1998

Année
1995
199 6_________
199 7_________
199 8_________

Nombre de stages 
10 ~

32
37
49

Nombre de jours 
33 

103 
125 
169

Agents formés
249______
631
724______
926
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3. CHRONIQUE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

3.1. Lois, d é c r e t s  e t  a r r ê t é s

On trouvera ci-après les principaux textes de lois, décrets et arrêtés 
intéressant les archives, à l ’exception de ceux relatifs à l’organisation du 
personnel et aux traitements automatisés d’informations nominatives.

Arrêté du 13 mai 1998 relatif à l’ouverture de fonds d’archives 
publiques concernant la période 1939-1945, conservés au centre histori
que des Archives nationales et au centre des archives d’Outre-Mer [Jour
nal officiel du 26 mai 1998, p. 7989].

Arrêté du 11 juin 1998 relatif à l’ouverture des archives de l’ancienne 
direction générale des affaires d’Alsace-Lorraine conservées aux archives 
départementales du Bas-Rhin [Journal officiel du 8 juillet 1998].

Arrêté du 11 juin 1998 relatif à la communicabilité des dossiers de 
naturalisation versés par la sous-direction des naturalisations aux Archi
ves nationales ou conservés par elle [Journal officiel du 26 mai 1998, 
p. 7989].

Arrêté du 23 septembre 1998 instituant un Haut comité des célébra
tions nationales [Journal officiel du 30 septembre 1998].

Arrêté du 10 novembre 1998 instituant une dérogation générale pour 
la consultation de certains fonds d’archives publiques de la période 1939-
1945 versés aux Archives nationales et départementales par le ministère 
de l’Équipement [Journal officiel du 19 novembre 1998, p. 17452].

Arrêté du 10 novembre 1998 instituant une dérogation générale pour 
la consultation de certains fonds d’archives publiques de la période 
1939-1945 versés aux Archives nationales par les services du Premier 
ministre, le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Économie 
et le ministère de l’Agriculture [Journal officiel du 18 novembre 1998, 
p. 17375].

Circulaire du Premier Ministre, en date du 30 décembre 1998, relative 
à la procédure de passation des marchés publics ; durée de conservation 
des dossiers présentés par les entreprises soumissionnaires non retenues 
[Journal officiel du 31 décembre 1998, p. 20167].
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3.2. Ré g l e me n t a t io n  s c ie n t if iq u e  e t  t e c h n iq u e

On trouvera ci-après la liste des principales circulaires et notes 
diffusées par la direction des Archives de France.

3.2.1. Circulaires et notes sur le tri et la conservation des archives
publiques.

Note AD/DEP 109 du 28 janvier 1998. Présidents des conseils 
régionaux, présidents des conseils généraux, maires. Relevé des textes 
réglementaires déterminant les durées d’utilité administratives et les 
règles de conservation des archives publiques, 1958-1997.

Circulaire AD 98-2 du 9 février 1998. Préfets, présidents des conseils 
généraux, présidents des unions départementales des associations fami
liales. Protocole d’accord pour le traitement des archives des unions 
départementales des associations familiales.

Circulaire AD 98-3 du 3 mars 1998. Préfets, présidents des conseils 
généraux. Archives des délégués départementaux du Médiateur de la 
République.

Circulaire AD 98-4 du 6 juillet 1998. Préfets, présidents des conseils 
généraux. Tri et conservation des archives des commissariats de police.

Circulaire AD 98-5 du 19 juin 1998. Préfets, présidents des conseils 
généraux. Traitement des archives des directions départementales de 
l’Équipement.

Circulaire AD 98-6 du 6 juillet 1998. Préfets, présidents des conseils 
généraux. Traitement des archives produites dans le cadre de l’aide 
sociale en faveur des mineurs.

Circulaire AD 98-10 JUS B 10455 (ministère de la Justice) du 28 
décembre 1998. Préfets, présidents et procureurs généraux de la Républi
que. Conservation des archives avant élimination ou remise au service des 
archives départementales.

3.2.2. Circulaires et notes sur la communication des archives pu-
bliques.

Circulaire AD 98-1 du 2 janvier 1998. Préfets. Déconcentration des 
décisions administratives individuelles intéressant les archives. Cas parti
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culiers des dérogations aux règles de communicabilité des archives publi
ques.

Note de service du 26 octobre 1998. Chefs des centres des Archives 
nationales. Rédaction des réponses négatives aux demandes de déroga
tion aux règles de communicabilité des archives publiques

Note AD/DEP 1872 du 4 décembre 1998. Préfets, présidents des 
conseils généraux. Accès aux archives publiques de la période 1940-1945.

Circulaire AD 98-9 du 18 décembre 1998. Préfets, présidents des 
conseils généraux, maires. Dérogation aux règles de communicabilité des 
archives publiques. Motivation des décisions défavorables.

3.2.3. Autres circulaires et notes.

Circulaire AD/DEP 532 - INSEE 005/H005 du 17 mars 1998. 
Préfets, présidents des conseils généraux. Archivage des documents du 
recensement de la population de 1990.

Note AD/DEP 1045 du 3 juin 1998. Directeurs des archives dépar
tementales. Modification du coût des exemplaires supplémentaires des 
microfilms fournis aux services d’archives par la Société généalogique de 
Salt Lake City.

Note AD/DEP 1207 du 7 juillet 1998. Préfets, présidents des conseils 
généraux. Versement aux archives départementales des archives des 
conseils départementaux et régionaux de l’Ordre des médecins pour la 
période 1940-1945.

Note AD/DEP 1208 du 7 juillet 1998. Présidents des conseils géné
raux. 46e concours de l’historien de demain, 1998-1999. Sujet :  « Che
mins, routes et voyageurs en France du Moyen-Age à nos jours) ».

Notes AD/DEP 1665 et 1685 du 15 octobre 1998. Présidents des 
conseils généraux, maires, chefs des centres des Archives nationales. 
Enquête sur les sources relatives aux arts du spectacle.

Circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998. Préfets, présidents des 
conseils généraux. Instruction sur le classement et la cotation dans les 
services d’archives départementales.
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4. ACTIVITÉ DES SERVICES 
DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

4.1. Co n t r ô l e  s c ie n t if iq u e  e t  t e c h n iq u e
SUR L’ACTIVITÉ DES SERVICES PUBLICS

En 1998, le nombre des inspections de services d’archives s’est élevé 
à 26. Le tableau ci-dessous présente le détail de ces inspections.

Archives territoriales

Alsace
Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Lorraine
Midi-Pyrénées

Basse-Normandie 
Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Rhône-Alpes

Outre-mer

Martine Cornède 
Elisabeth Rabut

Jean Le Pottier

Martine Cornède

Gérard Ermisse

Jean Le Pottier

Martine Cornède 
Elisabeth Rabut

M.-P. Arnauld 
Elisabeth Rabut

Gérard Ermisse 

Gérard Ermisse

Elisabeth Rabut

AD Haut-Rhin 
AD Côte-d’Or 

AD Saône-et-Loire 
AD Yonne 
AC Auxerre 

AD Morbihan 
AD Ille-et-Vilaine 

AM Rennes 
AD Indre-et-Loire 

AD Indre 
AM Issoudun 

AD Aube 
AC Troyes 
AD Vosges 

AD Aveyron 
AD Hautes-Pyrénées 

AD Manche 
AD Maine-et-Loire 

AD Vendée
AD Bouches-du-Rhône 

(Marseille et Aix-en-Provence)
AD Ardèche
AM Annonay

AD Savoie
AM Chambéry
AD Réunion

Archives de Mayotte
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L’inspection générale a en outre assuré des visites ayant pour objet de 
conseiller, d’assister ou d’appuyer les responsables des services. Elle a ainsi 
effectué trois déplacements pour régler des affaires de personnel ou exa
miner la situation d’un service au moment d’un changement de directeur. 

Dans le domaine des bâtiments 17 services ont reçu la visite d’un ins
pecteur général. De son côté, le service technique a assuré le suivi techni
que de la construction ou aménagement de 24 bâtiments d’archives.

L ’inspection générale a été amenée à se déplacer pour des affaires 
ponctuelles : suivi de travaux scientifiques (dans le cadre de la charte 
culturelle corse) ; inauguration d’expositions (archives de la Réunion) ; 
examen des séquelles sur les archives d’un récent dégât des eaux et étude 
des projets de réaménagement des archives (archives communales de 
Dunkerque).

Parallèlement le service technique a examiné pour visa : 9 plans de 
classement ; 36 répertoires ou inventaires ; 3 guides de recherches ; 6 
récolements ; 2 règlements de salle de lecture ; 11 tableaux de gestion dont 
2 couvrant l’ensemble des services d’un conseil général ; il a participé à 
une commission d’appel d’offres pour le choix d’un prestataire en vue de 
la numérisation de registres de l’état civil (département de la Meuse).

4.2. Ré f l e x io n  a r c h iv is t iq u e  e t  n o r ma l is a t io n

Tous les services de la direction des Archives de France ont poursuivi 
leurs activités de réflexion et de normalisation archivistique avec la 
participation de l’ensemble des services d’archives publics et avec des 
méthodes de travail très diversifiées : réunions de l’inspection générale en 
« séminaires de réflexion » (4 journées en 1998) ; groupes de travail 
animés par le service technique ; participation à des commissions exté
rieures à la direction des Archives de France (au ministère de la Culture et 
de la communication et particulièrement à la mission de la Recherche et 
de la technologie, à l’École des Chartes, à l ’École nationale du patrimoine, 
à l’Institut de formation des restaurateurs d’objets d’art, au centre de 
recherches et de conservation des documents graphiques, à l’Institut 
français d’architecture, pour citer quelques exemples).

4.2.1. Aspects juridiques.

Les réflexions en 1998 ont porté sur :

- le projet de loi améliorant les relations entre l’administration et le 
public ;



—  22 —

- la modification de la loi de 1979 sur les archives ;
- la partie réglementaire du code des collectivités territoriales ;
- les conventions de mise à disposition de fonctionnaires d’État auprès 

des conseils généraux ;
- le projet de loi sur la réforme du régime des ventes mobilières (statut des 

commissaires-priseurs) et de la législation sur la circulation des biens 
culturels.

Il convient enfin de signaler qu’Élisabeth Rabut a représenté le 
directeur des Archives de France aux séances de la Commission d’accès 
aux documents administratifs.

4.2.2. Traitement des archives.

4.2.2.1. Tri et conservation des documents administratifs contem
porains.

Le service technique a animé dix groupes de travail sur le tri et la 
conservation des archives. La réflexion est achevée pour ce qui est des 
archives des directions départementales de l’Équipement, des UDAF 
(Unions départementales des associations familiales), des services chargés 
de la protection sociale des mineurs, des commissariats de police et abouti 
à la publication de circulaires réglementaires. La réflexion s’est poursuivie 
pour ce qui est des dossiers de marchés publics, des archives des théâtres, 
des services régionaux de police judiciaire. Elle s’est ouverte pour ce qui est 
des archives des services financiers des collectivités territoriales, des archi
ves des services chargés du RMI, des archives médicales hospitalières.

Le service a également participé aux réunions de la commission sur 
les archives des juridictions administratives créée par le Conseil d’État, 
des groupes de travail mis en œuvre par l ’UCANSS sur les archives des 
organismes de Sécurité sociale et par l ’ANPE sur les archives de cette 
institution.

4.2.2.2. « Record’s management » ou gestion des archives courantes et 
intermédiaires.

Le service technique a participé très activement aux travaux des 
commissions créées au sein de l’AFNOR et de l’ISO en vue de la publi
cation d’une norme ISO sur la gestion des archives courantes et intermé
diaires. Rosine Cleyet-Michaud a été élue présidente de la commission ad 
hoc de l’AFNOR et Philippe Barbat a participé aux deux réunions 
internationales qui se sont tenues à Athènes (13-14 mai) et à Washington 
(16-17 novembre) pour la mise au point du projet de norme.
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Par ailleurs, par lettre de mission du 23 mars 1998, le directeur des 
Archives de France a chargé Élisabeth Rabut, inspecteur général des 
Archives, et Mireille Thibault, chargée de mission, de la direction d’un 
groupe de travail sur la collecte des archives contemporaines. En fin 
d’année 1998, un rapport d’étape a été rendu sur l’organisation des 
services d’archives intermédiaires dans les ministères et les organismes 
qui leur sont rattachés.

4.2.2.3. Classement, description archivistique, instruments de recher
che.

La rédaction de la circulaire portant refonte du cadre de classement 
des archives départementales a été achevée, tandis qu’était entreprise la 
rédaction d’un manuel sur les instruments de recherche.

4.2.3. Informatique et nouvelles technologies.

L’étude sur la méthodologie à appliquer pour la numérisation des 
instruments de recherche, confiée au cabinet Van Dijk, a été menée à bien. 
À l’issue de cette étude et dans la perspective de l’enrichissement des 
informations sur les archives consultables sur Internet, une commande a 
été passée à la société IC/SAFIG pour la saisie en OCR de deux volumes 
de l'État général des fonds des Archives nationales et de l'État sommaire 
des archives d’entreprises conservés aux Archives nationales.

Par ailleurs a été diligentée une étude, confiée à la société Jouve, pour 
examiner la comptabilité de la DTD « EAD », utilisée aux États-Unis 
pour l’encodage des instruments de recherche d’archives, avec la pratique 
archivistique française.

Enfin a été confiée à la société CLC une étude pour la rénovation des 
méthodes de traitement de la documentation associée aux archives infor
matiques, actuellement conservées au centre des archives contemporai
nes.

4.2.4. Conservation matérielle.

Les conservateurs du service technique ont participé aux travaux des 
sous-commissions de l’AFNOR sur les magasins d’archives et de biblio
thèques, sur les boîtes d’archives, sur les méthodes d’évaluation de l’état 
physique des collections dans les archives et les bibliothèques, sur la 
permanence de l’encre.

La rédaction du recueil de règles à respecter pour la restauration des 
documents d’archives a été poursuivie.
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Enfin, la deuxième phase de l’étude pour la mise au point d’une 
méthode d’essai des procédés d’impression à partir de micro-ordinateurs 
a été menée à bien par le laboratoire national d’essais. Cette étude devrait 
être achevée en l’an 2000.

4.3. M is s io n s  t h é m a t iq u e s

Les services de la direction des Archives de France, notamment 
l ’inspection générale, ont joué un rôle d’impulsion ou de coordination sur 
un certain nombre de dossiers : sécurité des documents et affaires de vol ; 
IMEC (suivi de l’installation de l’IMEC à l’abbaye d’Ardenne et de la 
procédure de classement des archives d’Hachette) ; archives religieuses 
(coordination du comité scientifique d’organisation du colloque sur les 
religions et leurs archives à la période contemporaine ; examen au Carmel 
de Lisieux des manuscrits et papiers de sainte Thérèse, afin d’en préconi
ser la meilleure conservation possible) ; archives économiques (examen 
de la situation du CERARE (Centre d’études rhénanes pour les archives 
d’entreprises) et du service d’archives des Houillères du Bassin de Lor
raine) ; archives de la SPADEM.

On insistera plus particulièrement sur les cinq missions suivantes 
confiées aux services de la direction des Archives de France.

4.3.1. L ’informatique.

Le comité de coordination informatique, animé par Gérard Ermisse, 
a poursuivi ses travaux jusqu’en juin 1998, dans l’attente du lancement de 
l’appel d’offres pour la mise en œuvre d’un système d’information géné
rale des Archives nationales (reporté à une date ultérieure).

En novembre 1998, Catherine Dhérent a été nommée chargée de 
mission pour l'informatique et un nouveau comité de coordination infor
matique a été ébauché.

Le service technique et l’inspection générale ont en outre assuré le 
suivi de la participation des Archives au plan de numérisation des fonds 
patrimoniaux mis en place à la mission de la recherche et de la technolo
gie, permettant ainsi la programmation de la numérisation des documents 
suivants :

- archives départementales des Alpes-Maritimes : albums photographi
ques du laboratoire départemental de l’Équipement ;

- archives départementales de l’Aude :  1 450 documents figurés sur la 
restauration de la cité de Carcassonne ;
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- archives départementales du Morbihan : registres paroissiaux (25 % de 
l’ensemble) ;

- archives départementales de la Moselle : fonds dit de l’« imagerie 
messine » (sous réserve que la campagne photographique préalable soit 
menée à son terme) ;

- archives départementales de Seine-et-Marne : plans d’intendance ;
- archives départementales de la Somme et de l’Oise : plans d’inten

dance ;
- archives départementales du Vaucluse :  registres paroissiaux du 

Comtat-Venaissin ;
- archives départementales du Val-de-Marne : registres paroissiaux et 

d’état civil (20 % de l’ensemble) ;
- archives départementales des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la 

Haute-Marne : tables décennales de l’état civil ;

pour un montant total de 962 500 F.

4.3.2. Les archives d’architecture.

Christian Oppetit a poursuivi sa mission, sous le contrôle de Gérard 
Ermisse : sur les archives d’architecture du X X e siècle et, plus largement, 
sur les archives de la ville ; sur les relations entre la direction des Archives 
de France et l’Institut français d’architecture, d’une part, la direction de 
l ’Architecture et du patrimoine, d’autre part. Dans le cadre de sa mission, 
il a organisé une table ronde qui s’est déroulée à Paris, aux Archives 
nationales, les 18 et 19 juin.

4.3.3. Les archives photographiques.

La mission d’étude de la direction des Archives de France sur la 
photographie a poursuivi ses travaux en 1998, tout particulièrement en ce 
qui concerne les fonds et collections des services d’archives des collecti
vités territoriales. Les dépouillements des instruments de recherche sur les 
fonds des différents centres des Archives nationales n’ont pas, en effet, pu 
être continués ; seules ont été traitées les demandes d’investigation 
concernant ces fonds.

Cette année, les 14 réponses nouvelles ou renouvelées (1) au question
naire de recensement des documents photographiques n’ont naturelle
ment pas été aussi nombreuses qu’au cours des années précédentes (26

(1) Ce chiffre de réponses tient compte du renouvellement des données de la part 
de certains services déjà comptabilisés.



—  26 —

en 1997). A la fin de l’exercice, les dossiers de l’enquête permettent de 
compter 196 services qui ont répondu : 72 (70) archives départementa
les (1), 119 (109) archives municipales et toujours 5 services d’archives 
divers (hôpitaux, chambre de commerce, photothèque municipale, etc.). 
Les données concernant les services des collectivités territoriales sont 
rassemblées à l’aide du progiciel Filemaker Pro dans une base de données 
dans laquelle elles figurent dans deux ensembles, selon qu’il s’agit des 
informations générales sur chacun des services ou des fiches descriptives 
de chaque fonds conservé.

4.3.4. Les publics des archives.

Sur demande de la direction des Archives de France le conseil 
ministériel des études a décidé de confier au département des études et de 
la prospective (DEP) du ministère de la Culture et de la communication 
une étude sur les publics des archives, afin d’avoir une meilleure connais
sance de ces publics et d apporter aux responsables des services concernés 
les éléments leur permettant d’en améliorer l’accueil.

L’année 1998 a été consacrée à des travaux préparatoires conduits, 
de concert, par la direction des Archives de France et le département des 
études et de la prospective (collecte des données et matériaux disponibles 
et précision des besoins) et à la rédaction du cahier des charges. L’étude 
sera réalisée en deux phases : la première étant consacrée aux archives 
départementales et communales, la seconde aux Archives nationales ; 
chaque phase comportera une enquête par sondage auprès d’un échan
tillon représentatif de lecteurs et une enquête monographique approfon
die portant sur des sites précis.

4.3.5. La formation des personnels des archives.

L’inspection générale et le service technique ont participé active
ment à la réflexion sur les enseignements et les évolutions des divers 
organismes d enseignement. Martine Cornède a notamment succédé à 
Marie-Paule Arnauld pour le suivi des relations entre la direction des 
Archives de France et l’École nationale du patrimoine. Rosine Cleyet-
Michaud, de son côté, a assure la liaison de la direction des Archives de 
France avec l'IFROA (Institut de formation des restaurateurs d’objets 
d’art), rattaché à l’ENP.

(1) Les chiffres concernant l ’exercice 1997 sont indiqués entre parenthèses.
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4.4. I n s t r u c t io n  d e s  d e m a n d e s  d e  d é r o g a t io n
AUX RÈGLES DE COMMUNICABILITÉ DES ARCHIVES PUBLIQUES

Au cours de l’exercice 1998, 3 476 demandes de dérogation aux 
règles de communicabilité des archives publiques ont été instruites, ainsi 
réparties :

Services
AN
AD
AC
Total

Accord total 
1291 
1805 
116 

3212 
(92,3 %)

Accord partiel 
93 
97 
0 

190 
(5,5 %)

Refus
34
42

1
77 

(2,2 %)

Total
1418
1944
117

3479

L’augmentation du nombre de demandes de dérogations continue sa 
progression observée depuis plusieurs années : +14 % en un an et + 46 % 
en trois ans.

De même, le nombre d’accords est notablement croissant en 1998 :
92,3 %, pour 88,4 % en 1997. Sans doute faut-il y voir une retombée de la 
circulaire du Premier ministre du 2 octobre 1997, tendant à faciliter 
l’accès des fonds de la période 1939-1945 et qui a eu son plein effet en
1998.

Enfin, la direction des Archives de France s’est dotée d’un observa
toire des dérogations : une première période de tests a couru à compter du 
1er novembre 1998. Cet outil informatique est devenu opérationnel au 1er 
janvier 1999 et devrait permettre, à l’avenir, d’affiner les chiffres avancés 
pour l’instruction des demandes de dérogation.

4.5. I n s t r u c t io n  d e s  d o s s ie rs  à  c a r a c t è r e  ju r id iq u e

4.5.1. Contrôle des exportations de documents.

Le service technique a représenté le directeur des Archives de France 
aux réunions de l’Observatoire des mouvements internationaux d’œuvres 
d’art et de la commission chargée d’examiner les propositions de refus de 
certificats d’exportation de biens culturels (ces deux organismes étant 
présidés par M. André Chandernagor, ancien ministre). Contrairement 
aux années précédentes, on notera, en 1998, un refus d’exportation de la
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part de la direction des Archives de France. Le document qui en a fait 
l ’objet a pu être acheté pour le centre historique des Archives nationales.

Il a été délivré 150 certificats (144 en 1997) autorisant l’exportation 
définitive de 559 documents et 2 fonds (1 812 documents en 1997). Pour la 
même période, la DLL a instruit 163 demandes (117 en 1997) concernant 
également la catégorie 11 (autographes littéraires). Si le nombre de 
demandes de certificats reste constant, ils concernent moins de documents 
que l’année précédente et le montant des exportations (3 166 945 F) n’a 
jamais, depuis 1992, connu un niveau aussi bas (voir tableau).

Les mouvements se sont faits vers 13 pays, dont 8 de l’Union 
européenne. Les États-Unis conservent leur prééminence, qu’ils avaient 
retrouvée en 1997, avec 1 342 497 F d’importations (4 341 145 F en 
1997).

Les demandes ont été formulées par 12 libraires parisiens, 2 libraires 
de province, 2 négociants, 2 commissaires-priseurs parisiens, 4 transitai
res et une association.

D’autre part, 13 autorisations de sortie temporaire pour des trésors 
nationaux et 5 autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels 
ont été accordées.

Exportation d’archives privées : certificats délivrés entre 1992 et 1998

Années

1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998

Certificats

44

155
187
177
150
144
150

Documents 
85 documents ; 5 ensembles ; 1 dossier ;
2 collections
494 documents ; 7 ensembles 
373 documents ou ensembles ; 1 fonds 
443 documents ; 3 fonds ; 4 collections 
968 documents et ensembles ; 4 collections
1 812 documents ; 15 cartons__________
559 documents ; 2 fonds ou partie de fonds

Montants 

1 022 923 F

5 261 622 F 
3 649 988 F
6 801 364 F
7 470 890 F 
7 715 395 F 
3 166 848 F

4.5.2. Contentieux.

Se sont poursuivies les instructions de plusieurs affaires de vol 
d’archives :  Archives nationales (Paris) ;  archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine ; archives départementales de la Marne. Ont été dépo
sés : une requête devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre 
d’un contentieux en garantie décennale sur la toiture du centre d’accueil 
et de recherche des Archives nationales ; un mémoire en défense de l’État
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dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision 
de refus partiel de dérogation en vue de la communication d’un ensemble 
de documents conservés aux archives départementales des Alpes-
Maritimes.

4.5.3. Convention.

Une convention a été signée entre la direction des Archives de France 
et l’IUE (Institut universitaire européen) concernant les opérations de 
microfilmage du fonds du secrétariat général pour les questions de co
opération européenne.

4.6. P o l it iq u e  r é g io n a l e  

Comme en 1997, dans le souci d’un rapprochement entre la direction 
des Archives de France et les services territoriaux, des réunions interré
gionales ont été organisées au cours du dernier trimestre 1998 (Marseille, 
Toulouse, Metz, Nantes, Bobigny). Organisées par le service technique et 
l’inspection générale, elles ont permis la présentation par M. Bélaval, 
nouveau directeur des Archives de France, des grands dossiers en cours 
(nouvelle loi sur les archives, projets pour les centres des Archives natio
nales) et un dialogue ouvert et constructif entre tous les participants.

En 1998 a en outre été mis en place un réseau de conseillers ou 
correspondants archives en DRAC. Une première journée de rencontre a 
eu lieu entre ces correspondants et la direction des Archives de France.

Enfin, les inspecteurs généraux ont assisté à des réunions organisées 
par les directeurs régionaux des affaires culturelles sur le thème des 
archives en Aquitaine, Champagne-Ardennes, Limousin et Midi-
Pyrénées.

4.7. P o l i t i q u e  p a t r im o n ia le

4.7.1. Acquisitions pour les Archives nationales.

En 1998 ont pu être achetés, entre autres, les fonds et les documents 
suivants :

Centre historique des Archives nationales.

- Henri III, intention du roi sur les articles de l’édit de 1576 et projet 
d’édit de pacification (1577), en vente publique à Drouot ;
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- inventaire et partage des biens de Vialart de Herse, ambassadeur de 
France en Suisse (1639), en vente publique à Drouot ;

- maréchal de Turenne, manuscrit autographe de ses mémoires, achat de 
gré à gré ;

- Louis XIV, règlement de préséance, Paris, 13 mars 1710, en vente 
publique à New-York (Sotheby’s) ;

- fonds du maréchal Canrobert (fin XVIIIe S.-1864), achat de gré à gré ;
- ensembles de lettres du maréchal Marmon, 1798-1841, en vente publi

que à Drouot ;
- marquis de Clermont-Tonnerre, discours à la Chambre des Pairs, 

1815-1821, en vente publique à Drouot ;
- album de projets de tapis, tapisseries, décors d’intérieurs, provenant de 

la maison Cartier, en vente publique à Senlis ;
- fonds du duc de Persigny, 1848-1872, en vente publique à Lyon ;
- A.I. Lefebvre, souvenirs, 1799-1885, 12 volumes in-4°, achat dans le 

commerce spécialisé ;
- papiers Dora Maar : 31 lots dont lettres adressées à Dora Maar et à 

Picasso par André Breton, Paul Eluard, Georges Hugnet, Henri 
Matisse, et lettres et manuscrits autographes de Picasso, en vente 
publique à Paris ;

- général de Gaulle, discours prononcé le 18 juin 1942 à l’Albert Hall de 
Londres, en vente publique à Berlin ;

- archives de Louis et Henri Noguères, achat de gré à gré.

Centre des archives d’outre-mer.

- Genty de Bussy, De l ’établissement des Français dans la Régence 
d’Alger (...), Paris, 1835, 3 volumes. Exemplaire personnel de l’auteur, 
comportant de nombreuses aquarelles et dessins originaux, en vente 
publique à Saint-Germain-en-Laye ;

- Jean Geiser, 11 photographies sur l ’Algérie, vers 1890, en vente publi
que à Moulins.

4.7.2. Subventions aux collectivités territoriales pour l’acquisition de docu-
ments.

Parallèlement, la direction des Archives de France a subventionné
les collectivités territoriales pour des acquisitions d’archives privées :

- le chartrier de la seigneurie de Marcoussis, XIVe-XVIIIe S. (archives 
départementales de l’Essonne) ;
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- deux registres de cens en vin dûs à des bourgeois de Metz sur des vignes 
situées à Lorry-Mardigny, 1423-1433 et 1493 (archives départemen
tales de la Moselle) ;

- un ensemble de documents concernant la terre de Monnaie, ancien fief 
de l’abbaye de Marmoutier, XVIe-XIXe S. (archives départementales 
d’Indre-et-Loire) ;

- un ensemble de documents appartenant au chartrier de Maleffre, 
XVe-XVIIe S. (archives départementales de l’Orne) ;

- une généalogie de la famille de Tessé, en Anjou, contenant trois gran
des enluminures, XVIe S. (archives départementales de Maine-et-Loire) ;

- le livre de raison de Jean Piochet de Salins, magistrat, humaniste 
bibliophile et érudit, 1568-1620 (archives départementales de la 
Savoie) ;

- le terrier des cens et rentes dûs à Jean de Montmorency sur différentes 
terres picardes, 1612 (archives départementales de la Somme) ;

- une lettre autographe de saint François de Sales concernant l’installa
tion des oratoriens à Rumilly, 1622 (archives départementales de la 
Haute-Savoie) ;

- quatre livres et registres de comptes d’Aynard Carron, maître auditeur 
en la Chambre des comptes et contrôleur général des Finances du duc 
de Savoie, 1639-1642 (archives départementales de la Savoie) ;

- Les Constitutions de la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, fin 
XVIIe S. (archives départementales des Yvelines) ;

- un livre de raison de la famille Poirier, de Loudun, 1700-1806 (archives 
départementales de la Vienne) ;

- un manuscrit autographe et un dossier du général de Montesquieu 
concernant l’occupation de la Savoie, 1792 (archives départementales 
de la Haute-Savoie) ;

- le fonds de l’architecture Edouard Warin, élève et disciple de Paul 
Abadie, 1860-1915 (archives départementales de la Charente) ;

- un ensemble de documents concernant la Manufacture d’armes de 
Saint-Etienne, 1ère moitié du XIXe S. (archives départementales de la 
Loire) ;

- un rapport sur les forts de Belfort à la fin du siège, 1871 (archives 
départementales du Territoire-de-Belfort) ;

- la série complète de la revue « l’Ymagier », 1894-1896 (archives dépar
tementales des Vosges) ;

- un ensemble de planches de l’Imagerie d’Épinal, fin du XIXe S. (archives 
départementales des Vosges) ;
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- la collection Crolard : plaques de verre et négatifs relatifs à Lorient 
avant la seconde guerre mondiale (archives municipales de Lorient).

4.7.3. Dations.

Le ministère du Budget a accepté la proposition de dation du fonds 
Chaumeils de Lacoste (service bénéficiaire : archives départementales de 
la Haute-Loire) et de la première partie d’une collection relative à l’Algé
rie comportant de nombreux fonds d’archives, des documents iconogra
phiques et des ouvrages illustrés (service destinataire : Centre des archives 
d’outre-mer).

4.7.4. Libéralités.

De nombreux dons sont venus compléter les collections de l’État. Le 
centre historique des Archives nationales a ainsi reçu en don le manuscrit 
autographe d articles de Léon Blum pour Le Populaire, les archives de 
Pierre Brossolette, celles d Albert Gazier et de Lucien Febvre ; le centre 
des archives du monde du travail, les archives du bureau d’études Thierry 
Jeanbloch, celles des architectes Seghes et Gérard David, les cartons du 
maître verrier Jacques Le Chevallier, le fonds du SBF (Bourse de Paris) 
pour les années 1985-1994 ; le centre des archives contemporaines, les 
archives de Pierre Laroque.

4.8. ACTIVITÉS DE DIFFUSION SCIENTIFIQUE

Le service technique a poursuivi la mise en œuvre de la base de 
données BORA (base d’orientation et de recherche dans les archives) et 
achevé l'indexation des notices concernant les documents conservés au 
centre historique des Archives nationales (section du XIXe s., section du 
XXe s., section des archives privées, section des cartes et plans).

Il a coordonné la participation des services d’archives à la réalisation 
des ouvrages suivants : Guide des sources de l’histoire des étrangers en 
France 1800-1962, piloté par l’association Génériques (parution prévue 
en 1999) ; Guide des sources de l’histoire de l’environnement 1820-1914, 
piloté par le Groupe d’histoire des forêts françaises (parution prévue en
1999) ; Guide des sources de l’histoire des juridictions administratives, 
piloté par le Conseil d État (parution prévue en 2000) ; Guide des sources 
de l'histoire des arts du spectacle, piloté par la Bibliothèque nationale de 
France.

L’inspection générale a représenté le directeur des Archives de 
France aux réunions du comité pour le bicentenaire du corps préfectoral
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et le service technique aux réunions du groupe de travail constitué, au sein 
de la Mission d’étude sur la spoliation des biens juifs, pour la réalisation 
d’un guide de recherche.

5. RELATIONS INTERNATIONALES

5.1. Po l it iq u e  g é n é r a l e  d e  l a  d ir e c t io n  d e s  Ar c h iv e s  d e  Fr a n c e .

5.1.1 Points forts de l’année.

Quatre actions ont particulièrement marqué les relations internatio
nales de la direction des Archives de France en 1998 :
- organisation avec le Conseil international des archives, le ministère de 

la Coopération, l’association des Archivistes français, et le Burkina 
Faso d’un séminaire international, à l’intention des secrétaires géné
raux de gouvernement et des directeurs nationaux d’archives des pays 
francophones d’Afrique de l’ouest, sur le thème « Responsabilité et 
transparence : gestion des archives du secteur public » : Ouagadougou, 
5-7 mai ;

- 1er stage pratique international d’archives, associant un mois de cours 
à deux mois de travaux pratiques sur le terrain, à l’intention d’archi
vistes débutants : Paris et départements, 20 septembre-12 décembre ;

- organisation, dans le cadre du programme « Courants » du ministère 
de la Culture et en collaboration avec l’École nationale du patrimoine, 
d’un séminaire international pour une vingtaine d’archivistes étran
gers, sur le thème « Multimédia et réseaux :  un nouvel accès aux 
archives » : Paris et départements, 21 septembre-2 octobre ;

- organisation, avec le département des Affaires internationales du 
ministère, la Chambre des députés de Roumanie, le Conseil de l’Europe 
et le Conseil international des archives, d’une table ronde intitulée 
« Mémoire et histoire : les États européens face aux droits des citoyens 
du XXIe siècle ». Destinée aux parlementaires, aux archivistes et aux 
historiens roumains, cette table ronde s’est tenue dans le contexte de la 
rédaction par le Conseil de l’Europe d’un Projet de recommandation 
pour une politique européenne en matière d’accès aux archives et des 
réformes en cours des législations française et roumaine sur les archi
ves : Bucarest, 24-27 septembre.
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Au cours de l’année 1998, la direction des Archives de France a 
poursuivi sa collaboration avec les partenaires ci-dessous :

• Département des affaires internationales (DAI) du ministère de la Cul
ture.

Le DAI a subventionné, comme chaque année, le stage technique 
international d’archives de la DAF ; en 1998, il a, en outre, apporté son 
concours financier au séminaire international organisé avec l’École natio
nale du patrimoine et aux « séjours culture » d’archivistes étrangers.

La direction des Archives de France a été représentée dans les 
réunions périodiques des correspondants internationaux du ministère 
qu’organise le DAI. À ce titre :
- elle a participé à l’élaboration des propositions françaises sur l’évolu

tion des programmes culturels communautaires (remplacement des 
programmes Ariane (livre), Kaléidoscope (création artistique) et 
Raphaël (patrimoine) par un programme unique « Culture 2000 » ; 
élaboration du 5e programme cadre de recherche et de développe
ment) ;

- elle a apporté sa contribution aux rapports préparatoires :
• aux entretiens et voyages du président de la République ou du 

ministre de la Culture et de son cabinet (Allemagne, Canada, 
Chine, Corée, Égypte, États-Unis, Finlande, Géorgie, Guatemala, 
Jordanie, Liban, Mexique, Palestine, Roumanie, Russie, Sénégal, 
Suède, Taiwan) ;

. aux commissions mixtes franco-étrangères (Belgique, Hongrie, 
Slovaquie, Venezuela, Vietnam, Yémen) ;

• aux réunions interministérielles de préparation des instructions 
aux nouveaux ambassadeurs de France (Bolivie, Canada, Dane
mark, Kazakhstan, Kirghizistan, Royaume-Uni) ;

• aux réunions du comité d’orientation, de coordination et de projet 
pour les pays d’Europe centrale et orientale (COCOP) ;

• à la conférence intergouvemementale de l’UNESCO sur les poli
tiques culturelles (Stockholm, 29 mars-2 avril).

• Délégation générale à la langue française.
La direction des Archives de France a participé aux réunions du 

groupe de réflexion « langue française et plurilinguisme », constitué sur 
l’initiative de la DGLF, à la fin de 1996, pour évaluer la place du français

5.1.2. Collaborations régulières.
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dans les activités internationales du ministère et promouvoir le plurilin
guisme dans ces activités.

En outre, la direction des Archives de France a été retenue comme 
site pilote, par la DGLF, pour expérimenter un logiciel d’aide à la 
traduction automatique de et vers l’anglais : l ’année 1998 a été consacrée 
à la constitution d’un corpus (textes archivistiques en français et en 
anglais et dictionnaires archivistiques plurilingues) et à l’enrichissement 
du logiciel grand public Reverso, produit et diffusé par la société Softis
simo.

. Services du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Coopé
ration.

Les Affaires étrangères et la Coopération ont comme chaque année 
financé les bourses des stagiaires étrangers au stage technique internatio
nal d’archives ; la Coopération, en outre, a apporté son appui financier 
aux projets Afrique de la DAF (Colloques de Ouagadougou et Dakar).

• École nationale du Patrimoine.
La direction des Archives de France a été associée comme chaque 

année au choix des lieux d’accueil pour le stage à l’étranger suivi, en juin, 
par les élèves conservateurs de la promotion sortante ainsi qu’à la sélec
tion des candidats étrangers admis à suivre la scolarité de l’ENP. En 
outre, la direction des Archives de France et l ’ENP ont organisé conjoin
tement un séminaire international.

5.2. A CTIVITÉS INTERNATIONALES
DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE 

(présentation par domaines)

5.2.1. La formation d’archivistes étrangers.
• Stage international d’archives (3 avril-26 juin).

37 stagiaires, représentant 27 pays de tous les continents, ont parti
cipé au stage en 1998.

85 personnes, dont 62 appartenant aux effectifs de la direction des 
Archives de France, sont intervenues dans le stage.

.  Stage pratique international d’archives (20 septembre-12 décembre).

17 stagiaires, représentant 14 pays d’Afrique, d’Amérique centrale et 
latine, d’Europe et du Moyen-Orient, ont participé au stage et ont effec
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tué un séjour en archives départementales (Côtes-d’Armor, Loire-
Atlantique, Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) ou dans les 
archives centrales (Affaires étrangères, Défense, missions Affaires socia
les, Education nationale, Équipement et Jeunesse et sports, Centre des 
archives contemporaines, Centre historique des Archives nationales [ate
lier de reliure]).

41 personnes, dont 34 appartenant aux effectifs de la direction des 
Archives de France, sont intervenues dans le stage.

. Séminaire international d'archives dans le cadre du programme « Cou
rants » du ministère de la Culture (21 septembre-2 octobre).

19 stagiaires, représentant 18 pays, ont participé au séminaire et ont 
effectué un séjour en archives départementales (Aube, Aveyron, Charente-
Maritime, Dordogne, Mayenne, Moselle, Savoie, Val-de-Marne, Vendée, 
Yvelines).

. Séjours culture dans le cadre du programme « Courants » du ministère de 
la Culture (3 novembre-1er décembre).

2 stagiaires ont été reçus par la DAF : M. Kouzma Kozak, professeur 
d’archivistique à l’université d’État de Minsk (Biélorussie) et Mme Jarmila 
Kotkova, archiviste au château de Prague (République tchèque).

. A ccueil de stagiaires individuels.

Des archivistes professionnels, des professeurs ou des étudiants en 
archivistique ont été reçus pour des stages pratiques aux Archives nationa
les ou dans les archives départementales ainsi que pour des visites de sites 
archivistiques de référence (en 1998, Chine, Israël, Japon, République 
tchèque, Yémen).

• Cours d’archivistes français à l ’étranger.

Des archivistes français ont été invités à dispenser des enseignements 
d’archivistique à l’étranger, en Allemagne, en Espagne et au Kazakhstan.

5.2.2. L’expertise archivistique dans les instances internationales.

• Travaux de traduction.

En 1998, la traduction en anglais d’une version abrégée de la Pratique 
archivistique française a été achevée : elle a servi de base au projet « tra
duction automatique » de la DGLF et sera diffusée sur Internet.
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• Associations diverses.
La direction des Archives de France a assisté aux réunions annuelles

de diverses associations internationales :

- 8e journée franco-belge réunissant les archivistes de la région Nord-Pas-
de-Calais et les archivistes francophones de Belgique sur « l’ouverture 
des archives à la recherche en Belgique et en France » : Christine Nou
garet, conservateur en chef chargé des relations internationales, Lille, 
18 juin.

- réunion du bureau d’ICAM (Confédération internationale des musées 
d’architecture) : David Peyceré, conservateur du centre d’archives de 
l’IFA, Arnaud Ramière de Fortanier, directeur des archives des Yveli
nes, Alice Thomine, conservateur au centre des archives du monde du 
travail, Édimbourg, 29 juin-2 juillet.

• Conseil de l ’Europe.
La direction des Archives de France a apporté sa contribution à trois

projets majeurs du Conseil de l’Europe, conduits en partenariat avec le
Conseil international des archives :
- la promotion du Projet de recommandation pour une politique euro

péenne en matière d’accès aux archives (voir ci-dessus, p. 1) ; participa
tion à la table ronde « Mémoire et histoire : les États européens face aux 
droits des citoyens du XXXIe siècle » : Philippe Bélaval, directeur des 
Archives de France, Gérard Ermisse, chef de l’inspection générale, 
Christine Nougaret, conservateur en chef chargé des relations interna
tionales, Caroline Obert, conservateur à la Mission Mattéoli (mission 
d’étude sur la spoliation des Juifs en France), Bucarest, 24-27 septembre 
1998 ;

- la numérisation des archives du Komintem : assemblée générale, Geor
ges Mouradian, responsable du centre des archives du monde du 
travail, et Aude Roelly, conservateur au centre des archives du monde 
du travail, Moscou, 14-18 mars ; réunion technique, les mêmes, Dijon, 
20-21 novembre ;

- la reconstitution du patrimoine archivistique de la Pologne : visite à la 
DAF de Mme Nalecz, directeur des Archives de Pologne, Paris, 27 
novembre ; réunion au Conseil de l’Europe, Gérard Ermisse, chef de 
l’inspection générale, Strasbourg, 30 novembre.

• Conseil international des archives (mandat CIA 1996-2000).
Catherine Laurent, conservateur en chef des archives de la ville de

Rennes, a été désignée membre du comité directeur de la section des
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archives municipales (ICA/SMA) en remplacement d’Étienne d’Alençon, 
archiviste de Brive-la-Gaillarde.

Les membres français des comités et des bureaux des sections spéciali
sées du CIA ont participé aux réunions annuelles, présentées ci-dessous 
dans l 'ordre chronologique (ne sont cités ici que les Français agents de la 
direction des Archives de France) :

- commission pour le soutien du programme (ICA/CSP) : Marie-Paule 
Arnauld, Paris, 12-13 février ;

- commission de l’administration du programme (ICA/CPM) : Philippe 
Charon, conservateur au service technique de la direction des Archives 
de France, Séville, 26-28 février ;

- section des associations professionnelles d’archivistes (ICA/SPA) : 
Jean-Luc Eichenlaub, Lausanne, 31 mars-5 avril ;

- comité exécutif (ICA/CE) : Gérard Ermisse, chef de l’inspection géné
rale des Archives de France, San Rose (Costa Rica), 18-22 avril, et Stoc
kholm, 7-11 septembre ;

- comité de rédaction de Janus : Philippe Charon, conservateur au service 
technique de la DAF, Dordrecht (Pays-Bas), 2-6 mai ;

- comité sur les normes de description (ICA/CDS), sous-comité instru
ments de recherche : Bruno Galland, conservateur au service technique, 
Lisbonne, 13-16 mai ;

- bureau de coordination pour le programme européen (ICA/EUR) et 
deuxième sommet européen des archives sur le thème « Patrimoine 
archivistique européen commun » : Christine Nougaret, conservateur 
en chef chargé des relations internationales à la direction des Archives 
de France, Berne, 14 mai ;

- comité de sigillographie (ICA/CSG) : Marie-Claude Delmas, conserva
teur en chef chargé du service des sceaux au centre historique des Archi
ves nationales, Saint-Gall (Suisse), 1er-6juin ;

- comité sur les technologies de l’information (ICA/CIT) : Joël Surcouf, 
directeur des archives de la Mayenne, Ramsele (Suède), 8-12 juin ;

- section des archives municipales (ICA/SMA) :  François Gasnault, 
directeur des archives de Paris, Tel-Aviv, 8-12 juin ;

- comité sur les bâtiments et équipements d’archives (ICA/CBQ) : Rosine 
Cleyet-Michaud, conservateur général chargé du service technique de la 
DAF, Duchonka (Slovaquie), 16-18 juin ;

- groupe de travail sur les archives d’architecture (ICA/PAR) : Gérard 
Ermisse, chef de l’inspection générale des Archives de France, David
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Peyceré, conservateur du centre d’archives de l’IFA, Arnaud Ramière 
de Fortanier, directeur des archives des Yvelines, Alice Thomine, 
conservateur au centre des archives du monde du travail, Edimbourg, 
2juillet ;

- 33e Conférence internationale de la Table ronde (CITRA) sur « L ’accès 
aux archives : les défis technologiques » : Philippe Bélaval, directeur des 
Archives de France, Gérard Ermisse, chef de l’inspection générale des 
Archives de France, Marie-Paule Arnauld, directeur du CHAN, Chris
tine Nougaret, conservateur en chef chargé des relations internationales 
à la DAF et présidente d’ICA/CDS, Marie-Claude Delmas, conserva
teur en chef chargé du service des sceaux et présidente d’ICA/CSG, 
Stockholm, 9-12 septembre ;

- comité sur les normes de description (ICA/CDS) : Christine Nougaret, 
conservateur en chef chargé des relations internationales, et Bruno Gal
land, conservateur au service technique, La Haye, 19-22 octobre ;

- comité pour les questions juridiques intéressant les archives (ICA/ 
CLM) : Élisabeth Rabut, inspecteur général des Archives de France, 
Budapest, 4-8 novembre.

• Francophonie.

Adhérente de l’Association internationale des archivistes francopho
nes (AIAF), la direction des Archives de France, a participé au colloque de 
l’association, organisé avec l’appui de la BIEF (banque internationale 
d’information sur les États francophones, antenne de l’Agence de la fran
cophonie) sur le thème « La gestion des archives courantes et intermédiai
res, politiques et pratiques » : Alain Erlande-Brandenburg, directeur des 
Archives de France, Marie-Paule Arnauld, directeur du CHAN, Christine 
Pétillat, directeur du centre des archives contemporaines, Mireille Jean, 
conservateur à la mission des services du Premier Ministre, Dakar, 15-19 
juin 1998.

• ISO (International Standard Organisation).

La direction des Archives de France a participé aux travaux de l’orga
nisation internationale de normalisation (ISO, TC 46) sur le projet de 
norme sur le « records management » (gestion des archives courantes et 
intermédiaires) proposé par l’Australie : Philippe Barbat, conservateur au 
service technique, Athènes, 11-15 mai, et Washington, 16-17 novembre.
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.  UNESCO.

Membre du comité culture de la Commission nationale française 
auprès de l’UNESCO, la direction des Archives de France a participé aux 
réunions périodiques de ce comité ainsi qu’au colloque organisé autour du 
rapport de M. Perez de Cuellar, Notre diversité créatrice, qui vise à valori
ser auprès des gouvernants la culture comme outil du développement 
(Paris, 8-9 janvier).

. Institut international pour les sciences archivistiques de Maribor (Slové
nie).

La direction des Archives de France a été représenté aux 7es journées 
internationales de l’institut, dont les travaux ont porté sur les images dans 
les archives et l’impact de l’introduction des technologies de l’information 
sur la conception des instruments de recherche : Rosine Cleyet-Michaud, 
conservateur général chargé du service technique, 25-28 mars.

La direction des Archives de France était aussi présente aux travaux 
du comité scientifique international du projet UNESCO « La route de 
l’esclave » : réunion sur les « archives européennes de la traite négrière », 
Elisabeth Rabut, inspecteur général, Jacques Dion, documentaliste au 
centre des archives d’outre-mer, Copenhague, 3-8 février.

■ Union européenne.

La direction des Archives de France a participé aux réunions profes
sionnelles organisées par l’Union européenne :

- réunion de la Commission européenne sur l’état d’avancement du projet 
d’enquête orale auprès des acteurs de la construction européenne : 
Agnès Callu, conservateur à la section du XXe siècle du centre historique 
des Archives nationales, Bruxelles, 27 mars ;

- conférence au Public Record Office, dans le cadre de la présidence bri
tannique de l'Union sur le thème « Electronic access : archives in the 
new millenium » : Philippe Barbat, conservateur au service technique, 
Jean-Pierre Teil, informaticien au centre des archives contemporaines, 
Londres, 3-4juin ;

- réunion de la DG X III sur le 5e programme cadre de recherche : Philippe 
Charon, conservateur au service technique, Luxembourg, 6 novembre.

En outre, la direction des Archives de France contribue à la rédaction 
d’INSAR, Courrier européen des archives, bulletin d’information archivis
tique des états membres et des institutions de l’Union européenne.



—  41 —

5.2.3. La coopération bilatérale.

La direction des Archives de France a apporté son assistance techni
que au projet de construction de la Maison des Archives du Sénégal : 
Rosine Cleyet-Michaud, chef du service technique, a participé au jury de 
concours de maîtrise d’œuvre du bâtiment.

6. CÉLÉBRATIONS NATIONALES

C’est en juin 1998 que Mme Catherine Trautmann, ministre de la 
Culture et de la communication, a fait connaître sa décision de réorgani
ser la gestion des célébrations nationales et de rattacher ce service, qui 
était placé depuis 1996 sous l’autorité du cabinet du ministre, à la direc
tion des Archives de France. Ce rapport rend donc compte de l’activité de 
la délégation aux célébrations nationales de juin à décembre 1998.

6.1. Ré o r g a n is a t io n  d e  l a  g e s t io n  d e s  c é l é b r a t io n s  n a t io n a l e s

Outre le rattachement à la direction des Archives de France, cette 
réorganisation s’est traduite par :

- la décision de mettre fin aux activités de l’association française pour les 
célébrations nationales (AFCN) ;

- le transfert aux directions régionales des affaires culturelles de l’ins
truction des dossiers pour les manifestations organisées dans leur 
région, quel que soit l ’anniversaire considéré, avec l’annonce de la 
déconcentration à compter du budget de 1999 d’une partie des crédits 
d’intervention précédemment versés à l’AFCN ;

- la création d’un Haut comité des célébrations nationales dont la prési
dence a été confiée à M. Jean Leclant, secrétaire perpétuel de l’Acadé
mie des inscriptions et belles-lettres.

Ces décisions ont fait l ’objet d’une circulaire signée par la ministre, 
datée du 15 septembre 1998.

6.2. Su iv i e t  c o o r d in a t io n  d e s  a n n iv e r s a ir e s

La délégation aux célébrations nationales s’est particulièrement 
attaché à la mise en œuvre des anniversaires suivants :
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- pour 1998 : 4e centenaire de l’Édit de Nantes, avec l’organisation du 
colloque « l’Édit de Nantes et l’acceptation de la modernité », qui a eu 
lieu au carrousel du Louvre les 16 et 17 décembre. Sur ce même thème, 
la délégation aux célébrations nationales avait réalisé une exposition de 
20 affiches, qui a été diffusée à quelque 400 exemplaires ;

- pour 1999 : 8e centenaire de la mort de Richard Cœur de Lion, bicen
tenaire du Conseil d’État, tricentenaire de la mort de Racine, bicente
naire de la naissance de Balzac, centenaire de la mort de Cavallé-Coll ;

- pour 2000 : tricentenaire de la mort de Le Nôtre.

6.3. A c t iv it é s  é d it o r ia l e s

Le service a consacré une large part de son activité à la préparation 
et à la réalisation de la brochure Célébrations nationales 1999, qui sera 
désormais éditée par la Documentation française. Il a par ailleurs com
mencé à travailler à la mise en place d’un site spécifique « Célébrations 
nationales » sur le site Internet du ministère de la Culture et de la 
communication (rubrique Événements culturels) où doivent figurer les 
manifestations organisées à l’occasion des anniversaires.



ARCHIVES NATIONALES

1. MOYENS

1.1. Budget.

Le tableau ci-après fournit les données relatives aux différents 
centres :

Centres

CHAN
CAC
CAOM
CAMT
CNM
Total

Fonctionnement
Moyens des 

services

14 602 000 
4 460 000
2 900 000
3 810 000 

930 000

26 702 000

Travaux 
d’entretien des 

bâtiments

Investissement
Travaux et 
équipement

1 100 000
1 490 000

78 390

2 668 390

Travaux 
« clos et 
couvert »
3 500 000 
1 000 000

290 450

4 790 450

Recettes

2 146 526,62 
144 597,79 
183 325 
32 616

2 507 065,41

1.2. Pe r s o n n e l

1.2.1. Archives nationales.

Les effectifs du personnel des Archives nationales, toutes catégories 
confondues, s’élevaient au 31 décembre à un total de 432 agents (427 en 
1997) répartis comme suit :

. 294 au centre historique des Archives nationales,
• 68 au centre des archives contemporaines (dont 17 aux «mis

sions »),
• 39 au centre des archives d’outre-mer,
. 19 au centre des archives du monde du travail,
. 11 au centre national des microfilms,
. 1 à la Maison de la Mémoire de la Ve République à Reims.
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La répartition par corps s’établissait, quant à elle, comme suit :

__________ Répartition par corps
Conservateurs généraux 
Conservateurs
Chargés d’études documentaires et documenta
listes
Secrétaires de documentation 
Attachés
Secrétaires administratifs 
Adjoints et agents administratifs 
Techniciens des services culturels 
Personnels d’accueil 
Ingénieurs et assistants 
Techniciens de recherche 
Chefs de travaux d’art 
Chef du service intérieur 
Agents des services techniques 
Personnels ouvriers 
Techniciens d’art 
Préposés téléphonistes 
Conducteurs
Contractuels et vacataires

Total
11
65
26

37
1
2
27
10
132
6
2
4
1
4
24
29
4
2
45

Variation

- 1 
- 2

+ 5 
- 1 
+ 1 
- 1

-3

+ 1

+ 1 
- 1

+ 1

1.2.2. Personnel mis à la disposition des missions dans les ministères.

En 1998, 92 agents ont été mis à la disposition des missions des 
Archives nationales par les ministères et administrations d’accueil. La 
répartition par catégorie est la suivante : A et B, 50 agents ; C, 42 agents.

1.3. Bâ t ime n t s  e t  é q u ip e me n t s

1.3.1. Bâtiments.

• Centre historique des Archives nationales.

La restauration des façades des grands dépôts a été poursuivie : elle 
a concerné en 1998 celle donnant sur la rue des Archives. Des travaux de 
mise hors d eau du bâtiment du CARAN ont également été menés à bien. 
Différentes études préalables ont été réalisées, portant sur la restauration
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des couvertures des hôtels de Breteuil, d’Assy et de Clisson, sur le 
contrôle par sondage de l’état de la charpente de l ’hôtel de Soubise et sur 
la réfection du réseau d’assainissement de la cour de Guise. Divers 
travaux de mise en sécurité ont enfin été effectués, consistant notamment 
en la pose d’un plancher sur une partie des caillebotis de bois du dépôt du 
minutier central des notaires.

• Centre des archives contemporaines.

L’architecte de maintenance a remis au mois de mars le carnet 
sanitaire de l’ensemble des bâtiments, qui comprend un bilan des problè
mes à résorber, un chiffrage des solutions proposées et une programma
tion de l’exécution des travaux sur les années à venir. L ’année 1998 a 
notamment été marquée par la première phase de révision des joints de 
fenêtres de l’unité 1, la deuxième phase de la réfection de la clôture 
entourant le site et surtout la rénovation des voies de circulation internes.

• Centre des archives du monde du travail.

En 1998, les travaux d’installation du laboratoire photographique 
ont été effectués, liés à l’affectation au centre des archives du monde du 
travail d’un agent chargé du microfilmage et de la photographie. Des 
travaux de peinture ont également été menés à bien dans le hall.

• Centre national des microfilms.

Des doubles vitrages isolants ont été posés dans le hall d’entrée du 
laboratoire. La cabine d’ascenseur du laboratoire a également été mise 
aux normes de sécurité. Enfin, des travaux de zinguerie ont été effectués 
sur la terrasse de l’une des tourelles du château.

1.4. In f o r ma t iq u e  d e  g e s t io n

Les applications informatiques dédiées à la gestion sont les suivan
tes :

• Centre historique des Archives nationales. - C a r a n  : gestion des lecteurs, 
des communications et des correspondances du service d’accueil du 
public. É t a t m a t  :  état matériel de la série Y (Châtelet de Paris et 
prévôté d’Î le-de-France)

. Centre des archives contemporaines. - PRIAMI : gestion des versements et 
de l’espace (16 354 versements, 858 366 articles). P ria m 2 : gestion des
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2. CONTRÔLE DES ARCHIVES

2.1. A r c h iv e s  p u b l iq u e s

Le contrôle de l’État sur les archives en formation des administra
tions centrales, des établissements publics nationaux et des cabinets 
ministériels est entièrement assuré par la section des missions, hiérarchi
quement rattachée, depuis juillet 1995, au centre des archives contempo
raines. La section des missions est composée de deux pôles :

- les missions permanentes des Archives nationales implantées dans les 
administrations d accueil. En 1998, on dénombrait 12 missions perma
nentes, dont 11 établies auprès d’un département ministériel et une 
auprès d’un établissement public national, le CNRS ;

- l’échelon central des missions, qui est en charge de la coordination de 
l'action des missions et auquel incombent, d’une part, les interven

communications (327 200 fiches pour les communications effec
tuées depuis 1980). N I C o d  :  fichier descriptif et codification des 
services versants (4 096 enregistrements). F e l im  : fichier des élimina
tions (2 055 fiches pour les éliminations depuis 1985). A r a m is  : descrip
tion des versements dont les missions demandent le transfert.

L ’obsolescence de Pr ia m  1 et Pr ia m  2 et surtout les problèmes que 
posera, pour ces applications, le passage à l’an 2 000, appellent des 
aménagements de ces outils en attendant leur reprise intégrale.

Plusieurs missions entretiennent leurs propres applications de ges
tion : gestion de la collecte ou de l’espace (Culture, Éducation, Intérieur 
depuis 1998, Justice, Outre-mer, Recherche, ministères sociaux) ; commu
nications administratives (Équipement, Outre-mer, Recherche, Rectorat, 
ministères sociaux) ; suivi des dérogations (Intérieur). Le ministère de 
l 'Équipement est doté depuis 1989 de l’application A rc he  qui permet la 
gestion des archives intermédiaires, des magasins et des communications. 
Cette application est en cours de remplacement.

. Centre des archives d'outre-mer. - A r c h ip e l  : gestion des communica
tions (mis en place en 1996).

• Centre des archives du monde du travail. - A r m o n i : gestion de l’ensem
ble des archives et édition des inventaires (mis en place en 1989).



—  47 —

tions auprès des établissements publics nationaux et des organismes 
non dotés d’une mission permanente (Conseil d’État, Cour de cassa
tion, secrétariat d’État à la Défense chargé des Anciens combattants) 
d’autre part, les liaisons instaurées avec les ministères dont les missions 
sont dépourvues de titulaires. Ces liaisons concernaient en 1998 le 
ministère de l’Agriculture, le rectorat de Paris et le secrétariat d’État au 
Tourisme.

2.1.1. Actions destinées à favoriser la collecte.

. Archives des administrations centrales.

Les actions conduites par les missions peuvent être ainsi résumées : 
démarches de sensibilisation de l’ensemble des services à l’occasion du 
changement de titulaire de la mission (à ce titre, le nouveau responsable 
de la mission Éducation a envoyé un questionnaire auprès des 320 
services du ministère pour dresser un état des lieux) ; notices d’informa
tion, plaquettes et guides d’archivage (Aviation civile, Éducation natio
nale, Environnement, Intérieur, Outre-mer, Premier ministre, Recherche, 
Rectorat) ; insertion d’informations dans les lettres des ministères (Édu
cation, ministères sociaux) ; présentation des missions dans les stages 
d’accueil (ou post-recrutement) des ministères (Culture, Justice) ; réu
nion des réseaux de correspondants archives (Intérieur, ministères 
sociaux) ; entrevues organisées afin de préparer le déménagement d’un 
service (Aviation civile, Industrie) ; interventions de sensibilisation aux 
archives auprès des chefs de service (Intérieur, Outre-mer) ; animation 
d’un stand (ministères sociaux) ; visites du centre des archives contem
poraines pour des personnels chargés de l’archivage (Anciens combat
tants, Culture, Intérieur, Jeunesse et sports, Premier ministre) ; organisa
tion de stages en vue d’améliorer la participation des producteurs à la 
gestion des archives administratives (Conseil d’État, Éducation, Équipe
ment, Justice, Rectorat, ministères sociaux).

L’année 1998 a également été caractérisée par le renforcement du 
service interne d’archivage du ministère de l’Environnement, par des 
opérations d’archivage réalisées pour la première fois auprès d’organis
mes tels que la commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques, la direction de la surveillance du territoire ou 
encore le casier judiciaire national, et par la récupération des archives 
d’organismes dissous tels que la commission de coordination de la docu
mentation administrative, la mission sur le traitement des données per
sonnelles dite « mission Braibant », la délégation interministérielle à la
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coupe du monde de football, ou encore les institutions du ministère de la 
Recherche abrogées par le décret du 15 décembre 1997.

Enfin, des opérations de rationalisation de l’archivage dans des 
secteurs depuis longtemps suivis ont été menées à bien au Conseil d’État, 
à la Cour de cassation, à la Cour des comptes et à la délégation à 
l’aménagement du territoire et à l’action régionale.

• Archives des établissements publics nationaux.

L’année 1998 a été marquée par l’arrivée à l’échelon central des 
missions d’un chargé d’études documentaires à qui a été confiée la 
politique de contrôle des archives des établissements publics nationaux. 
Cela a eu une conséquence directe sur le nombre des interventions de la 
section des missions auprès de ces établissements, qui s’est élevé à 71 en 
1998, soit le chiffre le plus élevé depuis 1994. Des contacts ont pu être 
noués avec 10 nouveaux établissements publics en 1998.

2.1.2. Actions destinées à maîtriser la collecte.

• Tableaux de gestion.

La politique consistant à établir des tableaux de gestion par bureaux, 
de préférence sous la signature du chef de bureau concerné, a été pour
suivie. Elle a concerné le Conseil d’État, la Cour de cassation, les minis
tères sociaux, les ministères de la Culture, de l’Éducation, de l’Environ
nement, de l’Équipement, de l’Industrie, de la Jeunesse et des sports, de 
l ’Outre-mer, de la Recherche ainsi que le rectorat de l’Académie de Paris.

L ’échelon central des missions a mené à bien une mise à jour des 
tableaux de gestion communs à l’ensemble des ministères. Il a réalisé à 
cette occasion une évaluation de leur efficacité auprès de leurs utilisa
teurs. Il a également pris part à l’élaboration d’une norme de présentation 
des tableaux de gestion engagée par le service technique de la direction 
des archives de France.

• Aide à l ’organisation de l ’archivage courant et intermédiaire.

- Administrations centrales.
L’intervention des missions vise à rationaliser la gestion des archi

ves courantes pour simplifier à terme l’archivage. Leur assistance s’est 
notamment portée sur : le récolement des caves de la Cour de cassation ; 
la  réorganisation des archives intermédiaires de plusieurs organismes, 
dont la Documentation française et le Commissariat au Plan ; l’aide à la
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gestion des archives courantes apportée à l’Observatoire interministériel 
des sectes et la réflexion sur l’impact des nouvelles méthodes de recherche 
sur les pratiques d’inscription menées par la mission CNRS.

- Etablissements publics nationaux.

Au 31 décembre 1998, quatre établissements publics jouissaient 
d’une autonomie acquise par la signature d’une convention avec la direc
tion des Archives de France :  le Commissariat à l’énergie atomique, 
Aéroports de Paris, le Bureau des recherches géologiques et minières et 
France Télécom. Le contrôle exercé par la section des missions sur ces 
établissements a porté sur les fonctions de collecte, de conservation et de 
communication. S’il a été suffisant en ce qui concerne Aéroports de Paris 
et le Commissariat à l ’énergie atomique, il a en revanche été inexistant 
pour le Bureau des recherches géologiques et minières et France Télécom.

Le processus lancé pour établir une convention avec l’Institut natio
nal de la propriété industrielle avec reprise des archives intermédiaires 
jusqu’alors conservées au centre des archives contemporaines a progressé 
en 1998 : le tableau de gestion global de cet organisme a été achevé.

Les missions CNRS, Culture, Éducation, Jeunesse et sports, Indus
trie et ministères sociaux, ainsi que l’échelon central, se sont efforcées de 
maintenir les contacts avec les établissements dotés de services d’archives 
intermédiaires. À ce titre, l ’année 1998 a été marquée par la mise en place 
de 5 nouveaux services d’archives intermédiaires à l’Agence nationale de 
l’accréditation et de l’évaluation en santé, l’Institut national des études 
démographiques, l ’Office national interprofessionnel des céréales, 
l’Office national des anciens combattants et l’École pratique des hautes 
études.

Quelques actions auprès des établissements publics délocalisés ont 
été menées par les missions ministères sociaux (envers le Centre national 
des études supérieures de sécurité sociale à Saint-Étienne et l’Association 
nationale pour la formation professionnelle des adultes à Metz), Justice 
(envers l’École nationale de la magistrature), Industrie (envers les Écoles 
nationales des mines d’Albi et de Douai) et par l ’échelon central (envers 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et les centres de 
Kourou et de Toulouse du Centre national d’études spatiales).

• Eliminations dans les services.

Le total des éliminations dans les ministères (à la mission ou dans les 
services) pour l’année 1998 a été de 5 565 ml. Ce chiffre, en augmentation
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par rapport à celui de l’année précédente, interrompt la tendance à la 
baisse observée depuis 1994 (4 535 ml en 1997, 5 040 ml en 1996, 5 576 ml 
en 1995, 7 378 ml en 1994). Cette évolution s’explique par la reprise de la 
coordination auprès des établissements publics et par les opérations 
lourdes d’éliminations menées dans les services en réorganisation (Édu
cation, Équipement, Industrie). Sur ce total, les éliminations effectuées 
dans les services ont atteint 55,6 %, tandis que les destructions effectuées 
dans les locaux des missions ont porté sur 44,4 %.

La nature des documents détruits est homogène et porte sur : la 
documentation et les pièces produites en multiples exemplaires (journaux 
officiels, coupures de presse, circulaires, notes de service) ; les documents 
d’administration générale existant dans tous les ministères et ne présen
tant pas d’intérêt historique (chronos, courriers parlementaires, factures, 
ordres de mission, frais de déplacement, pièces comptables, dossiers de 
subventions) ; les documents techniques très sériels pour lesquels une 
durée d’utilité administrative a été négociée à échéance de laquelle on 
détruit ou on échantillonne.

2.2. ARCHIVES D'ORIGINE PRIVÉE

2.2.1. Prospection par le Centre historique des Archives nationales.

La  section des fonds d'origine privée a participé aux réunions de la 
commission des archives privées contemporaines, présidée par M. René 
Rémond, de la commission pour la publication des archives d’Alexis de 
Tocqueville, présidée par M. Jean-Claude Casanova, et du conseil de la 
fondation Josée et René de Chambrun (archives Lafayette). Elle a égale
ment entretenu des relations suivies avec l’École des hautes études en scien
ces sociales afin d étudier les modalités d’entrées d’archives d’historiens 
(Philippe Ariès, Robert Aron, Lucien Febvre, Robert Mandrou). Elle a eu 
des contacts avec de nombreux propriétaires d’archives privées, dont : M. 
Étienne Bloch, pour le don des archives de son père, Marc Bloch ; Mme 
Catherine Coste, pour un supplément au dépôt du fonds Guizot (42 AP) ; 
Mme Georgette Elgey, pour un supplément au don de ses archives (561 
AP) ; M. Bruno Jourdan, pour la communication des archives Tardieu ; 
Mmes Gabriel Milesi et Henri Pigeat, pour le don des archives de leur père, 
Jacques Rueff ; le comte Gérard de Nicolay et M. Emmanuel de Lévis-
Mirepoix, pour l’offre de dation des archives de Malesherbes.

Des relations régulières ont été entretenues par la section du XXe 
siècle avec différents acteurs et témoins de la seconde guerre mondiale.
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Des liens ont également été noués avec d’anciens hauts fonctionnaires, 
diplomates ou journalistes. Un partenariat a enfin été mis en place avec 
l’association Georges Pompidou.

2.2.2. Prospection par le centre des archives du monde du travail.

Au cours de l’année 1998, les actions de prospection ont principale
ment porté sur les archives d’associations, de partis politiques et de 
syndicats (12), les archives d’entreprise (9), les archives personnelles et 
familiales (7) et les archives d’architectes (4). Le personnel du centre des 
archives du monde du travail a de plus assuré la direction scientifique de 
l’archivage des archives intermédiaires de la société d’économie mixte 
Euralille. Il a également participé au classement de 4 000 ml linéaires de 
documents de la Compagnie générale maritime au Havre (contrôle 
méthodologique, mise au point d’une application informatique et aide au 
conditionnement). Il a enfin procédé à l’expertise de plusieurs fonds, 
notamment ceux du cabinet d’architecte dunkerquois Niermans.

3. ACCROISSEMENTS ET ÉLIMINATIONS

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) :

Accroissements
Archives publiques 
Archives privées 
Bibliothèque
Sous-total

Eliminations
Archives publiques 
Archives privées 
Bibliothèque
Sous-total 

Transferts entre centres et sorties 

Balance

Rappel 1997

CHAN

119
139
38

296

2
4
0
6

+ 1 318 

+ 1 608 

+ 273

CAC

4 246 
27 
7

4 280

986
0
0

986 

-2  097 

+ 1 197 

+ 2 055

CAOM

126
18
10

154

44
0

90
134 

+ 57 

+ 77 

+ 181

CAMT

0
1 544 

4
1 548

0
0
0
0

+ 668 

+ 2 216 

+ 1 595
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En ce qui concerne le centre des archives du monde du travail, les 
éliminations ont été effectuées au cours des expertises précédant le trans
fert des archives dans le dépôt.

Hors transfert, le total des entrées et des éliminations en mètres 
linéaires dans l’ensemble des centres des Archives nationales a été le 
suivant :

- archives publiques :  accroissements, 4 491 ml ;  éliminations, 
1 032 ml.

- archives privées : accroissements, 1 728 ml ; éliminations, 4 ml.
- bibliothèques : accroissements, 59 ml ; éliminations : 90 ml.

Total : accroissements, 6 278 ml ; éliminations, 1 126 ml.

Sur une période de 5 ans, l’évolution des accroissements et des élimi
nations dans l’ensemble des centres des archives nationales a été la sui
vante :

CHAN
CAC
CAOM
CAMT
Total

1994 
A  (1) E 
466 227

7 668 2 577 
154 1 274 

2 289 55
10577 4 133

1995 
A E 

1 845 20
4 649 1 434 

70 35
1 681 20 
8 245 1 509

1996 
A E 

451 710
4 086 1 504 

26 461
561 0

5124 2 675

1997 
A E

423 150
4 160 892 
156 10

1 095 0
5 834 1 052

1998 
A E

296 6
4 280 986 
154 134

1 548 0
6 278 1 126

La politique de contrôle accru des accroissements et d’intensifi
cation des éliminations, initiée par les Archives nationales au début 
des années 1990, s’est parfaitement traduite dans les chiffres de la 
période 1994-1996 : en trois ans, le chiffre des entrées a été divisé par deux 
(10 577 ml en 1994 pour 5 124 ml en 1996), tandis que celui des élimina
tions restait toujours supérieur à 1 500 ml par an. L’année 1997 a marqué 
l’amorce d’une nouvelle tendance confirmée en 1998 et caractérisée par 
une légère hausse des accroissements et une stagnation des éliminations 
autour de 1 100 ml annuels.

Ces évolutions ne reflètent toutefois qu’imparfaitement la situation 
au sein de chacun des centres. En effet, si les chiffres du centre des archives 
contemporaines et du centre des archives du monde du travail s’inscrivent 
approximativement dans la tendance générale, ceux du centre historique

(1) A : accroissements (archives publiques, archives privées, bibliothèques).
E : éliminations (archives publiques, archives privées, bibliothèques).
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des Archives nationales, dont les accroissements sont en diminution 
régulière depuis 1996, semblent l’infirmer. Derrière le total des accroisse
ments et des éliminations des centres des Archives nationales considérés 
dans leur ensemble, la spécificité de chacun d’entre eux reste donc aisé
ment perceptible :  collecte réduite au centre historique des Archives 
nationales, la plupart des fonds des administrations de l’État antérieurs à 
1958 ayant déjà été versés ; collecte en expansion au centre des archives du 
monde du travail, qui opère dans un secteur - les archives d’entreprise -
où de multiples fonds d’intérêt historique n’ont pas encore été déposés ; 
essoufflement progressif des éliminations au centre des archives contem
poraines, les fonds faciles à échantillonner tendant peu à peu à se raréfier.

En 1998, les missions des Archives nationales auprès des ministères 
ont reçu 9 785 ml de documents. Ce chiffre, supérieur de plus de 2 km à 
celui de l’année précédente (7 593 ml), est le plus élevé de la période 
1994-1999. Sur ce total, elles en ont transféré 4 211 ml au centre des 
archives contemporaines (au lieu de 4 039 ml en 1997) et 148 ml au centre 
historique des Archives nationales (au lieu de 390 ml en 1997), le reste 
ayant été soit stocké dans les dépôts de préarchivage des missions soit 
éliminé.

3.1. A r c h iv e s  p u b l iq u e s

3.1.1. Centre historique des Archives nationales.

 . Versements.

Le centre historique des Archives nationales a reçu 119 ml d’archives 
publiques en 1998, au lieu de 364 ml en 1997, soit une diminution de
67,3 %. Parmi les versements effectués cette année, il convient de signa
ler : les minutes des décisions de la section du contentieux du Conseil 
d’État pour la période 1906-1914 (11,80 ml) ; le reliquat des archives du 
Comité d’histoire de la seconde guerre mondiale, relatif notamment à 
l’enquête sur la répression à la Libération, à la statistique de la déporta
tion et au Comité international de la deuxième guerre mondiale (10 ml) ; 
les dossiers de personnel du Commissariat général aux questions juives 
(12 ml) ; les minutes notariales des études XLII (34,9 ml) et LXXVII 
(28,8 ml).

La répartition des entrées par section du centre historique des 
Archives nationales est la suivante : section du XIXe siècle, 24 ml ; section 
du XXe siècle, 31 ml ; minutier central des notaires, 64 ml.
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• Éliminations.

Le centre historique des Archives nationales a procédé à l’élimina
tion de 2 ml d’archives publiques en 1998. Aucune élimination n’avait été 
effectuée en 1997.

• Transferts entre services d’archives.

Les 1 318 ml d’entrées par transfert ont correspondu au retour au 
centre historique des Archives nationales des sous-séries X 1B, X4B et X5B 
(minutes du Parlement de Paris) qui étaient conservées au centre des 
archives contemporaines.

3.1.2. Centre des archives contemporaines.

• Versements.

En 1998, le centre des archives contemporaines a reçu 603 verse
ments comprenant 18 450 articles, occupant 4 273 ml et provenant de 235 
services versants différents. Le nombre des versements reçus est sensible
ment plus élevé que celui de l’année dernière (575 en 1997) mais il intègre 
des opérations internes au centre des archives contemporaines (révisions, 
fractionnement de versements déjà reçus, entrées directes) au nombre de 
122 cette année. Le métrage total accueilli est quant à lui un peu plus élevé 
que celui de 1997 (4 113 ml) mais confirme cependant la tendance à la 
baisse observée ces dernières années. Cette situation est liée à la politique 
de collecte plus sélective conduite depuis plusieurs années par la section 
des missions.

Ces versements se répartissent comme suit : archives de cabinets 
ministériels, 140 ml ; archives des administrations ministérielles, 3 628 
ml ; archives d’établissements publics nationaux, 478 ml ; archives pri
vées, 27 ml.

Parmi les versements entrés au centre des archives contemporaines, il 
convient de signaler : 3 versements de documents hors format (albums de 
plans du concours ouvert pour la construction du Stade de France, 1994 ; 
collection de 69 registres comptables de la Caisse nationale d’Épargne, 
1956-1987 ; registres des procès-verbaux de la section du contentieux du 
Conseil d’État, 1936-1979) ; 3 versements de microfilms (bordereaux 
annuels de salaires des mineurs, 1914-1966 ; comptes individuels de 
mineurs retraités nés avant 1841 ; documents d’administration et conseils 
d’administration (1914-1970) provenant de la Caisse nationale autonome 
de sécurité sociale dans les mines) ; 2 versements d'archives sonores (3 
bandes sonores de l’émission « Allo Macha » (1995) versées par Radio-
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France ; bandes sonores correspondant aux enquêtes orales menées par 
le comité d’histoire de la sécurité sociale, 1975-1979) ; 3 versements 
d'archives informatiques totalisant 446 fichiers provenant de l’Agriculture 
(enquête annuelle d’entreprise des industries agricoles et agro
alimentaires, 1994-1996), des Affaires sociales (fichier des électeurs aux 
élections prud’homales, 1997), de l’INSEE (indices des prix à la consom
mation, 1980-1992).

. Éliminations.

En 1998, 986 ml ont été éliminés, ce qui représente une progression 
de 13,7 % par rapport au métrage éliminé en 1997 (867 ml). Le chiffre 
de l’année 1998 reste toutefois inférieur à celui des années antérieures 
(1 504 ml en 1996, 1 434 ml en 1995, 2 390 ml en 1994). Cette baisse est 
cependant à relativiser car elle tient pour beaucoup à l’interruption de la 
destruction des brevets de l’INPI que ce service versant désire reprendre 
dans le cadre de l’autonomie archivistique qui lui sera prochainement 
consentie. Une étude menée cette année a confirmé le poids considérable 
représenté par les documents de cet organisme dans l’ensemble du pilon 
effectué au centre des archives contemporaines de 1985 à 1997 (5 629 ml, 
soit plus du quart des éliminations de cette période). En excluant l’INPI, 
la moyenne des éliminations de 1991 à 1998 s’est élevée à 963 ml, ce qui 
situe le chiffre de 1998 dans la continuité des années précédentes.

Les éliminations réalisées ont résulté :

- de l’application de règles d’échantillonnage anciennement définies 
et reconduites chaque année sur des séries volumineuses telles que 
les dossiers d’élèves du Centre national d’enseignement à distance 
(221 ml) ou les dossiers de libération conditionnelle du ministère de la 
justice (34 ml) ;

- du nettoyage des éléments devenus inutiles ou faisant double emploi 
avec les versements d’autres ministères. De telles opérations ont été 
menées dans les fonds du ministère de l’Intérieur (53 ml éliminés), de 
l’Industrie (42 ml) ou encore du Centre national d’enseignement à 
distance (15 ml) ;

- des tris complexes mis en œuvre, d’après les suggestions des missions 
concernées, sur un ensemble de versements de contrôle financier du 
Premier ministre (133 ml), du ministère du Tourisme (68 ml) ou encore 
de dossiers de pensions des Affaires sociales (33 ml) ;

- de l’entreprise exceptionnelle qu’a représenté le traitement d’un verse
ment de l’INSEE (recensement de 1975 pour la ville de Paris) avec
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restitution aux archives départementales de Paris de l’échantillon 
conservé (272 ml).

À l’avenir, il conviendra d’évoluer vers une sélection plus drastique 
des documents destinés à une conservation définitive, ce qui implique 
pour les missions une réflexion plus aiguë sur les fonds du centre des 
archives contemporaines susceptibles de faire l ’objet de nouveaux échan
tillonages et l’élaboration de critères de tri satisfaisants pour l’utilisateur 
futur. Dans cette perspective, l ’année 1998 a été pour la première fois 
marquée par des travaux d’échantillonage fin et de tris qu’on hésitait 
jusqu’alors à entreprendre étant donné les efforts demandés pour leur 
préparation et la lenteur de leur exécution.

• Transferts entre services d'archives.

En 1998, 2 097 ml d’archives publiques ont quitté le centre des 
archives contemporaines (contre 713 ml en 1997) pour être transférés au 
centre historique des Archives nationales (1 552 ml), au service des 
archives de l’Institut Pasteur (474 ml), au centre des archives du monde 
du travail (45 ml) et à la mission Culture (26 ml).

3.1.3. Centre des archives d’outre-mer.

• Versements.

Si l'accroissement total de l’année 1998 (154 ml) a été pratiquement 
équivalent à celui de 1997 (155,5 ml), la part respective, dans cet accrois
sement, des archives publiques et des archives privées s’est inversée. En 
effet, entre 1997 et 1998, le volume des entrées d’archives publiques est 
passé de 2 ml à 126 ml, tandis que celui des archives privées passait de 
135,5 ml à 18 ml. Les principaux versements d’archives publiques ont été 
constitués par des dossiers individuels provenant du secrétariat général 
du gouvernement (70 ml), des fonds de sociétés d’économie mixte dont 
principalement la régie industrielle de la cellulose coloniale (45 ml) ou 
encore des rapports et études du Centre des hautes études sur l’Afrique et 
l ’Asie modernes (5 ml).

• Eliminations.

Restreintes en 1997 (10 ml), les éliminations se sont considérable
ment accrues en 1998 (134 ml), sans toutefois atteindre le niveau excep
tionnel de 1996 (461 ml). Elles ont principalement concerné la bibliothè
que (90 ml), mais ont également porté sur des archives publiques (44 ml 
au total), notamment des dossiers de candidats à des concours et des 
pièces de comptabilité provenant du gouvernement général de l’Algérie
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(28 ml) et des délégations de soldes provenant du ministère de l’Outre-mer 
(15 ml.)

• Transferts entre services d’archives.

Le centre des archives d’outre-mer a reçu 57 ml de documents 
provenant du centre des archives contemporaines (stock d’instruments de 
recherche représentant 50 ml) et du centre historique des Archives natio
nales (7 ml d’archives relatives aux chemins de fer Bône-Guelma).

3.1.4. Centre national des microfilms.

En 1998, le centre national des microfilms a reçu :

- au titre de la 1ère collection 123 210 m de microfilms ainsi répartis : 
centre historique des Archives nationales, 30 490 m ; centre des ar
chives contemporaines, 5 375 m ; centre des archives d’outre-mer, 
8 687 m ; centre des archives du monde du travail, 257 m ; archives 
départementales, 75 089 m ; archives communales, 2 264 m ; autres, 
1 048 m.

- au titre de la 2e collection (internégatifs) 12 985 m de microfilms 
provenant du centre historique des Archives nationales.

Le total des collections du centre national des microfilms s’élevait 
donc au 31 décembre 1998 à environ 3 776,5 km (3 049 km pour la 
première collection, 725 km pour la deuxième collection et 2,5 km en 
copies de lecture).

En application de la circulaire n° 78-1 du 22 février 1978, les diffé
rents services d’archives départementales ont envoyé des masters ou des 
copies de microfilms pour un total de 75 089 m.

3.2. A r c h iv e s  p r iv é e s

3.2.1. Centre historique des Archives nationales.

Le centre historique des Archives nationales a reçu 139 ml d’archives 
privées (19 ml en 1997). Les principales entrées sont :

• Section du XXe siècle.

- Archives personnelles. Achat :  archives de Louis et Henri Noguères. 
Don : journal d’Albert Grimberg, Juif réfugié dans une chambre de 
bonne à Paris entre 1942 et 1944 ; journal tenu par un interné des
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camps de Drancy et de Compiègne (1941-1942) ; archives de Pierre 
Viansson-Ponté.

- Archives d associations et de partis politiques. Don :  archives de 
l ’amicale de l’Oflag IV D. Dépôt : témoignages recueillis par l’associa
tion Georges Pompidou sur la personnalité et l ’entourage du président 
Pompidou.

. Section des fonds d'origine privée.

- Fonds nouveaux. Don : papiers Émile Ollivier ; papiers Lucien Febvre ; 
papiers Robert Mandrou.

- Suppléments à des fonds déjà entrés. Achat : papiers Persigny ; sept 
registres de Caulaincourt pour sa charge de grand écuyer. Don : un 
carton d’archives d’Albert Baratier.

- Pièces isolées. Achat : lettres adressées à Louis XIV de 1703 à 1714 par 
Pontchartrain, secrétaire d’État à la Marine ; archives du maréchal 
Canrobert. Don : archives de Camille Krantz, ministre des Travaux 
publics et de la Guerre en 1898-1899.

3.2.2. Centre des archives contemporaines.

Le centre des archives contemporaines a reçu 27 ml d’archives 
privées transférées du centre historique des Archives nationales :

Archives d’associations : association du corps préfectoral et des hauts 
fonctionnaires du ministère de l’intérieur (15 ml) ; caisse nationale 
autonome de sécurité sociale dans les mines (9 ml) ; comité d’histoire 
de la sécurité sociale (2 ml) ; association d’entraide de la noblesse 
française (1 ml).

3.2.3. Centre des archives d’outre-mer.

En 1998, le centre des archives d’outre-mer a reçu 18 ml d’archives 
privées. Ce chiffre, nettement inférieur à celui, exceptionnel, de 1997 
(135,5 ml dont 125 ml pou les seules archives de la société industrielle et 
agricole de Pointe-à-Pitre), reste toutefois supérieur à celui de 1996 
(3,5 ml).

L ’année 1998 a été marquée par l’entrée au centre des archives 
d’outre-mer des premiers documents constituant la dation de Monsieur 
Philippe Zoummeroff relatifs à l’Algérie du siècle dernier et du début de 
ce siècle ; ces documents présentent un intérêt historique et culturel 
exceptionnels. Le détail des entrées a été le suivant :
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- Archives personnelles et familiales (11 ml). Dation : collection Zoum
meroff constituée de lettres autographes d’Abd-el-Kader, de dessins, 
d’aquarelles et de gravures d’Étienne Dinet (1861-1929), illustrateur et 
peintre orientaliste, de 1 300 photographies et de 1 500 cartes postales. 
Don : ouvrages manuscrits de Genty de Bussy sur Alger et l ’Afrique 
(1833-1834) ; documents sur le cercle de Laghouat (Algérie, 1869-
1914) ;  fascicule d’un journal scolaire (Cameroun, 1954) ; dossiers 
d’administration de la commune mixte de Louga (Sénégal, vers 1950) 
et de la province de Tra-Vinh (Indochine, vers 1950) ; documents 
relatifs à la coopération économique avec l’AOF et l’Afrique du nord 
(1950-1960) ; professions de foi en AEF (années 1950) ;  dossiers 
d’administration à Madagascar (1955-1979).

- Archives d’associations (1 ml). Don : archives de l’association « colo
nies sciences ».

- Pièces isolées (4,50 ml). Don : professions de foi (AEF) ; plan de 
l’Amérique septentrionale (XVIIIe siècle) ; affiches (1922-1923). Achat : 
registre de correspondance relatif à la mission française dans le Sénégal 
et dans le Haut-Oubangui (1893-1894) ; lettre de Lyautey à Franchet 
d’Esperey (1925) ; ouvrage de Genty de Bussy sur la régence d’Alger 
enrichi d’aquarelles et de dessins (1830-1835) ; affiches (1920-1960) ; 
photographies et cartes postales relatives notamment à Djibouti, à la 
Guinée, à l’Indochine, à Madagascar et au Ruanda.

3.2.4. Centre des archives du monde du travail.

• Entrées.

Le centre des archives du monde du travail a reçu 1 544 ml d’archi
ves privées en 1998, soit une augmentation de 41 % par rapport à 1997 
(1 095 ml). Sur ce total, la part des archives d’entreprises a été prépondé
rante (690,5 ml, soit 44,7 % des entrées), tandis que celle des archives 
d’architectes, qui représentait la moitié de la collecte en 1997, a diminué 
en valeur absolue comme en proportion en 1998 (282 ml, soit 18,3 % des 
entrées). Quant à la part importante des archives de syndicats en 1998 
(409 ml, soit 26,5 % des entrées), elle s’explique principalement par un 
dépôt des archives de la FEN couvrant la période 1944-1995 et représen
tant 403 ml.

- Archives personnelles et familiales (15 ml). Don : tracts syndicaux et 
revues du prêtre Émile Reims (3 ml) ; tracts syndicaux distribués à la 
sortie de Renault Vénissieux (0,5 ml) ; documents relatifs au tissage et 
à la filature (0,1 ml). Dépôt : correspondance et notes d’Henri Char
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treux, prêtre insoumis de la mission de Paris, pour la période 1943-
1997 (1 ml) ; archives d’Henri Barbeau, prêtre insoumis de la mission 
de Paris (0,5 ml) ; dossiers de direction, notes et rapports de Jacques 
Petitmengin, directeur de charbonnages de France, pour la période
1959-1989 (7 ml) ;  correspondance, tracts et revues d’Évelyne 
Janssens-Mechez, militante FO (3 ml).

- Archives d’entreprises (690,50 ml). Don : archives du comptoir des 
entrepreneurs de couverture et de plomberie pour la période 1920-1970 
(1 ml) ; dossiers documentaires sur les sociétés cotées en bourse de la 
société des bourses françaises (90 ml) ; dossiers d’affaires du bureau 
d’études techniques de la société omnium technique de construction 
pour la période 1953-1983 (50 ml) ; archives de l’agence Jean-Louis 
Sarf pour la période 1948-1998 (400 ml) ; archives relatives au person
nel de la tannerie Wauquiez pour la période 1909-1973 (0,2 ml) ; 
documentation personnelle de M. Bailleul, directeur qualifié aux éta
blissements DMC, pour la période 1932-1997 (0,8 ml). Dépôt : dossiers 
techniques de la société Jeumont industrie pour la période 1919-1990 
(70 ml) ; dossiers de personnel et archives comptables du comptoir 
tuilier du Nord pour la période 1860-1985 (43,5 ml) ; archives des 
sociétés absorbées, dont celles du crédit foncier colonial, par Via 
banque pour la période 1860-1978 (35 ml).

- Archives d’associations (147,50 ml). Dépôt : correspondance et circu
laires de la confédération syndicale du cadre de vie pour la période 
1953-1976 (23 ml) ; documentation, correspondance, notes personnel
les, dossiers de stage et dossiers thématiques relatifs au mouvement 
populaire des familles (1 ml) ; dossiers thématiques et documents 
audiovisuels de l’équipe des prêtres ouvriers du Nord-Pas-de-Calais 
pour la période 1937-1998 (6 ml) ; assemblées générales, bulletins, 
dossiers d’actions et collections du Monde ouvrier de la confédération 
syndicale des familles (10 ml) ; archives d’un quotidien régional du 
PCF pour la période 1947-1988 (60 ml) ; notes et correspondance de 
l’équipe nationale des prêtres ouvriers (3 ml) ; notes et correspondance 
de l’équipe des prêtres ouvriers Rhône-Alpes pour la période 1970-
1998 (1,5 ml) ; dossiers d’action, bulletins périodiques, affiches et 
archives audiovisuelles du Secours populaire français (40 ml) ; archives 
des communautés ouvrières (3 ml).

- Archives de syndicats (409 ml). Don :  correspondance et comptes 
rendus de réunions de l ’union des plâtriers-stucateurs de France et de 
l’union internationale des plâtriers pour la période 1942-1964 (3 ml) ; 
comptes rendus de réunions, revues professionnelles, notes et corres
pondance du syndicat professionnel des directeurs de piscines pour la
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période 1945-1995 (3 ml). Dépôt : fonds de la FEN pour la période
1944-1995 (403 ml).

- Archives d’architectes (282 ml). Don : dossiers d’affaires de Gérard 
David pour la période 1945-1980 (7 ml). Dépôt : dossiers d’affaires de 
José Segers pour la période 1955-1993 (40 ml) ; dossiers d’affaires 
d’Albert et Guy Fauchille pour la période 1945-1980 (130 ml) ; dossiers 
d’affaires de François Deslaugiers (105 ml).

• Transferts entre services d’archives.

Le transfert de la série AS (archives d’associations) des Archives 
nationales s’est poursuivi et a porté en 1998 sur 668 ml.

4. CONSERVATION MATÉRIELLE

4.1. O c c u p a t io n  d e  l ’e space

4.1.1. Centres des Archives nationales.

Centres
CHAN
CAC
CAOM
CAMT
CNM
Total

Métrage équipé 
104 600 
200 000 
42 000 
40 000 
2 450 

389 050

Métrage occupé 
102 578 
181 000 
35 971 
13 362 
1 160 

334 071

Métrage disponible 
2 022 

19 000 
6 029 

26 638 
1 290 

54 979

On constate que le centre historique des Archives nationales ne 
dispose que de 2 022 mètres linéaires disponibles. Le centre des archives 
contemporaines est également dans une situation préoccupante :  les 
espaces disponibles sont extrêmement réduits dans les unités 1 et 2 et 
limités dans les bâtiments les plus anciens.

4.1.2. Locaux mis à la disposition des missions.

Les locaux mis à la disposition des missions par leurs administra
tions d’accueil ne sont signalés ici que pour mémoire, puisqu’ils ne sont 
pas destinés à accueillir des archives définitives. Au 31 décembre 1998, les
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missions disposaient de 65 056 ml (au lieu de 65 082 ml en 1997), dont 
45 406 ml occupés (44 057 ml en 1997) et 19 650 ml disponibles (21 025 ml 
en 1997).

Les 45 406 ml occupés se répartissent de la manière suivante : fonds 
en préarchivage, 20 282 ml ; fonds susceptibles de conservation définitive 
(après traitement), 25 124 ml.

4.2. C o n d it io n n e m e n t  e t  r e c o n d i t io n n e m e n t

. Centre historique des Archives nationales.

L’état de dégradation préoccupant de certains fonds du centre his
torique des Archives nationales a conduit ses responsables à faire de la 
politique de protection matérielle des documents une priorité. En 1998, 
près de 2 750 ml de documents ont été conditionnés ou reconditionnés.

- Section ancienne : mise sous kraft de registres, mise en carton de 
liasses et protection de 1 654 sceaux ;

- Section du XIXe siècle : reconditionnement de 640 ml ;
- Section du XXe siècle : reconditionnement de 216 ml ;
- Minutier central des notaires : reconditionnement de 1 087 ml ;
- Archives privées : reconditionnement de 150 ml ;
- Cartes et plans : reconditionnement de 60 tiroirs.

• Centre des archives contemporaines.

Les opérations de mise en carton ont porté sur des liasses du verse
ment de la Légion d’honneur (opération amorcée depuis plusieurs 
années), sur des dossiers de pensions du ministère de l’Éducation natio
nale (550 liasses) et sur des archives de la Cour de cassation. Le recondi
tionnement en albums et l'analyse documentaire des photographies pro
venant de la photothèque du ministère du Tourisme ont été poursuivis.

* Centre des archives d'outre-mer.

Il a été procédé au reconditionnement de 351 ml d’archives et 6 630 
documents figurés ont été placés dans des boîtes neutres.

. Centre des archives du monde du travail.

En 1998, 3 802 ml (550 ml en 1997) de documents papier ont été 
reconditionnés dans des boîtes archives standard et des boîtes neutres.
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Les opérations de conditionnement des microfilms dans des boîtes 
en plastique neutre ont porté sur 98 000 m.

4.3. D é s in f e c t io n , r e l iu r e , r e s t a u r a t io n

4.3.1. Désinfection.

. Centre des archives contemporaines.

Il a été réalisé dans l’année deux opérations de désinfection : l ’une, de 
volume réduit, a porté sur les archives de la Mission des grands travaux 
aéronautiques rapatriées, en 1997, du ministère des Affaires étrangères ; 
l’autre, de grande ampleur, a concerné le fonds de l’ORTF, qui présentait 
des moisissures.

• Centre des archives du monde du travail.

L’autoclave du centre des archives du monde du travail a fonctionné 
pendant six mois durant l’année 1998 et a permis de procéder à la 
désinfection de 6 m3 d’archives du centre et de 11 m3 d’archives d’autres 
services. Cet équipement s’est révélé peu fiable à l’usage, connaissant de 
nombreuses pannes qui ont nécessité de multiples interventions de la 
société de maintenance. On peut donc s’interroger sur la possibilité 
d’utiliser cet appareil dans le futur.

4.3.2. Reliure.

. Centre historique des Archives nationales.

En 1998, l’atelier du centre historique des Archives nationales a 
réalisé 66 reliures et 84 restaurations de reliures. Il a confectionné 11 
boîtes de conservation et plastifié 541 photos des atlas Trudaine. Parmi 
ces opérations de reliure, on relève les réalisations suivantes : une reliure 
plein maroquin destinée au livre d’or de l’exposition Mansart ; 7 restau
rations de reliures de cartulaires ; 3 reliures de Vasserot. Un atelier 
extérieur a effectué 514 reliures pour le compte du centre historique des 
Archives nationales.

• Centre des archives contemporaines.

Des travaux de reliure sur les registres de la Cour de cassation 
provenant de la prison d’Yvetot ont été effectués.

.  Centre national des microfilms.
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. Centre des archives d’outre-mer.

L’atelier du centre des archives d’outre-mer a procédé en 1998 à la 
restauration de 67 reliures. Un atelier extérieur a réalisé 23 reliures pour 
le centre.

4.3.3. Restauration.

* Centre historique des Archives nationales.

L’atelier a restauré 882 feuillets papier (dont 52 pour d’autres servi
ces), 50 parchemins (dont un pour un autre service), 129 plans et calques 
(dont 33 pour d’autres services), 85 affiches et gravures (dont 3 pour 
d’autres services). À ces opérations de restauration lourde se sont ajou
tées des opérations de restauration légère (travaux de gommage, de 
nettoyage, petites réparations, etc.) qui ont concerné 10 feuillets papier, 
1 560 parchemins et 57 photographies.

. Centre des archives d’outre-mer.

L’atelier a restauré 430 feuillets papier, 34 plans et 7 affiches. Des 
ateliers extérieurs ont été sollicités pour la restauration de 2 feuillets 
papier et de 47 plans. À ces opérations de restauration lourde se sont 
ajoutées des opérations de restauration légère qui ont concerné 180 
feuillets papier, 12 plans et 6 affiches.

• Centre des archives du monde du travail.

Un atelier extérieur a procédé à la restauration de 23 affiches.

4.3.4. Traitement des sceaux.

. Centre historique des Archives nationales.

L atelier a restauré 62 sceaux, effectué 65 moulages et 1 486 repro
ductions à usage externe.

4.4. Travaux photographiques

L’année 1998 a été marquée par l’arrivée au centre des archives du 
monde du travail d’un technicien chargé de l’atelier photographique. 
Ainsi, le centre a enfin pu mettre en service cet atelier, lancer un pro
gramme de microfilmage et installer un laboratoire photographique.
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En 1998, la production de microfilms a été la suivante :

4.4.1. Microfilm.

Centres

CHAN
CAC
CAOM
CAMT
CNM
Total

Originaux

I(1) E(1)
2 235 12 457
3 840_______
5 667_______

372_______
3 037_______

15 151 12 457

Duplication

I E
2 235 12 457
4 260
7 392_______

372
62 606_______
76 865 12 457

Commandes 
du public

I E 
449 11 331
480________
153________

1 082 11 331

Total

I  A 
4 919 36 245
8 580________

13 212________
744

65 643________
93 098 36 245

4.4.2. Photographies.

4.4.2.1. Photographies à usage interne.

Centres

CHAN
CAOM
CNM
Total

Clichés noir 
et blanc 
I  E 

110
364

474

Tirages noir 
et blanc
I E

351
389

740

Clichés
couleur
I E

1 611
390___

12
2013

Tirages 
couleur 
I E 

1 113 
11 390

 12
1 136 390

Diapositives

I E 
1

376

377

Total

I E
3 186____
1 530 390

24____
4 740 390

4.4.2.2. Photographies à usage externe.

Centres

CHAN
CAOM
CNM
Total

Clichés noir 
et blanc 
I  E

489
20

507 
1 016

Tirages noir 
et blanc
I E

3 576
33

518
4 127____

Clichés 
couleur 
I  E 

1 0 0 1

1 001

Tirages
couleur
I E

547

547

Diapositives

I E 
161

115
276

Total

I  E
5 774_____

53
1 140
6 967

(1) I : travaux effectués par le service. 
E : travaux effectués à l ’extérieur.
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4.5. N u m é r is a t io n  

.  Centre historique des Archives nationales.

Le centre historique des Archives nationales a poursuivi le dévelop
pement de la banque d’images A r c h im , en intégrant à la version locale 
d ’ARCHIM plusieurs milliers de notices. Parmi les documents traités cette 
année, on peut citer environ 120 pièces conservées dans des séries diverses 
et relatives à l'histoire politique et à la vie quotidienne des protestants en 
France sous l’Ancien Régime, environ 350 notices décrivant autant de 
moulages parmi les 2 000 de la collection des sceaux de Bourgogne et 
3 000 notices correspondant à la totalité des planches des atlas de Tru
daine, dont la description avait commencé en 1997. Par ailleurs, des 
normes précises de rédaction et de saisie des notices documentaires ont 
été rédigées et validées en novembre 1998 et seront désormais la base des 
travaux scientifiques relatifs à A r c h im  ; des opérations de normalisation 
ont commencé à partir des 4 393 notices de la version locale, préalable 
indispensable à de nouveaux chargements sur le site Web. Les pièces 
relatives à l’histoire des protestants ont fait l ’objet de photographies, les 
photos correspondantes ont été numérisées, ainsi qu’environ 600 autres 
faisant partie de la collection des phototypes en couleur du CHAN. Le 
travail de numérisation a été facilité par l ’arrivée en milieu d’année dans 
l'atelier d’un nouvel agent contractuel. Enfin, en décembre 1998, un 
marché spécifique a été signé par le centre historique des Archives natio
nales avec une société chargée du traitement de certains lots de phototy
pes couleur.

• Centre des archives d'outre-mer.

Le centre des archives d’outre-mer a numérisé 420 documents en 
interne, dont des affiches (380 unités) et des cartes et plans de Saigon (40 
unîtes). Il a effectué 350 tirages de documents numérisés, dont 315 à usage 
interne et 35 pour satisfaire à des commandes du public.

4.6. T r a it e me n t  d e s  a r c h iv e s  s o n o r e s  e t  a u d io v is u e l l e s  

• Centre des archives contemporaines.

La campagne systématique de recopie de sécurité engagée en 1995 
pour les documents vidéo appartenant aux versements les plus anciens a
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été achevée en 1998. La même opération a été commencée pour les 
archives sonores. Grâce à la station acquise en 1996, il a été procédé à la 
numérisation de ces documents. Le travail a commencé avec les cassettes 
provenant de la commission consultative des radios locales privées. Au 31 
décembre 1998, 60 articles, soit une durée cumulée de 90 heures, ont été 
reproduits.

4.7. T r a i t e m e n t  d e s  a r c h iv e s  in fo r m a t iq u e s  

• Centre des archives contemporaines.

Après la transposition des bandes magnétiques sur disques optiques 
numériques, un contrôle systématique de tous les fichiers migrés a dû être 
engagé en raison de la découverte de la pollution de certains fichiers dans 
lesquels des « blancs » apparaissaient. Les 5 271 fichiers ont été vérifiés et 
262 se sont révélés avoir été altérés. A également été entreprise une copie 
de sécurité des disques numériques sur cassette DLT. Au 31 décembre 
1998, 3 870 fichiers figurant sur 44 disques optiques numériques avaient 
été reproduits.

5. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

5.1. T r a it e me n t  d e s  f o n d s

5.1.1. Classement, tris et préparation d’instruments de recherche.

• Documents sur support traditionnel.

Au cours de l’année 1998, les Archives nationales ont traité
11 048 ml ainsi répartis :
- Centre historique des Archives nationales : 1 920 ml (section ancienne, 

723 ml ; section du XIXe siècle, 461 ml ; section du XX*e siècle, 672 ml ; 
minutier central des notaires, 64 ml) ;

- Centre des archives contemporaines : 5 573 ml dont 4 211 ml transférés 
des missions et 1 362 ml traités par les agents du centre des archives 
contemporaines ;

- Centre des archives d’outre-mer : 205,5 ml (dont par fonds : ministère 
des colonies, 11 ml ; ministère des affaires algériennes, 136 ml ; Algé



rie, 27,5 ml ; Côte française des Somalis, 5 ml ; Indochine, 5 ml ; 
Madagascar, 21 ml) ;

- Centre des archives du monde du travail : 3 350 ml ;
- Maison de la Mémoire de la Ve République : le classement des fonds du 

Parti socialiste unifié a été achevé et le manuscrit de l’instrument de 
recherche rédigé lors de ce classement soumis au visa du service tech
nique de la direction des archives de France.

. Documents figurés, sonores et audiovisuels.

Au cours de l’année 1998, les Archives nationales ont traité 10 438 
unîtes ainsi réparties :

- Centre historique des Archives nationales : 3 195 unités (section du 
XIXe siècle, 168 unités ; section du XXe siècle, 2 605 unités ; minutier 
central des notaires, 422 unités) ;

- Centre des archives contemporaines : 2 284 unités (photographies) ;
- Centre des archives d’outre-mer : 4 959 unités.

• Fichiers informatiques.

Le centre des archives contemporaines est le seul centre des Archives 
nationales à disposer d’un service de traitement des archives informati
ques. Au cours de l’année 1998, le traitement de 2 184 fichiers issus de 24 
versements (dont 141 fichiers et 3 versements reçus en 1998 ; les autres 
soit 21 versements et 2 043 fichiers, des années antérieures) a été achevé. 
Les instruments de recherche spécifiques à ce type de documents ayant 
tous été réalisés, ces versements ont pu être intégrés aux collections du 
centre des archives contemporaines.

5.1.2. Mise en service d’instruments de recherche.

. Instruments de recherche publiés au cours de l ’exercice.
Ont été publiés en 1998 :

- Centre historique des Archives nationales.
- Bulles et brefs de papes et cardinaux de la Renaissance et de l ’époque 

moderne conservés aux Archives nationales, par Ivan Cloulas, Paris 
Centre historique des Archives nationales, 1998, 179 p.

- Le personnel de l ’administration préfectorale, 1800-1880, répertoires 
nominatif et territorial par Christiane Lamoussière et Patrick Laharie 
Paris, Centre historique des Archives nationales, 1998, 1161 p.
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- Énergie et subsistances. Enquêtes sur les moulins à blé, an I I -1809, 
inventaire des articles F20 290 à 296, F10 226 et 310 par Martine Illaire, 
Paris, Centre historique des Archives nationales, 1998, 645 p.

- Journaux et gazettes français et étrangers de la Révolution à la Commune 
conservés aux Archives nationales. AD XXA et AD XXB, catalogue par 
Danis Habib sous la direction d’Odile Krakovitch, Paris, Centre histo
rique des Archives nationales, 1998, 253 p.

- Archives de l ’École nationale supérieure des Beaux-Arts (AJ521 à 1415), 
inventaire par Brigitte Labat-Poussin avec la collaboration de Caroline 
Obert, Paris, Centre historique des Archives nationales, 1998, 577 p.

- Inventaire des archives du Commissariat général aux questions juives et 
du Service de restitution des biens des victimes des lois et mesures de 
spoliation. Sous-série AJ 38, par Marie-Thérèse Chabord et Jean 
Pouëssel, Paris, Centre historique des Archives nationales, 1998, 325 p.

- Documents du Minutier central des notaires de Paris. Inventaires après 
décès, t. II (1547-1560), par Florence Greffe et Valérie Brousselle, Paris, 
Archives nationales, 1997, 769 p.

- François Mansart. Les bâtiments. Marchés de travaux (1623-1665), par 
Andrée Chauleur et Pierre-Yves Louis, Paris, Archives nationales-
Champion, 1998, 505 p.

- Centre des archives d’outre-mer.

- Archives du dépôt des fortifications des colonies. Indes, par Alexis Rinc
kenbach, Paris, La documentation française, 1998, 187 p.

. Instruments de recherche dactylographiés.

La production a été la suivante :
- Centre historique des Archives nationales : 47 instruments de recher

che, soit 8 058 pages d’inventaire (section ancienne, 14 instruments de 
recherche ; section du XIXe siècle, 14 instruments de recherche ; section 
du XXe siècle, 13 instruments de recherche ; minutier central des notai
res, 2 instruments de recherche ; section des archives privées, 4 instru
ments de recherche) ;

- Centre des archives contemporaines : 666 instruments de recherche, 
dont 573 réalisés par les missions et 93 rédigés par les agents du centre 
des archives contemporaines ;

- Centre des archives d’outre-mer : 30 instruments de recherche ;
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-Centre des archives du monde du travail : 10 instruments de recherche, 
soit 1 041 pages dactylographiées.

5.2. L e c te u r s  e t  c o m m u n ic a t io n s  

5.2.1. Bilan général.

En 1998, les Archives nationales ont accueilli 13 590 lecteurs et ont 
assure 198 135 communications de documents d’archives, selon le détail 
ci-dessous :

Centres

CHAN

CAC
- Missions
- Fontainebleau
CAOM

CAMT

Total

Rappel 1997

Nombre 

de lecteurs

9 854

292
387

2 101

956

13 590

14 706

Nombre de communications
Salle de 
lecture

132 227

5 824 

38 884 

7 360 

184 295 

198 195

Communications
administratives

3 709 
9 967

45

13 721 

16118

Dans un autre 
service d’archives

2

117

119

197

Total

132 227

3711 
15 791

39 046

7 360

198 135

214 510
En 1998, le nombre de séances a été le suivant :

- Centre historique des Archives nationales : 56 603
- Centre des archives contemporaines :  1 476
- Centre des archives d’outre-mer :  11 784

Centre des archives du monde du travail :  3 637
soit au total 73 500 séances.

Par rapport à 1997, on observe :

-une légère baisse du nombre des lecteurs (9 854 en 1998 contre 10 526 
en 1997) et des communications (132 227 en 1998 contre en 147 662 en
1997) au centre historique des Archives nationales, due à la fermeture 
au public  du CARAN entre le 3 juillet et le 31 août 1998. Il faut

également noter que la moyenne des lecteurs accueillis chaque jour au 
CARAN a été de 259 et que les communications quotidiennes se sont 
élevées a 615, ce qui permet de conclure que l’année 1998 a été, comme 
les précédentes, particulièrement active ;
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- une légère progression de la fréquentation du centre des archives 
contemporaines : on a dénombré 387 lecteurs en 1998 au lieu de 337 en 
1997, soit une augmentation de 16 %. Si le nombre des communica
tions en salle de lecture (5 824) est resté stable par rapport à 1997 
(5 896), il n’en a pas été de même pour le nombre des communications 
administratives (9 967), qui a diminué de 15,7 % en un an (11 818 en 
1997). Cette tendance à la baisse, observée depuis plusieurs années, 
constitue une conséquence logique de l’abandon, depuis 1986, du 
préarchivage au profit d’une politique de sélection davantage tournée 
vers des documents d’intérêt historique ;

- une grande stabilité de la fréquentation du centre des archives d’outre-
mer :  on a compté 2 101 lecteurs en 1998 au lieu de 2 097 en 1997. Le 
nombre d’articles communiqués en salle de lecture s’est légèrement 
accru, passant de 37 701 en 1997 à 38 884 en 1998, ce qui représente une 
progression de 3,1 % ;

- une stabilisation du nombre des lecteurs du centre des archives du 
monde du travail : on a dénombré cette année 956 lecteurs contre 978 en 
1997, soit une diminution de 2,2 %. Pour la première fois depuis 1994, 
la fréquentation du centre des archives du monde du travail n’a pas 
progressé. Les années à venir permettront de déterminer si le nombre 
de lecteurs de ce centre tend à se fixer autour du millier. Dans le 
domaine des communications en revanche, la progression s’est pour
suivie : on en a compté 7 360 en 1998 contre 6 936 en 1997, soit une 
progression de 6,1 %.

Pour la période allant de 1994 à 1998, le nombre total des lecteurs et 
des communications des différents centres des Archives nationales a 
évolué comme suit :

CHAN
CAC
Missions
Centre
CAOM
CAMT
Total

1994

L( 1) 
10 456

364 
146 

2 158 
52 

13 073

c
154 105

14 565
15 567 
36 839

287 
221 363

1995

L 
10 382

148 
166 

2 164 
134 

12 994

c
121 264

8 279 
15 074 
30 168 

1 004 
179 111

1996

L 
10 650

101 
282 

2 141 
284 

13 458

C
141 727

5 320 
19 415 
29 877 
4 095 

200 434

1997

L
10 526

289 
337 

2 097 
978 

14 706

C
147 892

4 008 
17 714 
37 960 
6 936 

214 510

1998

L 
9 854

292 
387 

2 101 
956 

13 590

C
132 227

3711 
15 791 
39 046 
7 360 

198 135

(1) L  : lecteurs.
C :  communications (en salle de lecture, communications administratives et commu

nications dans un autre service d’archives).
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Pour cette même période, la moyenne des lecteurs et des communi
cations s’établit de la manière suivante :

-CHAN
Lecteurs :  10 373

année la plus forte (1996) :  10 650 ; année la plus 
faible (1998) : 9 854 

Communications :  139 443
année la plus forte (1994) :  154 105 ; année la plus 
faible (1995) : 121 264

-CAC
Lecteurs :  263

année la plus forte (1998) : 387 ; année la plus faible 
(1994) : 146 

Communications : 16 712
année la plus forte (1996) :  19 415 ; année la plus 
faible (1995) : 15 074

-CAOM
Lecteurs :  2 132

année la plus forte (1995) : 2 164 ; année la plus faible 
(1997) : 2 097 

Communications : 34 868
année la plus forte (1998) :  39 046 ; année la plus 
faible (1996) : 29 877

- CAMT
Lecteurs :  481

année la plus forte (1997) : 978 ; année la plus faible 
(1994) : 52 

Communications : 3 936
année la plus forte (1998) : 7 360 ; année la plus faible 
(1994) : 287

- Total
Lecteurs :  13 411

année la plus forte (1997) :  13 938 ; année la plus 
faible (1995) : 12 994 

Communications : 202 711
année la plus forte (1994) : 221 363 ; année la plus 
faible (1995) :  179 111

En ce qui concerne le nombre des lecteurs, on observe une grande 
stabilité du centre des archives d’outre-mer, pour lequel les variations 
entre 1994 et 1998 sont très faibles. Il en va de même, dans une moindre
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mesure, pour le centre historique des Archives nationales, dont les chiffres 
seraient d’ailleurs encore plus réguliers si le CARAN n’avait connu de 
longues périodes de fermeture liées à des mouvements de personnel ou au 
projet de travaux de climatisation. La progression du nombre de lecteurs 
des Archives nationales provient principalement du centre des archives 
du monde du travail, dont la fréquentation a culminé en 1997, et, dans 
une moindre mesure, du centre des archives contemporaines, qui a atteint 
son plus haut niveau cette année.

Dans le domaine des communications, les chiffres des différents 
centres sont beaucoup plus irréguliers et ne sont pas directement liés 
au nombre des lecteurs. Ainsi, le centre des archives d’outre-mer et le 
centre des archives du monde du travail ont atteint cette année leur plus 
haut niveau de communications en cinq ans, tandis que leur fréquenta
tion restait stable. Quant au centre des archives contemporaines, le nom
bre des communications inclut également les communications adminis
tratives, qui connaissent une diminution régulière depuis quelques 
années. Il est donc délicat de tirer des enseignements généraux de ces 
données.

5.2.2. Composition du lectorat.

* Centre historique des Archives nationales.

Le CARAN a recensé 9 854 lecteurs en 1998, soit une moyenne 
journalière de 259 lecteurs contre 246 en 1997.

Les données relatives à l ’âge des lecteurs permettent de constater 
une certaine stabilité par rapport à 1997. En effet, la proportion des 
lecteurs de moins de 30 ans a été de 44,7 % en 1998 contre 44,6 % l’année 
dernière. La tendance à l’érosion de la tranche des 31-60 ans observée 
depuis 1996 s’est très légèrement confirmée (de 38,4 % en 1997 à 37,8 % 
en 1998). Il en va de même pour l’augmentation de la proportion des 
lecteurs âgés de plus de 60 ans, qui est passée de 17 % en 1997 à 17,5 % 
cette année. En ce qui concerne la répartition par sexe, les proportions 
sont restées pratiquement identiques en 1998 (57,7 % de lecteurs, 42,3 % 
de lectrices) à celles de 1997 (57,5 % de lecteurs, 42,5 % de lectrices). Les 
lecteurs français ont été au nombre de 7 835, soit 84,23 % de l’ensemble 
du lectorat (contre 82,97 % l’année dernière). Les lecteurs étrangers 
étaient principalement originaires des États-Unis (331), de l’Allemagne 
(176), du Royaume-Uni (139), de l’Italie (117), du Canada (84), de la 
Belgique (63), de l’Algérie (49), de la Suisse (46), du Japon (38), des 
Pays-Bas (34), de l’Espagne (28) et du Brésil (11).
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• Centre des archives contemporaines.

Parmi les 387 chercheurs accueillis en 1998, 332 étaient de nou
veaux lecteurs. On a dénombré 339 lecteurs de nationalité française et 
48 étrangers (17 venaient des États-Unis, 5 de Grande-Bretagne, 5 d’Ita
lie, 4 d’Allemagne, 3 du Canada, 2 de Suisse, 1 d’Espagne, 1 de Grèce, 
1 d’Autriche, 1 de Norvège, 1 de Roumanie, 1 du Maroc, 1 de Tunisie, 1 du 
Mali, 1 de Chine, 1 du Japon, 1 d’Haïti et 1 d’Australie). Les chercheurs 
professionnels étaient au nombre de 280, les amateurs 107. Les finalités 
de recherche étaient en majorité universitaires (pour 215 lecteurs). Les 
autres lecteurs ont effectué des recherches professionnelles (102) ou indi
viduelles (70, dont 29 recherches généalogiques).

• Centre des archives d’outre-mer.

Sur les 2 101 lecteurs accueillis en 1998,1450 étaient des scientifiques 
et 651 étaient des généalogistes.

• Centre des archives du monde du travail.

Parmi les 956 lecteurs accueillis cette année, les scientifiques (844) 
étaient largement majoritaires. On a dénombre également 14 généalo
gistes.

5.2.3. Nature des documents communiqués.

La nature des documents communiqués en salle de lecture selon les 
centres a été la suivante :

- Centre historique des Archives nationales : 132 227 articles (1997 : 
147 662 articles)

Articles d’archives :  100 046 (120 493 en 1997)
Microfilms et microfiches :  30 105 (23 896 en 1997)
Cartes et plans :  2 076 (3 197 en 1997)
Documents sonores et audiovisuels : néant (76 en 1997)

- Centre des archives d’outre-mer : 38 884 articles (1997 : 37 701 
articles)

Articles d’archives :  20 268 (20 306 en 1997)
Ouvrages et périodiques :  8 288 (9 135 en 1997)
Microfilms et microfiches :  10 328 (8 260 en 1997)
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- Centre des archives du monde du travail : 7 360 articles (1997 : 
6 936 articles)

Articles d’archives :  5 636 (6 514 en 1997)
Ouvrages et périodiques :  1 762 (407 en 1997)
Microfilms et microfiches 27 (15 en 1997)
Documents sonores et audiovisuels :  35

5.2.4. Dérogations et autorisations de consultation.

« Dérogations aux délais légaux de communicabilité des archives publi
ques.

Les Archives nationales ont instruit 1 458 demandes de dérogation 
aux règles de communicabilité des archives publiques dont 1 291 ont reçu 
une réponse favorable.

Centres 

CHAN 

CAC 

CAOM 

Total 

Accord total 

899 

312 

80 

1 291

Accord partiel 

46 

44 

3

93

Refus

15

18

1

34

Total 

960 

374 

84 

1 418

Entre 1995 et 1998, le nombre total de dérogations instruites par les 
différents centres des Archives nationales et la proportion de dérogations 
intégralement accordées ont évolué comme suit :

CHAN
CAC
CAOM
Total

1995
DI(1) 
449 
237 
71 
757

DA
343
201
64
608

%
76,4
84,8
90,1
80,3

1996
DI 
681 
262 
76 

1 019

DA
564
223
69
856

%
82,8
85,1
90,7
84

1997
DI
819
293
95

1 207

DA 
718 
258 
84 

1 060

%
87,6
88

88,4
87,8

1998
DI 
960 
374 
84 

1 418

DA 
899 
312 
80 

1 291

%
93,6
83,4
95,2
91

Le nombre de dérogations instruites dans les différents centres des 
Archives nationales a pratiquement doublé entre 1995 et 1998, passant de 
757 à 1 418, soit une augmentation de 87,3 % en quatre ans. La propor

(1) DI : nombre total de dérogations instruites.
DA : nombre total de dérogations accordées.
% : proportion de dérogations accordées par rapport aux dérogations instrui
tes.
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tion de dérogations intégralement accordées a quant à elle progressé de 
plus de 10 % pendant la même période. En 1998, plus de 9 dérogations sur 
10 concernant des fonds des Archives nationales ont fait l ’objet d’un 
accord total.

• Autorisations de consultation d’archives privées.

Centres

CHAN

CAOM

CAMT

Total_______

Accord total 

451 

2 

67 

520

Accord partiel 

6

2

8

Refus

14

1

15

Total

471

2

70

543

5.2.5. Recherches par correspondance.

Les Archives nationales ont répondu à 14 054 demandes de recher
che par correspondance au cours de l’année 1998, selon la répartition 
suivante : centre historique des Archives nationales, 8 739 ; centre des 
archives contemporaines, 350, soit une augmentation de 62,8 % par 
rapport à l’année précédente (215 en 1997) ; centre des archives d’outre-
mer, 4 654 (4 214 en 1997), dont 1 937 à caractère administratif, 1 465 à 
caractère généalogique et 1 252 à caractère scientifique ; centre des archi
ves du monde du travail, 351, dont 208 à caractère scientifique, 91 à 
caractère administratif ou autre et 52 à caractère généalogique.

5.3. Se r v ic e  é d u c a t if

5.3.1. Centre historique des Archives nationales.

Le service éducatif du centre historique des Archives nationales a été 
animé jusqu’en juin 1998 par quatre professeurs à mi-temps. À partir de 
septembre 1998, les effectifs ont été réduits à deux demi-postes. En 1998, 
le service éducatif a accueilli 12 531 élèves répartis en 508 groupes. Il a 
également dispensé une formation à 1 049 enseignants répartis en 56 
groupes. Il a enfin reçu deux stagiaires.

5.3.2. Centre des archives du monde du travail.

Le service éducatif du centre des archives du monde du travail est 
composé de 2 professeurs bénéficiant en tout de six heures de décharge et
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assistés dans leur tâche par un conservateur. Il a consacré l’année 1998 à 
la préparation de deux dossiers pédagogiques, l’un sur les métiers du 
secrétariat et l’autre sur l’histoire et le patrimoine de la ville de Roubaix. 
Des visites du centre ont été organisées pour environ 500 élèves.

5.4. Ex p o s it io n s

5.4.1. Centre historique des Archives nationales.

• Musée de l ’histoire de France.

Le musée de l’histoire de France a présenté 2 expositions qui ont 
accueilli 15 000 visiteurs :
- « François Mansart, le génie de l’architecture » (catalogue imprimé). 

Cette exposition, qui a accueilli 11 000 visiteurs payants du 18 octobre 
1998 au 17 janvier 1999, a constitué un événement majeur. Par le haut 
niveau scientifique de son contenu comme par la qualité de sa scéno
graphie, elle a prouvé la capacité du centre historique des Archives 
nationales à organiser des manifestations culturelles de grande 
ampleur. Elle constitue une exemple stimulant pour la réflexion sur 
l’avenir du musée de l’histoire de France et la politique culturelle à 
mettre en place dans les prochaines années.

- « L ’obélisque de Louxor à la Concorde ».

. CARAN.

Le CARAN a accueilli trois expositions organisées par des services 
extérieurs : « Regards sur la Chine », réalisation du service des archives 
historiques du Crédit lyonnais ; « Une vie de banlieue », réalisation des 
archives départementales de Seine-Saint-Denis ; « Le rugby à X III et à 
XV dans le département de l’Aude », réalisation des archives départe
mentales de l’Aude. Par ailleurs, le CARAN a participé à 38 expositions 
réalisées par des organismes extérieurs et a prêté au total 432 docu
ments.

5.4.2. Centre des archives d’outre-mer.

Le centre des archives d’outre-mer a organisé deux expositions :
- « Peuples montagnards Hmong et Miao d’Asie du sud-est » (2 sep

tembre-16 octobre) ;
- « Malraux, l’Afrique, la culture » (14 décembre-26 février).



Il a également réalisé deux expositions en partenariat avec d’autres 
services culturels :

« Voyage au pays de Pount », en collaboration avec la conservation 
régionale de l ’archéologie (31 mars-14 juillet) ;
« Les villes fleurs », en collaboration avec le musée de la Compagnie 
des Indes (musée de la Compagnie des Indes, 16 juin-14 septembre).

Il a enfin prêté 93 documents pour 5 expositions réalisées par des 
organismes extérieurs.

5.4.3. Centre des archives du monde du travail.

Le centre des archives du monde du travail a organisé 2 expositions 
qui ont accueilli environ 1 400 personnes.

- « Les héritiers : archives industrielles, architecture
et archéologie urbaine » (mai-juin 1998) 1 000 visiteurs

- « Paul Bossard, architecte » (mars 1998) 400 visiteurs

Il a également réalisé 3 expositions en partenariat avec d’autres 
services :

- « Mille monuments du XXe siècle », en coproduc
tion avec la sous-direction de l’inventaire (mars-
juin 1998) 3  000 visiteurs

- « Roubaix sous l’occupation en 1914-1918 », 
en coproduction avec la ville de Roubaix
(novembre 1998) 2 000 visiteurs

- « Bannières syndicales d’Europe », en copro
duction avec le lycée Valentine Labbé
(octobre 1998) 300 visiteurs

. Il a enfin accueilli dans ses locaux, en février 1998, l ’exposition 
« œil, le geste et l’espace. Une histoire de la représentation du travail » 
réalisée par le service des archives de Saint-Gobain.

5.4.4. Centre des archives contemporaines.

En 1998, le centre des archives contemporaines a pour la première 
fois hébergé dans son hall d’entrée des expositions organisées par les 
missions :
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« Le ministère de l’Équipement à travers ses archives », prêtée par la 
mission Equipement et présentée de janvier à avril 1998 ;
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- « Pierre Laroque, père fondateur de la sécurité sociale », prêtée par la 
mission ministères sociaux et présentée de mai à septembre 1998.

Par ailleurs, le centre des archives contemporaines a prêté 41 docu
ments à l’exposition « Brillat-Savarin », organisée par la Cour de cassa
tion, et 6 documents à l’exposition « Malraux, l’Afrique, la culture »

5.4.5. Maison de la Mémoire de la Ve République.

La responsable de la mission de préfiguration de la Maison de la 
Mémoire de la Ve République a assuré le commissariat de l’exposition : 
« 1958 : d’une République à l’autre. L ’avènement de la Ve République ». 
Cette exposition s’est tenue à Reims entre le 4 et le 31 octobre 1998. Elle 
a accueilli 1 126 visiteurs et a donné lieu à la réalisation d’un catalogue 
imprimé.

5.5. Au t r e s  a c t iv it é s  s c ie n t if iq u e s  e t  c u l t u r e l l e s

5.5.1. Centre historique des Archives nationales.

Le centre historique des Archives nationales a été représenté dans de 
nombreuses commissions tant administratives que culturelles dont les 
missions sont en relation avec les archives. On peut citer en particulier le 
conseil supérieur des Archives, la commission française d’histoire mari
time ou encore le comité scientifique pour la documentation informatisée 
et le multimédia du ministère de la Culture et de la communication. Les 
agents du centre historique ont également participé aux travaux de 
nombreuses associations professionnelles (association des archivistes 
français) et historiques, qu’elles soient nationales (association d’histoire 
des sociétés rurales, société d’histoire de la Révolution de 1848, Fonda
tion Charles de Gaulle) ou locales (centre d’étude du protestantisme 
béarnais, société d’archéologie et d’histoire de Nantes et de la Loire- 
Atlantique, société historique de Haute-Picardie).

Une grande partie des personnels scientifiques du centre historique 
des Archives nationales a assuré des enseignements soit dans les univer
sités, soit dans les écoles de formation, soit dans le cadre de séminaires. 
Ces enseignements ont été soit permanents, plusieurs conservateurs étant 
professeurs associés ou chargés de cours, soit ponctuels. En 1998, des 
cours ont été dispensés dans les disciplines suivantes : histoire des insti
tutions du haut moyen âge (Paris IV), histoire moderne (Paris I), initia
tion aux archives contemporaines (Paris IV), paléographie (Paris X II ;
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université de Marne-la-Vallée) et archivistique (École nationale des char
tes, École nationale du patrimoine, DESS d’Angers et de Poitiers). En 
outre, les conservateurs du centre historique des Archives nationales ont 
assisté en 1998 aux sessions de 12 séminaires de recherche organisés par 
des universités (Paris I) ou des instituts de recherche (École pratique 
des hautes études, École des hautes études en sciences sociales, Institut 
d’histoire du temps présent). Ils ont enfin participé à l’organisation de 
3 colloques (« terriers et plans-terriers » ; «  l ’argent des villages du 
Moyen-Age au XVIIIe siècle » ; « François Mitterrand : changer la vie, 
1981-1984 ») et prononcé des communications lors de 14 d’entre eux.

En 1998, le personnel scientifique du centre historique des Archives 
nationales a publié 7 livres et 17 articles concernant l’histoire, l’histoire de 
l’art, l ’archivistique et les nouvelles technologies.

Les différentes sections des Archives nationales ont présenté en 1998 
les fonds dont elles ont la charge à différents groupes d’étudiants appar
tenant à des grandes écoles (École nationale des chartes) ou à des univer
sités (Paris XIII). Le CARAN a organisé des visites accompagnées de 
présentations de documents pour environ 350 étudiants.

5.5.2. Centre des archives contemporaines.

Le centre des archives contemporaines a été présent au nom de la 
direction des Archives de France au sein des comités d’histoire du minis
tère de la Culture, du ministère de l ’Équipement et de la Poste.

Le directeur du centre des archives contemporaines a donné une 
conférence sur « la comparaison entre le système français de traitement 
des archives contemporaines et ceux adoptés à l ’étranger » dans le cadre 
du groupe « administrations centrales » de l’association des archivistes 
français. Dans ce même cadre, trois conservateurs ont présenté des com
munications sur « la notion de respect des fonds appliquée dans le sys
tème missions-CAC », « le fonctionnement de la salle de lecture du centre 
des archives contemporaines » et « les projets de renouvellement infor
matique développés par la direction des archives de France ».

En 1998, 215 personnes ont été reçues au centre des archives contem
poraines dans le cadre de 29 visites.

5.5.3. Centre des archives d’outre-mer.

L’année 1998 a été marquée par le renforcement des liens noués avec 
le monde de la recherche. Ainsi, à l ’occasion de l’exposition « Les Hmong 
et les Miao, peuples montagnards d’Asie », s’est tenue au centre des
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archives d’outre-mer, du 11 au 13 septembre, la première conférence 
internationale sur les Hmong et Miao d’Asie, organisée conjointement 
par l’Institut de recherche sur le sud-est asiatique et l’Université de Hull.

Le partenariat engagé en 1997 avec le musée de la Compagnie des 
Indes, relevant de la ville de Lorient, s’est approfondi en 1998. L ’accueil 
par cette institution de l’exposition « Les villes fleurs » conçue par le 
centre des archives d’outre-mer a témoigné de cette tendance.

Par ailleurs, le centre des archives d’outre-mer a souhaité innover 
dans ses pratiques d’édition. Il a ainsi assuré, en partenariat avec les 
éditions Autrement, la partie iconographique des ouvrages Alger, 1860-
1939 et Alger, 1940-1962 (à paraître en 1999). Il a en outre collaboré à la 
revue annuelle Les cahiers de la compagnie des Indes en fournissant des 
contributions consacrées au dépôt des fortifications des colonies et à La 
Bourdonnais.

Les activités de l’association « AMAROM » ont été notamment 
marquées par l’évolution de la revue Ultramarines dont « AMAROM » 
assure la publication : la ligne éditoriale a été redéfinie afin de mieux 
valoriser les travaux réalisés au centre des archives d’outre-mer, une 
nouvelle rubrique, consacrée à l’enrichissement des fonds, a été créée, et la 
maquette a été refondue dans le but d’assurer une imbrication plus étroite 
entre le texte et l’image.

Enfin, une visite guidée de l’exposition « Malraux, l’Afrique, la 
culture » a été organisée pour la classe européenne du lycée Cézanne.

5.5.4. Centre des archives du monde du travail.

Le personnel du centre des archives du monde du travail a participé 
aux travaux de différents comités d’histoire (comité d’histoire de l’électri
cité, comité d’histoire de l’aluminium, association pour l’histoire des 
chemins de fer). Il a également pris part aux activités de différentes asso
ciations (Travail et culture ; centre international de la communication ; 
archives d’architecture du Nord). Il a enfin été associé aux réflexions de 
plusieurs organismes voués à l’étude et à la conservation d’archives du 
monde du travail (comité de gestion des archives du parti communiste 
français, projet de centre d’archives et de mémoire industrielle et syndi
cale mis en place par la ville de Fougères et l ’université de Rennes)

Les conservateurs du centre ont dispensé plusieurs cours dans le 
cadre universitaire portant sur les sujets suivants : archivistique (DESS 
d’Angers, Lille 3), histoire contemporaine (université de Dijon) et histoire 
de l’architecture (Lille 3). Ils ont également participé à l’organisation et
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assisté aux sessions de deux séminaires consacrés à l’histoire de l’archi
tecture et à l’histoire de l’Europe du Nord-Ouest. Ils ont enfin prononcé 
plusieurs communications lors de colloques consacrés à l’histoire des 
chemins de fer, à mai 68 et à la RATP.

En matière éditoriale, le centre des archives du monde du travail a 
publié les actes du colloque sur l’enfance des comités d’entreprise, qui 
s’est tenu en 1996 en son sein. Il a collaboré avec le consortium du 
patronat textile et les universités Lille 1 et Lille 3 en vue de rédiger une 
histoire du patronat textile de Roubaix qui paraîtra prochainement. Il a 
été associé à la rédaction du dictionnaire du mouvement ouvrier pour la 
région du Nord.

Enfin, le centre des archives du monde du travail a accueilli cette 
année 47 manifestations qui ont rassemblé 6 580 visiteurs.

5.5.5. Centre national des microfilms.

Le château d’Espeyran a accueilli plus de 2 500 visiteurs lors des 
journées du patrimoine. À cette occasion, un conservateur du service 
régional de l’inventaire a effectué une présentation de cinq calèches 
exposées dans la cour intérieure, ce qui a donné lieu à un reportage 
télévisé. La surveillance du circuit de visite a été assurée par les agents du 
centre national des microfilms.

5.5.6. Maison de la Mémoire de la Ve République.

La responsable de la mission de préfiguration de la Maison de la 
Mémoire de la Ve République a participé aux réunions du pôle de 
recherche « patrimoine, culture et institutions » de l’université de Reims. 
Elle a également pris part à la préparation du colloque « l’avènement de 
la Ve République : entre nouveauté et tradition » organisé par la Fonda
tion de Gaulle, l’université de Reims et la direction des archives de France. 
Elle a enfin présenté le projet de Maison de la Mémoire dans le cadre du 
stage international d’archives.

5.6. Re l a t io n s  in t e r n a t io n a l e s

Des visiteurs et des stagiaires étrangers ont été fréquemment 
accueillis par les différents centres des Archives nationales. Certains 
membres de ces services ont également effectué des missions ou des stages 
hors de France. Ils ont pu enfin être amenés à représenter la direction des 
Archives de France dans diverses instances internationales (voir chapitre 
I , direction des Archives de France, section 5 : relations internationales).



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

En 1998, seuls 97 services d’archives départementales ont transmis à 
la direction des Archives de France les données statistiques et qualitatives 
portant sur leur activité ainsi que sur le contrôle scientifique et technique 
exercé par le directeur des archives départementales, au nom de l’État, sur 
les archives publiques du département.

Les services d’archives de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie fran
çaise et de Mayotte, exercent des attributions comparables à celles des 
archives départementales. Bien que n’étant pas soumis, en droit strict, au 
contrôle scientifique et technique de l’État, ils ont cependant répondu à 
l’enquête statistique annuelle de la direction des Archives de France et les 
données relatives à leur activité ont été, conformément à l’usage, réunies 
à celles concernant les archives départementales.

Au total, les informations figurant dans le présent chapitre concer
nent donc 100 services d’archives avec des variantes selon les chapitres.

1. MOYENS

1.1. M o y e n s  f in a n c ie r s

Comme les années précédentes, la variété du mode de gestion finan
cière des conseils généraux et l’irrégularité des renseignements fournis 
d’un département à l’autre empêchent toute étude comparative sérieuse 
des budgets des archives départementales. Il n’en est pas de même pour ce 
qui est des dépenses des archives départementales en matière d’acquisi
tion de gros matériel, de petit matériel, de fournitures pour les ateliers, de 
boîtes d’archives et autres conditionnements, en matière de prestations de 
service (restauration, reliure, tirages photographiques, microfilms, numé
risation, impression), en matière d’édition d’ouvrages et de documents.

Les dépenses d’acquisition de gros matériel se sont élevées à 
9 618 518 F pour 86 départements (soit une moyenne de 111 843 F par 
département). Les dépenses d’acquisition de petit matériel se sont élevées 
à 2 855 124 F pour 93 départements (soit une moyenne de 30 700 F par
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département). Les dépenses d’acquisition de fournitures des ateliers se 
sont élevées à 6 007 969 F pour 79 départements (soit une moyenne de 
76 050 F par département). Les dépenses d’acquisition de boîtes et autres 
conditionnements d’archives se sont élevées à 10 449 969 F pour 
98 départements (soit 106 632 F par département). Les dépenses en 
restauration (dans des ateliers privés) se sont élevées à 8 178 459 F pour 
79 départements (soit une moyenne de 103 524 F par département). Les 
dépenses en reliure (dans des ateliers privés) se sont élevées à 4 463 814 F 
pour 77 départements (soit une moyenne de 57 971 F par département). 
Les dépenses en tirages photographiques (dans des ateliers privés) se sont 
élevées à 1 671 042 F pour 82 départements (soit une moyenne de 
20 378 F par département). Les dépenses en microfilmage (dans des 
ateliers privés) se sont élevées à 2 379 813 F pour 66 départements 
(soit une moyenne de 36 057 F par département). Les dépenses en 
numérisation (dans des ateliers privés) se sont élevées à 1 197 744 F 
pour 16 départements (soit une moyenne de 74 859 F par département). 
Les dépenses en impression se sont élevées à 7 694 765 F pour 82 dépar
tements (soit une moyenne de 93 838 F par département). Les dépenses 
en acquisition d’ouvrages et abonnements se sont élevées à 7 859 305 F 
pour 101 départements (soit une moyenne de 77 814 F par département). 
Les dépenses en acquisition de documents se sont élevées à 4 901 720 F 
pour 90 départements (soit une moyenne de 54 463 F par départe
ment).

L ’analyse de ces données permet de confirmer l ’importance des 
moyens engagés par les départements pour la conservation des docu
ments puisque, si l’on excepte les acquisitions de gros matériel, les chapi
tres les plus importants concernent l’acquisition de boîtes d’archives et la 
restauration. Elle permet en outre de constater une très forte augmenta
tion des dépenses d’impression, ce qui tend à démontrer une volonté de 
diffusion des travaux des archives départementales.

1.2. Pe r s o n n e l

1.2.1. Personnel en poste au 31 décembre 1998.

Les 100 services d’archives départementales comptent, en 1998, 
2 630 agents ainsi répartis : fonction publique de l’État (ministère de la 
Culture et de la communication), 326 (328 en 1997, soit - 0,6 % ) ; 
fonction publique territoriale, 2 304 (2 217, soit + 3,92 %) dont 1914 
titulaires et 390 contractuels ou vacataires.
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La répartition des agents par catégorie est la suivante :

État (Culture) 

FPT
(Titulaires)

Total

A

225

180

405

B
101

228

329

C

0

1 506 

1 506

Total

326

1 914

2 240

L’évolution des effectifs de l’État, grâce notamment aux recours au 
détachement dans la catégorie B, est désormais stabilisée, le déficit de 
candidatures aux emplois de personnels de documentation mis a dispo
sition des conseils généraux restant toujours préoccupant. L’évolution 
des effectifs de la fonction publique territoriale est globalement positive, 
notamment, comme en 1996 et 1997, du fait du recours à des procédures 
de contractualisation ; elle continue, au regard des postes d’agents titu
laires, de profiter à la catégorie B (+ 13,4 %). Mais une évolution en ce 
sens semble se dessiner également en faveur de la catégorie A (+ 12,5 %).

L ’effectif moyen par service s’élève à plus de 26 agents, en augmen
tation par rapport à l ’an dernier (+ 2). Comme en 1996 et 1997, les 
Bouches-du-Rhône, la Gironde et Paris comptent plus de 50 agents. Les 
Alpes-Maritimes et l ’Hérault, qui avaient atteint ce niveau en 1997, sont 
rejoints par la Seine-Maritime et la Haute-Garonne. La répartition des 
autres services par catégorie d’effectifs s’établit comme suit : de 40 à 49 
agents, 4 ; de 30 à 39 agents, 17 ; de 20 à 29 agents, 38 ; de 10 à 19 agents, 
33 ; moins de 10 agents, 1.

1.2.2. Formation.

1.2.2.1. Formation reçue.

100 services d’archives départementales ont accordé des formations 
au lieu de 102 en 1997 et 98 en 1996 ; 2 488 agents ont reçu 7 965 jours de 
formation, soit une moyenne de 3,2 jours (3,1 jours par agent en 1997).

La répartition des formations est la suivante :
- archivistique : 708 agents (1997 : 848) et 2 486 jours (1997 : 2 455) ;
- informatique : 821 agents (1997 : 811) et 2 050 jours (1997 : 2 488) ;
- formations techniques (photo, audio, reliure, électricité) : 284 (1997 :

239) et 796 jours (1997 : 764) ;
- connaissances générales : 675 (1997 : 381) et 2 653 jours (1997 : 1 476) ;
- préparation aux concours : 140 agents (1997 : 154).
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La répartition par catégorie des agents ayant suivi une formation a
été la suivante :

- catégorie A : 719 agents (1997 : 661) ;
- catégorie B : 593 agents (1997 : 455) ;
- catégorie C : 1 359 agents (1997 : 1 288).

1.2.2.2. Formation dispensée.

Les données chiffrées peuvent être résumées comme suit :
- sur l’ensemble des archives départementales, 75 services ont dispensé 

9 819 jours de formation à l’intention des administrations (32), du 
personnel de leur service (70) ou dans le cadre de stages extérieurs 
(172) ;

- 336 stagiaires ont été accueillis dont 272 stagiaires-archivistes (univer
sités ou École du patrimoine) ;

- 31 services d’archives départementales ont participé à des jurys de 
concours (53).

1.3. Bâ t ime n t s

Les travaux menés dans les bâtiments d’archives départementales 
- travaux de gros entretien et d’aménagement intérieur ou travaux 
d’extension et construction de bâtiments nouveaux - sont toujours aussi 
importants.

1.3.1. Travaux de construction, extension et réaménagement.

Fin 1998, 29 services d’archives départementales avaient des projets 
de construction ou d’extension-aménagement de leur bâtiment. Les tra
vaux étaient en cours dans 3 départements (Corrèze, Haute-Savoie, 
Essonne), tandis que les projets en étaient au stade de la déclaration 
d’intention ou des études préalables dans 17 départements. Dans 5 dépar
tements, la procédure en était au stade du concours de maîtrise d’œuvre, 
de la rédaction des avant-projets sommaires ou définitifs tandis que dans 
les 4 restants les travaux étaient prêts à démarrer. Enfin, l’année 1998 a vu 
l’achèvement des travaux de rénovation et d’extension des archives dépar
tementales de l’Ain, de restructuration des archives départementales de la 
Charente et de construction d’une annexe, d’extension des archives 
départementales de la Haute-Loire, du Loiret, de la Martinique et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon.
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1.3.2. Travaux de gros entretien et d’aménagement intérieur.

En 1998, 54 bâtiments d’archives départementales ont bénéficié de 
travaux d’entretien ou de rénovation. Ces travaux ont porté notamment 
sur la sécurité contre l’incendie (16 départements), la sécurité contre le vol 
(9 départements), le traitement de l’air et l ’amélioration des conditions 
climatiques (7 départements), le cablage informatique (6 départements) ; 
5 départements ont augmenté leur capacité de rayonnages tandis que 14 
ont effectué des travaux dans leurs locaux ouverts au public.

1.4. In f o r ma t iq u e

Avertissement. Des difficultés techniques ont empêché, cette année, le 
dépouillement de la partie de l'enquête relative aux applications documen
taires et ont rendu plus difficiles les calculs relatifs aux applications de 
gestion. La comparaison avec les chiffres de 1997 doit donc être considérée 
avec la plus grande précaution.

Seules sont prises en compte ici les applications spécifiques aux 
archives, à l’exclusion des applications bureautiques classiques.

1.4.1. Bilan général.

93 services départementaux disposent d’au moins une application 
spécifique aux archives (90 en 1997). Deux services ont entrepris leur 
informatisation en 1998 (le Cher et la Marne). Un service (le Var) a 
signalé l ’abandon définitif de son application et la mise en route d’une 
procédure de consultation pour la remplacer. Onze services ne disposent 
d’aucune application informatique spécifique : l’Aisne, les Ardennes, le 
Cantal, la Creuse, le Doubs, le Finistère, le Lot, la Haute-Saône, le 
Haut-Rhin, la Seine-Saint-Denis et la Guadeloupe.

1.4.2. Progiciels dédiés aux archives.

55 services (48 en 1997) ont fait le choix d’un progiciel dédié spéci
fiquement aux archives : on observe là une légère augmentation.

La répartition entre les produits existant est la suivante :
ARKHEÏA 30 départem ents
GAÏA 12 départem ents
A r d e n t  9 départem ents
ARIANE/ARKHEÏON 2 départem ents
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CLARA 1 départem ent
ARCANE 1 départem ent

A u  cours de l'année 1998, A RKHEIA a été installé dans les départe
ments d Eure-et-Loir et de la Vendée. De plus, les départements  du  Var,
de la Marne et du Finistère ont décidé l’acquisition de ce logiciel, l ’ins
tallation étant prévue en 1999.

1.4.3. Bases de données indépendantes.

36 services disposent d’une ou plusieurs applications de gestion 
(récolement informatisé ; suivi des communications). Pour les bases 
documentaires, compte tenu des difficultés signalés plus haut, on rappel
lera, pour mémoire, qu’en 1997, 59 services disposaient d’une ou plu
sieurs bases de données documentaires.

La répartition par type d’application est la suivante :
Applications de gestion

- Gestion des lecteurs et des communications 25 départements
- Récolement ou gestion de l’espace 11 départements
- Bibliothèque et abonnements 7 départements
- Entrées et éliminations d’archives contemporaines  13 départements
- Gestion des inspections et dépôts d’archives com

munales 3 départements

On peut relever l ’apparition d’une catégorie nouvelle, celle des appli
cations de gestion des inspections ou dépôts d’archives communales.

Applications documentaires (chiffres de 1997)

- Séries anciennes 6  départements
- Séries modernes 10  départements

Série W 32 départements
- Bibliothèque, périodiques 33 départements
- Documents figurés 35 départements

Archives des notaires 14 départements
- Archives privées 12 départements

On dénombre 36 logiciels, dont 13 sont utilisés dans plus d’un 
service :

T exto  19 départem ents
Access 12 départem ents
4e D im e n sio n  6 départem ents
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D base

T au r u s

E x c e l

O m n is

JLB
Pa r a d o x

SDB
M is t r a l

M u l t il o g

5 départements 
5 départements 
4 départements 
4 départements 
3 départements 
3 départements 
3 départements 
2 départements 
2 départements

2. CONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, 
CONSTITUTION DES FONDS

2.1. C o n t r ô l e  d e s  a r c h iv e s  p u b l iq u e s  
(hors archives des communes)

2.1.1. Bilan des actions par département.

Comme les années précédentes, le décompte a porté non sur les 
services ou établissements ayant fait l’objet d’une ou plusieurs actions de 
contrôle ou bénéficiaires d’un ou plusieurs visas d’élimination, mais sur le 
nombre d’actions réalisées ou de visas délivrés. Les actions de contrôle 
ont pris uniquement la forme de visas d’élimination dans deux services, 
celui du Tarn et celui de la Nouvelle-Calédonie.

1 618 inspections ou visites d’information ont été effectuées par 95 
services d’archives. Les services d’archives ayant réalisé le plus grand 
nombre de ce type d’action sont la Moselle (77), le Haut-Rhin (56), le 
Puy-de-Dôme (50).

248 actions de formation ont été effectuées dans 45 départements. La 
répartition est la suivante : plus de 20 actions, 2 services ; entre 10 et 19 
actions, 3 services ; entre 5 et 9 actions, 15 services ; moins de 5 actions, 25 
services. Les départements ayant effectué le plus grand nombre de forma
tions sont l’Ille-et-Vilaine (50), la Moselle (21), le Territoire de Belfort 
(14), les Pyrénées-Orientales (12) et la Gironde (10).

313 tableaux de gestion ont été réalisés dans 53 départements. La 
répartition en est la suivante : plus de 20 tableaux, 2 services ; entre 10 et 
19 tableaux, 12 services ; entre 5 et 9 tableaux, 11 services ; moins de 5 
tableaux :  28 services. Les départements ayant dressé le plus grand 
nombre de tableaux sont la Savoie (24), les Ardennes (21), la Loire-
Atlantique (17), la Moselle (16) et le Val-d’Oise (15).



—  90 —

2 997 visas d’élimination ont été délivrés dans 96 départements, pour 
un total de 97 676,87 ml. Ce total est inférieur au métrage réel des 
éliminations autorisées car il arrive que le métrage n’ait pu être précisé
ment évalué ; 3 départements ne communiquent d’ailleurs aucun chiffre. 
La hausse des visas d’éliminations amorcée depuis quelques années se 
confirme. Trois départements signalent avoir autorisé l’élimination de 
plus de 4 000 ml d’archives : la Seine-et-Marne, Paris, les Vosges, le Loiret 
et l ’Ille-et-Vilaine.

2.1.2. Bilan des actions par service administratif.

Les inspections et visites d’information ont été effectuées en priorité 
dans les services du département (354 visites ou inspections dans 65 
départements), dans les préfectures et sous-préfectures (137 visites ou 
inspections dans 52 départements), dans les directions départementales 
de l’Équipement (94 visites ou inspections dans 38 départements), les 
services fiscaux (88 visites ou inspections dans 36 départements), dans les 
tribunaux d’instance et de grande instance (78 visites ou inspections dans 
35 départements), les directions départementales des affaires sanitaires et 
sociales (75 visites ou inspections dans 17 départements) et les organismes 
de droit privé chargés d’une mission de service public (72 visites ou 
inspections dans 36 départements).

Comme les années précédentes, les formations ont été effectuées en 
priorité à l’attention des services du conseil général (84 formations dans 
39 départements) et des préfectures et sous-préfectures (34 formations 
dans 21 départements). Les formations auprès des tribunaux de grande 
instance et d’instance se maintiennent (12 formations dans 6 départe
ments). En revanche, une action de formation plus importante s’est 
développée en 1998 auprès des directions départementales des affaires 
sanitaires et sociales (16 formations dans 6 départements), ainsi 
qu’auprès des chambres de commerce d’industrie (13 formations dans 6 
départements). Les autres services producteurs ne bénéficient que d’un 
nombre de formations inférieur à 10.

Comme les années précédentes, les tableaux de gestion concernent 
en priorité les services du département (115 tableaux élaborés dans 52 
départements) ; 42 tableaux ont été élaborés pour les directions départe
mentales des affaires sanitaires et sociales dans 10 départements et 27 
tableaux pour les directions départementales de l’Équipement dans 4 
départements. Il convient de noter que les préfectures et les sous-
préfectures (79 tableaux dans 38 départements en 1997) semblent doré
navant couvertes (10 tableaux dans 3 départements seulement établis en 
1998).
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Les visas d’élimination ont été prioritairement accordés aux préfec
tures (481 visas dans 83 départements), aux services du département (454 
visas dans 75 départements), aux tribunaux d’instance et de grande 
instance (344 visas dans 81 départements), aux directions départementa
les de l’Équipement (256 visas dans 55 départements), aux services fis
caux (124 visas dans 45 départements), et aux établissements publics de 
santé (115 visas dans 37 départements). Les services producteurs 
ci-dessus énumérés sont les mêmes depuis 1995. Comme précédemment, 
les éliminations les plus importantes ont été effectuées dans les chambres 
régionales des comptes (23 399 ml détruits). Viennent ensuite, mais net
tement moins importantes, les éliminations dans les tribunaux d’instance 
et de grande instance (11 920 ml), auprès des services fiscaux 
(7 812 ml), des organismes privés chargés d’une mission de service public 
(6 521 ml), des préfectures et sous-préfectures (6 470 ml), les services du 
département (5 342 ml) et les directions départementales de l’Équipe
ment (5 288 ml). Les éliminations auprès des autres services n’atteignent 
pas un total de 5 000 ml par service.

2.1.3. Centres de préarchivage.

33 services d’archives ont signalé l’existence de 68 centres de préar
chivage pour l’année 1998 (seuls 53 centres étaient signalés en 1997).

Pour 43 centres de préarchivage, la composition du personnel est 
précisée. Seuls, 5 centres sont gérés, en totalité ou partiellement, par des 
agents des archives départementales (Hautes-Alpes, Aveyron, Indre-et-
Loire, Loire-Atlantique et Haute-Savoie). Partout ailleurs, ce sont les 
services producteurs qui mettent à disposition les agents nécessaires au 
fonctionnement des centres, soit un total de 92 agents (sans tenir compte 
de quelques temps partiels) ; 8 centres de préarchivage ne disposent pas 
d’agent permanent ou bien le poste de gestionnaire est demeuré vacant en 
1998.

On dispose de la répartition par catégorie du personnel, fourni par 
les services producteurs, de 26 centres, soit : catégorie A, 5 ; catégorie B, 
15 ; catégorie C, 27 ; vacataires ou CES, 7.

La répartition des 55 centres de préarchivage, pour lesquels les 
données ont été fournies, en fonction de leur capacité de stockage est la 
suivante :

Inférieur à 1 000 ml 
De 1 000 à 1 999 ml 
De 2 000 à 2 999 ml

15 centres
16 centres 
6 centres
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De 3 000 à 3 999 ml 6 centres
Supérieur à 4 000 ml  12 centres

Les 11 centres dont la capacité de stockage est supérieure à 4 000 ml 
sont les centres de la cour d’appel de Paris, à Vitry-sur-Seine (24 000 ml), 
des archives départementales de l’Aveyron (10 735 ml), de la direction 
régionale des Affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France (9 000 ml), de 
la direction départementale de l’Équipement du Nord (6 658 ml), de la 
chambre régionale des comptes de Strasbourg (6 420 ml), de la préfecture 
du Rhône (6 101 ml), de la direction des ressources humaines et de la 
logistique du Conseil de Paris (6 060 ml), de la direction départementale 
de l’Équipement du Rhône (5 400 ml), de la cité administrative de Seine-
et-Marne (5 316 ml), du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-
Saint-Georges (3 sites totalisant 5 091 ml), de la maison de l’administra
tion nouvelle de Loire-Atlantique (4 778 ml) et de la direction 
départementale de l’Équipement de l’Essonne (4 520 ml).

Les 55 centres évoqués ci-dessus disposent d’un total de 148 373 ml 
de rayonnages installés.

Pour 24 centres, le chiffre des communications est connu, totalisant 
45128 communications.

Les services producteurs qui disposent du plus grand nombre de 
centres sont les préfectures (19 dans 17 départements) :  Charente-
Maritime, Eure (2 centres), Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, 
Maine-et-Loire, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Bas-Rhin, Rhône, Sarthe, 
Vendée, Vosges, Essonne (2 centres) et Martinique ; 18 directions dépar
tementales de l’Équipement bénéficient en 1998 d’un centre de préarchi
vage, dans les départements du Calvados, de Charente-Maritime, du 
Cher, des Côtes-d’Armor, d’Eure-et-Loir, d’Ille-et-Vilaine, de Maine-et-
Loire, de la Marne, de la Meuse, de la Nièvre, du Nord, du Rhône, de 
Seine-Maritime, de la Vendée, des Vosges, de l’Essonne, du Val-d’Oise et 
de la Martinique. Les centres propres aux juridictions, toutes confondues, 
viennent ensuite, avec un total de 4 centres, en Haute-Corse (cour d’appel, 
tribunal de grande instance et un tribunal d’instance) et à Vitry-sur-Seine 
pour la cour d’appel de Paris. Les chambres régionales des comptes 
comptent 3 centres, dans le Bas-Rhin, dans les Vosges et en Martinique.

2.1.4. Autres actions de préarchivage.

Le conseil général du Calvados loue 250 ml de rayonnages au 
tribunal de grande instance de Caen. Dans le Finistère, les services d’un 
archiviste itinérant sont utilisés pour réaliser des missions d’archivage et 
de préarchivage. Cet archiviste, recruté sur un contrat emploi solidarité, a
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été formé pendant deux ans aux archives départementales. En 1998, les 
services qui ont bénéficié de ses interventions sont la direction départe
mentale de l’Agriculture et de la forêt, le service du cabinet de la préfec
ture, la direction des routes départementales et la direction de l’aména
gement rural et de l’environnement du conseil général. Les archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine ont mené une réflexion sur un projet de 
réorganisation du préarchivage pour les services de la préfecture. En 
Maine-et-Loire, l’accent a été mis sur la résolution des arriérés, en amont 
des versements ; les archives départementales encouragent l’intervention 
de professionnels contractuels au sein des services, qui les financent 
directement : ainsi ont été traités, en 1998, les arriérés de la direction 
départementale des interventions sociales et de solidarité du conseil 
général (6 mois), de l’hôpital de Doué-la-Fontaine (2 mois), de l’Agence 
pour la maîtrise de l’énergie (6 mois) et du Centre culturel de l’ouest (3 
mois). Dans l’Essonne, les dossiers d’étrangers de la préfecture sont 
microfilmés, ce qui doit permettre à terme de supprimer le centre de 
préarchivage, saturé, de ce service. Les archives départementales du 
Val-de-Marne ont entrepris une opération de recensement systématique 
des lieux de préarchivage des services déconcentrés de l’État et établisse
ments ayant leur siège dans le département ; une vingtaine de réponses 
ont été reçues et ont permis d’appréhender quantitativement la carte des 
services n’ayant encore jamais versé.

2.1.5. Recours à des sociétés de préarchivage.

21 services d’archives départementales signalent le recours à des 
sociétés privées par plus de 30 services producteurs : onze tribunaux sont 
signalés comme ayant recours aux prestations d’une société d’archivage 
privée ; les communes puis les centres hospitaliers viennent ensuite ; mais 
les chiffres sont sûrement largement sous-estimés. En revanche, il est 
intéressant de constater que l’appel à une société d’archivage privée pour 
d’uniques besoins de stockage ne représente plus l'essentiel de la 
demande. En effet, 10 services producteurs se contentent de louer des 
locaux, alors que 13 d’entre eux (pour lesquels la demande est ciblée) 
demandent des services en matière de traitement de l’arriéré, de classe
ment, de tri, de préparation des éliminations et de versements aux 
archives départementales. Enfin, il convient de noter deux démarches 
originales : d’une part, la direction départementale des Affaires sanitaires 
et sociales de Paris a confié à une société privée un audit sur la gestion de 
ses archives courantes et intermédiaires, ainsi que l'élaboration de 
tableaux de gestion et le tri de l’arriéré ; d’autre part, les Houillères du 
bassin de Lorraine ont lancé un appel d’offres pour confier en externe la 
gestion des archives et de la documentation.
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2.2 . C o n t r ô l e  d e s  a r c h iv e s  d e s  c o m m u n e s

2.2.1. Bilan des actions par département.

2 086 inspections et visites d’informations ont été effectuées en 1998 
dans 83 départements. La répartition en est la suivante :  plus de 50 
inspections et visites, 11 services ; entre 30 et 49 inspections et visites, 14 
services ; entre 10 et 29 inspections et visites, 33 services ; entre 5 et 9 
inspections et visites, 16 services ; moins de 5 inspections et visites, 9 
services. Les services d’archives départementales ayant inspecté le plus 
grand nombre de communes sont :  la Côte-d’Or (147 inspections et 
visites), la Haute-Garonne et la Moselle (105), le Haut-Rhin (77), les 
Ardennes (73), la Marne (71), les Hautes-Pyrénées (67), la Meurthe-
et-Moselle et le Maine-et-Loire (61), la Gironde (59) et l’Ille-et-Vilaine 
(51).

164 actions de formation ont été conduites dans 36 départements en 
1997 (pour 145 actions dans 28 départements en 1996). La répartition en 
est la suivante : plus de 10 actions, 6 services ; moins de 10 actions, 30 
services. Les formations les plus nombreuses ont été effectuées dans les 
départements de la Loire-Atlantique (21 formations), de l’Aube et des 
Vosges (15), de l’Hérault et de la Martinique (14), de l’Ariège (12).

56 tableaux de gestion (soit un chiffre nettement en hausse 
par rapport à l ’année 1997 qui totalisait 27 tableaux) ont été établis 
dans 7 départements : l ’Hérault (30 tableaux), l’Ille-et-Vilaine (15), le 
Rhône (4), le Morbihan (3), le Maine-et-Loire (2), la Haute-Marne et le 
Bas-Rhin (respectivement 1).

1 950 visas d’éliminations ont été accordés dans 81 départements 
pour un total de 14 377,75 ml. Comme pour les éliminations des archives 
des services administratifs autres que les communes, ce chiffre est très 
inférieur au métrage effectivement éliminé : 6 départements ne donnent 
aucune précision chiffrée pour les visas qu’ils ont accordés.

2.2.2. Aides aux communes.

681 communes ont bénéficié des aides apportées par les Archives 
départementales, autres que visites d’information ou formations dispen
sées. Il s’agit principalement d’aide aux opérations de tri, classement et 
éliminations, et de subventions pour restauration.
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Les différents types d’aide se répartissent comme suit :

Nature de l’aide 
des archives départementales____

Restauration/reliure
Subventions pour restauration
Microfilmage_______________________
Désinfection____________________
Création d’un service d’archives commu
nales (ou études pour la)
Aménagement de locaux (ou conseils)
Aide au classement et au tri_________

Nombre de communes en 
ayant bénéficié

55
 188________
________ 58________

 2_______
4

45
________329________

2.2.3. Dépôt des archives centenaires des communes aux archives départe-
mentales (loi n° 70.1200 du 21 décembre 1970 relative au dépôt des 
archives communales, articles L.317-2 et 317-3 du code des commu-
nes).

Au 31 décembre 1998, 19 820 communes de moins de 2 000 habi
tants, sur un total de 30 007 (hors les départements de l’Ain, du Calvados, 
de l’Isère, des Landes, du Tarn-et-Garonne et de l’Yonne qui n’ont pu 
fournir des données) avaient déposé tout ou partie de leurs archives de 
plus de cent ans aux archives départementales. Le taux d’application de la 
loi de 1970, tous départements confondus (hors les départements qui 
n’ont pas fourni de chiffres), est ainsi de 66 %.

La répartition est la suivante :

Chiffres non fournis 6 (Ain, Calvados, Isère, Landes,
Tarn-et- Garonne, Yonne) 

Sans objet 3 (Paris, Seine-Saint-Denis et
Val-de-Marne)

Taux inférieur à 20 % 7
Taux entre 21  et 40 % 13
Taux entre 41  et 60 %  10
Taux entre 61  et 80 % 25
Taux supérieur à 81 % 32

Par ailleurs, 1 597 dérogations ont été accordées.

De plus, 1320 communes de plus de 2 000 habitants, sur un total de 
4114, ont procédé librement au dépôt de tout ou partie de leurs archives 
anciennes, soit 32 %, chiffre stable par rapport aux années précédentes.
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Au cours du seul exercice 1998, 74 départements ont reçu des dépôts 
d’archives communales en application de la loi de 1970 pour un total de 
1 222 ml ; 21 départements ont reçu des dépôts d’archives de plus de 2 000 
habitants pour un total de 257 ml. Le total des dépôts d’archives commu
nales s’élève ainsi à 1 480 ml (cf. 2.3.1. ci-après).

21 départements ont signalé l ’existence d’un service d’aide à la 
gestion des archives des communes au sein du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale (Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Côtes-
d’Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Meurthe-et-Moselle, Nord, 
Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, 
Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, 
Vendée, Essonne) ; 19 de ces services ont assuré 193 interventions.

2.3. Ac c r o is s e me n t s  e t  é l imin a t io n s

2.3.1. Présentation générale.

Le bilan des accroissements et des éliminations en 1998 dans les 97 
services d’archives départementales et les 3 services d’archives des terri
toires d’outre-mer ayant répondu à l’enquête s’établit comme suit :

Versements d’archives 
publiques

Rappel 1997
Dépôts d’archives publiques 
(sauf communes)

Rappel 1997
Dépôts des communes

Rappel 1997
Archives privées

Rappel 1997
Bibliothèque

Rappel 1997 
Autres entrées 
(dévolutions, transferts, 
réintégrations)

Rappel 1997
Total

Rappel 1997

Entrées

35 316 ml 
36 863 ml (78,16%)

940 ml 
564 ml (1,3%)

1480 ml 
1  660 ml (3,73%)

5 035 ml 
3 857 ml (10,1%)

2 309 ml 
2 762 ml (5,36 %)

140 ml 
936 ml (0,75%)

45 221 ml
46 643 ml

Éliminations 
ou sorties

15 560 ml 
17 960 ml (89,88 %)

396 ml 
6 ml (2,88%)

175 ml 
95 ml  (1,94 %)

212 ml 
89 ml (0%)

453 ml 
493 ml (2,36%)

0 ml

1  467 ml  (2,94 %)
16 796 ml 
20 109 ml

Accroissement net

19 757 ml 
18 903 ml (65,9 %)

544 ml 
558 ml (-0,58 %) 

1 305 ml 
1  565 ml (5,8%) 

4 823 ml 
3 769 ml (21,8%) 

1 855 ml 
2  269 ml (8,85%) 

140 ml

531ml (-1,77%) 
28 425 ml 
26 535 ml
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Les moyennes par service sont les suivantes :  accroissement, 
429 ml ; éliminations, 163 ml ; accroissement net, 284 ml. La répartition 
de l’accroissement par service est la suivante :  moins de 200 ml, 
27 services ; de 200 à 400 ml, 36 services ; de 401 à 600 ml, 13 services ; de 
601 à 800 ml, 12 services ; de 801 à 1 000 ml, 5 services ; plus de 1 000 ml, 
7 services. La répartition des éliminations par service est la suivante : 
aucune élimination, 15 services ; de 1 à 100 ml, 44 services ; de 101 à 
200 ml, 14 services ; de 201 à 300 ml, 9 services ; de 301 à 400 ml, 7 
services ; de 401 à 1 000 ml, 9 services ; plus de 1 000 ml, 2 services. La 
répartition de l’accroissement net par service est la suivante : plus de 
1 000 ml, 5 services ; de 501 à 1 000 ml, 14 services ; de 301 à 500 ml, 
18 services ; de 201 à 300 ml, 12 services ; de 101 à 200 ml, 22 services ; de 
0 à 100 ml, 18 services ; solde négatif, 11 services.

Le tableau ci-après rappelle les chiffres des accroissements, des éli
minations et de l’accroissement net depuis huit ans.

Accroissement 
Éliminations 
Accroissement 
net

1991 
59 873 
23 175 
36 698

1992 
48 374
23 678
24 696

1993 
56 460 
21 550 
34 910

1994 
53 707 
19 643 
34 064

1995 
49 462 
23 638 
25 824

1996 
45 557 
24 449 
21 108

1997 
46 643 
20 108 
26 534

1998 
45 221 
16 796 
28 424

On observe cette année une légère diminution des accroissements, 
une diminution plus marquée des éliminations et en conséquence une 
augmentation de l’accroissement net.

La répartition des accroissements entre archives publiques, archives 
privées et ouvrages de bibliothèque depuis cinq ans est la suivante :

Versements d’archives publiques
Dépôts (sauf communes)_____
Dépôts des communes_______
Archives privées____________
Bibliothèque______________
Autres entrées

Si l’on constate une grande stabilité dans la proportion des archives 
publiques dans les accroissements depuis plusieurs années, on note une 
augmentation de celle des archives privées..

1994 
81,6 % 

1,4 % 
2,8 % 
8,6 % 
5,6 % 
N.C.

1995 
78,1 % 

1,9 % 
3,9 % 

10,5 % 
4,6 % 
1 %

1996 
78,8 % 

1,3 % 
3,7 % 
10 % 
5,4 % 
0,8 %

1997 
79 % 
1,2  % 
3,6 % 
8,3 % 
5,9 % 
2  %

1998 
78 % 
2  % 

2,7 % 
11,1 % 
5,1 % 
0,3 %
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2.3.2. Entrées et éliminations d’archives publiques (hors archives commu-
nales).

• Bilan général.
Tous les services d’archives qui ont répondu à l’enquête, soit 100, ont 

déclaré avoir reçu des archives publiques en 1998.
Les entrées et les éliminations d’archives publiques, depuis cinq ans, 

compte non tenu des dépôts effectués par les communes, s’établissent 
comme suit :

Accroissement_______
Eliminations______
Accroissement net______

1994 
44 572 
19 444 
25 128

1995 
40 065 
22 515 
17 550

1996 
36 467 
22 679 
13 787

1997 
37 427 
17 966 
19 462

1998 
36 257 
15 956 
20 301

Les accroissements d’archives publiques connaissent cette année une 
légère baisse, qui les ramène au niveau de 1996, et restent très inférieurs 
aux chiffres observés depuis une quinzaine d’années. Mais la réduction 
non négligeable du volume des éliminations (- 11 %) entraîne, en défini
tive, une légère hausse de l’accroissement net, qui n’atteint pas cependant 
la valeur enregistrée en 1994 et a fortiori au cours des années antérieures.

Le tableau ci-dessous montre la répartition des services d’archives 
départementales en fonction des entrées d’archives publiques pendant les 
cinq dernières années.

Moins de 100 ml 
Entre 100 et 300 ml 
Entre 300 et 600 ml 
Entre 600 et 1 000 ml 
Plus de 1 000 ml 
Non connu

1994
15
31
28
21
6
1

1995
13
37
26
22
4

1996
22
35
30
12
3

1997
15
36
28
17
5

1998
11
40
29
16
4

• Analyse par services versants.

Sur cinq années, la part des grandes catégories de « services ver
sants » des entrées d’archives publiques aux archives départementales est 
la suivante :
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Services et établissements du 
département
Services et établissements de
l’État_________________
Établissements publics de 
santé
Officiers publics ou ministé
riels
Organismes de droit privé 
chargés d’une mission de ser
vice public
Dépôts (hors communes) 

Total

1993
5 973 

(12,7 %)
34 236 

(72,5 %)
253 

(0,5 %)
4 614 

(9,8 %)
1 013 

(2,1 %)

893
(1,9%)
47 196

1994
8 539 

(19,2%)
29 091 

(65,2 %)
60 

(0,1 %)
5 272 

(11,8%)
449 

(1 %)

724
( 1,6 %)
44 572

1995
6 080 

15,37 %)
26 660 

66,68 %)
544

(1,37%)
4 636 

(11,72%)
701

(1,77%)

928 
(2,34 %)
39 550

1996
5 455 

(14,96%)
23 879 

(65,48 %)
333 

(0,91 %)
4 360 

(11,96%)
1 858 

(5,09 %)

582
(1,6 %)
36 467,

1997
6 962 

(18,6%)
24 014 

(64,16%)
292 

(0,78 %)
3 864 

(10,32%)
1 354 

(3,62 %)

564 
(1,51 %)
37 427

1998
5 274 

(14,54 %)
23 792 

(65,62 %)
425 

(1,17 %)
5 060 

(14,03 %)
766 

(2,11 %)

940 
(2,59 %)
36 257

L’augmentation de la part relative des versements des établissements 
et services du département, observée en 1997, ne s’est pas poursuivie cette 
année, le chiffre de 1998 retrouvant la valeur de 1996. Par ailleurs, la part 
des versements des services de l’État représente toujours près des deux 
tiers des entrées d’archives publiques dans les archives départementales.

Les dix services qui ont contribué le plus fortement aux versements 
reçus dans les archives départementales sont les suivants :  notaires 
(13,6%) ; tribunaux (12,37%) ; services fiscaux (8,25%) ; directions 
départementales de l’Équipement 5,43 %) ; trésor public (3,26 %) ; servi
ces du département chargés des affaires sociales (2,81 %) ; préfectures, 
bureaux de la réglementation (2,63 %) ; services du département chargés 
des finances (2,56 %) ; INSEE (2,48 %) ; sous-préfectures (2,32 %).

À eux seuls, ces dix services représentent 56 % des entrées d’archives 
publiques dans les archives départementales et 45 % du total des entrées 
reçues dans les archives départementales. On relève l’apparition de nou
veaux services dans cette liste : les directions régionales de l’INSEE, d’une 
part (ce qui est la conséquence de la mise en application de l’échantillon 
géographique permanent pour le recensement de la population de 1990), 
et les sous-préfectures.

Comme les années précédentes, les éliminations d’archives publiques 
ont porté pour l’essentiel sur les services de l’État dans le département (10 
212 ml soit 64 %), en particulier les bureaux de la préfecture chargés de la 
circulation et de la réglementation (3 587 ml à eux deux, soit 22 %). La 
part des services du ministère de l’Économie et des finances dans les 
éliminations (1 628 ml soit 10,2 %) qui avait sensiblement diminuée ces 
dernières années, s’est stabilisée (9,9 % en 1996). Enfin, on notera la
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nouvelle augmentation de la part des services du département dans les 
éliminations : 15,13 % au lieu de 14,33 % en 1996. Cette augmentation est 
d’autant plus remarquable que, cette année, elle s’accompagne d’une 
baisse de la part de ces mêmes services dans les accroissements.

La part des principaux services versants dans l’accroissement net est 
la suivante : officiers publics ou ministériels, 4 943 ml (24,35 %) ; tribu
naux, 3 808 ml (18,75 %) ; services fiscaux, 2 430 ml (11,97 %).

À eux seuls ces trois services représentent 55 % du volume net reçu 
dans les archives départementales.

2.3.3. Dépôts d’archives des communes aux archives départementales.

Le volume total des dépôts effectués aux archives départementales 
par les archives communales, quel qu’en soit le cadre juridique, s’est élevé 
1 480 ml, et à 1 305 ml après éliminations.

2.3.4. Entrées d’archives privées dans les archives départementales.

Les entrées d’archives privées aux archives départementales se sont 
élevées en 1998 à 5 035 ml dans 97 départements. Sur les cinq dernières 
années, l’évolution est la suivante : 1994, 4 641 ml dans 96 départements ; 
1995, 5 168 ml dans 95 départements ; 1996, 4 601 ml dans 98 départe
ments ; 1997, 3 857 ml dans 97 départements ; 1998, 5 035 ml dans 97 
départements.

On observe donc une reprise sensible de la collecte des archives 
privées (+ 30 % sur un an), qui succède à deux années de baisse et 
retrouve presque sa valeur de 1995.

La répartition des services en fonction du volume de leurs entrées 
pendant les cinq dernières années s’établit comme suit :

Moins de 1 ml 
Entre 1 et 9 ml 
Entre 10 et 49 ml 
Entre 50 et 99 ml 
100 ml et plus 
Non connu

1994
8

32 
31 
14 
16 
1

1995
5

27
39
11
13

1996
7

28
39
9

15

1997
7

30
35
17
8

1998
3

32
42
7
13

La répartition des entrées selon les grandes catégories retenues dans 
la grille d’enquête est la suivante :  archives d’entreprises, 2 227 ml ;
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archives d’architectes, 1 149 ml ; archives d’associations, de syndicats 
et de partis politiques, 765 ml ; archives personnelles et familiales, 558 
ml ; archives de scientifiques, 88 ml ; archives cultuelles, 159 ml dont : 
culte catholique, 154 ml, et culte protestant, 5 ml ; archives de photogra
phes, 36 ml [non compris les documents figurés] ;  documents iso
lés, 51 ml.

Les entrées suivantes peuvent être particulièrement signalées.
• Archives personnelles et familiales.

- Allier : archives de la famille de Veauce (14 ml, legs) ;
- Aveyron : archives de Jean Briane, député de l’Aveyron, XXe S. 

(16 ml, dépôt) ;
- Cantal : archives de la famille Delalo (notables de Maurice), 

XVIe-XIXe S. (4 ml, don) ;
- Corrèze :  collection iconographique de René Fourgeaud, 

v. 1880-1930 (2 180 unités, achat) ;
- Drôme : fonds Hartman, sculpteur à Dieulefit (5 ml, don) ;
- Eure-et-Loir : chartrier de Bruce, XIIIe-XVIIIe S. (6 ml, don) ;
- Finistère : papiers de l’érudit auguste Le Flamanc (10 ml, don) ; 

papiers d’Auguste Dupouy (7 ml, don) ;
- Haute-Garonne :  fonds Urman, seconde guerre mondiale 

(10 ml, 29 cartons, 2 fichiers, don) ;
- Hérault :  papiers d’érudits, Anne et Marcel Blanchard, XXe 

(18 ml, dépôt) ;
- Indre-et-Loire :  archives des familles Villedon-Courson et 

alliées, XVIIIe-XIXe S. (6 ml, don) ;
- Loiret : papiers de la famille de la Touanne (8 ml, dépôt) ;
- Manche : papier de M. Rollin, avoué (70 ml) ;
- Nord : archives familiales et politiques de M. Pierre Kerlévéo, 

2e moitié XXe S. (7 ml, dépôt) ;
- Hautes-Pyrénées : archives de Charles Walbrou, papiers fami

liaux et personnels, archives et documentation syndicales, éco
nomiques, politiques et religieuses, 1800-1998 (30 ml, don) ;

- Bas-Rhin : dossiers constitués par Adrien Zeller en tant que 
parlementaire et ministre, XXe S. (12 ml, dépôt) ;

- Saône-et-Loire :  archives du château de Gergy, XVIIe-XIXe S. 
(8 ml, don) ;

- Seine-et-Marne : archives politiques locales d’Alain Peyrefitte, 
1983-1997 (30 ml, dépôt) ;

- Vendée : archives du sénateur Yves Durand, XXe S. (8 ml, don) ;
 — Vienne : archives de la famille Sauzeau-Ferru, 1863-1995 (8 ml,

don) ;
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- Essonne : chartrier de la seigneurie de Marcoussis, 1312-1789 
(1 ml, achat) ;

-  Nouvelle Calédonie : fonds de la famille David (8 ml, dépôt).

• Archives d’entreprises.
-  Aisne : archives de la sucrerie de Bucy-le-Long (comprenant 

4 fonds :  Sucreries du Soissonnais et Compagnie sucrière, 
Société des Sucreries Terninck, Compagnie sucrière, Sucrerie de 
Vierzy), 1921-1979 (285 ml, dépôt) ;

-  Alpes-Maritimes : archives de la SARL Menuiserie-ébénisterie 
du Plan, 1987-1997 (7 ml, dépôt) ;

-  Ardennes : archives des sucreries d’Attigny/groupe Beghin Say, 
1929-1970 (25 ml, dépôt) ;

-  Calvados : archives de l’entreprise RTC Campelec puis Philips 
Composants et Semiconducteurs SA (industrie électronique),
1957-1997 (240 ml, dépôt) ;

-  Côte-d’Or : archives de l’entreprise de peinture René Porro à 
Dijon, 1963-1966 (15 ml, don) ;

-  Côtes-d’Armor :  archives de l’entreprise de travaux publics 
« Les bâtisseurs d’Armor » à Saint-Brieuc, 1978-1985 (25 ml, 
dépôt) ;

-  Drôme : archives de l’établissement Chapoutier, viticulteurs à 
Tain (560 ml, don) ;

-  Gironde :  archives de l’huilerie et raffinerie de Saint- 
Symphorien, 1920-1962 (8 ml, dépôt) ;

-  Loire :  archives de la manufacture royale d’armes de Saint- 
Étenne, XIXe S. (5 ml, achat) ;

-  Loire-Atlantique : archives de l’entreprise Lefèvre-Utile, XIXe- 
XXe S. (40 ml, dépôt) ;

-  Maine-et-Loire : archives des Tanneries de Segré (8 ml, don) ;
-  Mayenne :  catalogues de tissus de la société textile Mary- 

Beauchesne (8 ml, don) ;
-  Moselle : archives de la tannerie de Sierck (3 ml, don) ; des 

cristalleries lorraines de Lemberg, XXe S. (18 ml, dépôt après 
liquidation judiciaire) ;

-  Nord : archives de la Bourse de Lille (29 ml, don) ;
-  Pyrénées-Atlantiques : archives du groupement d’intérêt écono

mique France-Espadrille et du syndicat des fabricants d’espa
drilles, 1966-1997 (4 ml, dépôt) ;

-  Hautes-Pyrénées : archives de l’imprimerie Hunault, de Tarbes, 
v. 1963-1993 (14 ml, don) ;
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-  Rhône archives du Grand Bazar de Lyon, 1886-1891 (18 ml, 
don) ; de la société Paris-Rhône, 1915-1985 (67 ml, dépôt) ;

-  Haute-Saône : archives professionnelles du docteur Lhomme, 
médecin à Montbozon, 1955-1987 (5 ml, don) ; archives de la 
Filature du groupe Koechlin à Saint-Sauveur, 1882-1980 (11 ml, 
dépôt) ;

-  Haute-Vienne : archives de la graineterie Lansade, 1978-1991 
(10 ml, don) ;

-  Vosges : archives de l’entreprise textile Paul Perrin à Nomexy, 
1895-1985 (240 ml, don, liquidation judiciaire) ; société fran
çaise de coton à coudre Cartier-Bresson à Celles-sur-Plaine, 
1873-1980 (environ 500 plans, don) ;

-  Territoire-de-Belfort : fonds de la GEC Alsthom (établissement 
de Belfort, registre des accidents du travail, procès-verbaux des 
réunions du comité d’hygiène et de sécurité, 1905-1975, docu
mentation (environ 20 ml, dépôt) ;

• Archives d’associations, syndicats et partis politiques.
-  Calvados :  archives de l’association d’éducation populaire 

Cinéma Lux à Caen, 1943-1994 (27 ml, complément de dépôt) ;
-  Charente : archives de l’association Eurochestries, 1989-1997 

(5 ml, don) ;
-  Côtes-d’Armor : archives de la section départementale du Parti 

Socialiste unifié, 1960-1970 (2 ml, don) ;
-  Gironde : archives du conseil interprofessionnel des Vins de 

Bordeaux, 1946-1990 (60 ml, complément de dépôt) ;
-  Loire : archives de la section départementale de la FEN (10 ml, 

dépôt) ;
-  Loiret : archives de la banque alimentaire du Loiret (14 ml, 

dépôt) ;
-  Meurthe-et-Moselle : archives des mouvements d’action catho

lique menée auprès des enfants issus du monde ouvrier, 1942- 
1985 (10 ml, dépôt) ;

-  Meuse : archives de l’équipe intercontinentale de la Fraternité 
des malades et handicapés (10 ml, dépôt) ;

-  Puy-de-Dôme ; archives de la Fédération socialiste du Puy-de- 
Dôme, 1945-1990 (12 ml, dépôt) ; de la section d’Issoire du Parti 
socialiste, 1970-1990 (7 ml, dépôt) ;

-  Pyrénées-Atlantiques : archives de la JOC, 1930-1995 (7 ml, 
don) ; de l’association Béarn Toxicomanie (10 ml, don) ;

-  Seine-Maritime : archives des Amis des monuments rouennais, 
1902-1989 (5 ml, don) ;
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-  Seine-et-Marne :  archives de l’Union locale de Meaux de la 
CFDT, 1970-1990 (12 ml, dépôt) ;

-  Somme : archives de la CFDT, enseignement privé, 1959-1998 
(12 ml, dépôt) ;

-  Vosges : archives de JOC, 1928-1992 (9 ml, dépôt) ;
-  Seine-Saint-Denis : archives du Mouvement de la Paix, 1944- 

1994 (31 ml, dépôt) ; du Syndicat français des acteurs CGT et 
Union des artistes, dossiers photographies et audiovisuels, 1917- 
1998 (124 ml, dépôt) ;

-  Val-de-Marne : archives de la Fédération régionale des maisons 
de jeunes et de la culture-Î le-de-France, 1960-1990 (52 ml, 
dépôt) ; de la Fédération des centres sociaux, 1970-1990 (50 ml, 
dépôt) ;  de la Fédération des conseils de parents d’élèves 
(FCPE), 1955-1992 (32 ml, dépôt) ; du syndicat CGT d’Air- 
Inter, 1960-1995 (25 ml, dépôt).

Archives cultuelles.

-  Corrèze : archives historiques de l ’évêché, XVe-XXe S. (13 ml, 
dépôt) ;

-  Manche : archives paroissiales de l’évêché de Coutances, XVe- 
XXe S. (27 ml, dépôt) ;

-  Moselle : archives paroissiales (7,90 m l, dépôt).

. Archives d’architectes.

-  Charente : fonds des architectes Abadie et Warin, XIXe S. (envi
ron 3 000 plans, achat) ;

-  Côte-d’Or : fonds du cabinet O.P. de Bazelaire (102 ml, environ 
2 300 plans, dépôt) ; du cabinet P. Joly-Delvalat (8 ml, environ 
600 plans, 1 784 clichés photographiques, don) ;

-  Drôme : fonds du cabinet Abeille (121 ml, mode d’entrée non 
précisé) ;

-  Doubs :  fonds des cabinets Michel Demenge et Louis Gora 
(13 ml, don) ;

-  Eure :  fonds du cabinet Bergouignan, 1945-1975 (300 ml, 
dépôt) ;

-  Gironde : fonds de l’agence Pierre Lajus, architecte à Mérignac,
1960-1975 (7,2 ml, dépôt, complément) ; du cabinet de Claude 
Moreau, 1960-1970 (15 ml, dépôt) ;

-  Ille-et-Vilaine : fonds des architectes Victor et Robert Lesage, 
XXe S. (plusieurs milliers de plans, don) ; de Guy Verdoïa, archi
tecte à Montfort, 2de moitié du XXe S. (23 ml, don) ; de l’agence
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Prunet à Rennes (30 ml, don) ; de Raymond Cornon (environ 
100 plans et plusieurs centaines de négatifs, don) ;

-  Indre-et-Loire : fonds de l’architecte Boille (4 ml, don complé
mentaire) ;

-  Haute-Loire : fonds de l’architecte Jacques Pioct, XXe S. (25 ml, 
dépôt) ;

-  Loire-Atlantique : fonds du cabinet Drouin (30 ml, dépôt) ; du 
cabinet Nau-Joëssel (10 ml, dépôt) ;

-  Maine-et-Loire :  fonds de l’architecte Pierre Moignet, 1950- 
1990 (60 ml, dépôt) ;

-  Meurthe-et-Moselle : fonds de Jean-Paul Marchand, architecte 
à Nancy, 1977-1986 (18 ml, dépôt) ; de M. Jean Reitz, architecte 
à Briey, 1930-1998 (110 ml, don) ;

-  Puy-de-Dôme : fonds du cabinet Faye et Tournaire, Chamaliè
res, 1969-1987 (15 m l) ;

-  Var : fonds de l’architecte Robert Maddalena (30 ml, don) ;
-  Val-de-Marne :  fonds du cabinet Pierre Kopf, à Vincennes,

1945-1985 (28 ml, dépôt) ;
-  Val-d’Oise : fonds du cabinet Jean Crozet, Beaumont sur Oise, 

XXe S. (45 ml, don) ;
-  Guadeloupe : fonds du cabinet Alain Nicolas, Pointe-à-Pitre, 

XXe s. (420 rouleaux, dépôt) ;
-  Réunion : fonds du cabinet Bossu, 1965-1975 (15,70 ml, don).

• Archives scientifiques.

Gironde :  archives de l’institut du quarternaire, université 
Michel de Montaigne-Bordeaux III, 1947-1965 (4 ml, dépôt) ;
archives du centre de sociologie des faits littéraires, université 
Michel de Montaigne-Bordeaux III, 1953-1970 (10,50 ml, 
dépôt) ; archives de l’unité de géomorphologie de l’univesité 
Michel de Montaigne-Bordeaux III, dont les dossiers du profes
seur Lamarc (11 ml et 5 000 vues stéréoscopiques, dépôt).

* Archives de photographes.
-  Meurthe-et-Moselle : archives de Gilbert Mangin, 1966-1985 

(15 000 unités) ;
-  Vienne : archives d’Henri Gascard, photographe à Lussac-les- 

Châteaux, 1950-1992 (3 ml, don).

2.3.5. Entrée de documents figurés aux archives départementales.
100 services d’archives ont déclaré des entrées de documents figurés 

ou audiovisuels au cours de l’année 1998, soit :
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-  16 846 cartes et plans dans 78 services, dont 3 000 en Charente et le 
même nombre dans l’Ille-et-Vilaine ;

-  15 456 cartes postales dans 63 services, dont 3 080 dans les Pyrénées- 
Atlantiques

-  51 743 tirages photographiques dans 66 services, dont 15 268 en 
Meurthe-et-Moselle ;

-  40 917 diapositives dans 27 services, dont 14 000 dans le Haut-Rhin ;
-  22 306 plaques de verre dans 23 services, dont 10 000 dans la Somme ;
-  1 365 dessins, gravures ou estampes dans 63 services, dont 150 à la 

Réunion ;
-  4 329 affiches dans 61 services, dont 871 dans le Calvados
-  21 013 calques dans 10 services, dont 10 500 dans l’Aude
-  2 095 cassettes audio dans 23 services, dont 1 501 en Seine-Saint-Denis
-  2 534 cassettes vidéo dans 41 services, dont 997 en Seine-Saint-Denis ;
-  276 cédéroms dans 31 services, dont 75 en Haute-Savoie.

11 services ont reçu ou produit des films.

3. CONSERVATION MATÉRIELLE

3.1. B i la n  d e  l ’espace

Au 31 décembre 1998, le rayonnage installé dans les services d’archi
ves départementales s’élevait à 2 476 606 ml, le métrage linéaire disponi
ble à 630 092 ml et le métrage linéaire occupé à 1 784 700 ml.

La répartition des services en fonction du métrage linéaire était la 
suivante : aucun métrage disponible, 5 services ; moins de 1 000 ml, 18 
services ; entre 1 000 et 3 000 ml, 14 services ; entre 3 000 et 5 000 ml, 15 
services ; entre 5 000 et 10 000 ml, 34 services ; plus de 10 000 ml, 15 
services.

3.2. D é s in fe c t io n ,  r e l i u r e  e t  r e s t a u r a t io n

3.2.1. Désinfection.

30 services d’archives ont procédé à des opérations de désinfection 
pour un total de 3 976 ml, ce qui représente une baisse de 2 929 ml par 
rapport à l’année précédente (6 905 ml désinfectés). Ces opérations ont



—  107 —

été effectuées en interne dans 6 services d’archives (Alpes-de-Haute- 
Provence, Alpes-maritimes, Eure, Tarn, Vosges, Val-d’Oise) pour un total 
de 1 181 ml et à l’extérieur dans 24 services d’archives pour un total de 
2 795 ml.

3.2.2. Reliure.

18 477 volumes ont été reliés en 1998 dans 90 services d’archives 
départementales (16 463 dans 92 services en 1997) : 9 996 ont été reliés 
dans les ateliers des services et 8 481 à l’extérieur.

3.2.3. Restauration.

Des opérations de restauration ont été effectuées dans 93 services. 
Elles ont porté sur les types de documents suivants :

244 668 feuillets papier dont 67 050 par le service et 177 618 à l’extérieur
11 148 par le service et 1 983 à l’extérieur 
2 227 par le service et 344 à l’extérieur 
2 686 par le service et 10 275 à l’extérieur 
1 162 par le service et 1 427 à l’extérieur 

513 par le service et 257 à l’extérieur 
5 090 par le service et 1 371 à l’extérieur

13 131 plans 
2 571 parchemins 

13 411 photos 
2 589 sceaux 

770 affiches 
6 461 reliures

dont
dont
dont
dont
dont
dont

3.3. T r a v a u x  p h o t o g r a p h iq u e s

3.3.1. Microfilm.

Le total de la série Mi, en 1998, s’élève à 6 776 018 mètres. L’accrois
sement pour 1998 s’élève à 388 285 mètres contre 457 894 mètres en 1997. 
Après la nette augmentation de 1997, la production rejoint donc les 
chiffres de 1996 (408 853) et 1995 (375 145).

L’accroissement (en masters) se répartit comme suit : production des 
ateliers, 164 253 m (1997, 177 575 m) ; achats et assimilés, 105 424 m 
(1997, 118 039 m) ; Mormons, 118 608 m (1997, 162 280 m). Les dupli
cations s’élèvent à 565 752 mètres de pellicule.

20 ateliers se signalent par une production supérieure à 3 kilomètres : 
Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Calvados (22 000 m), Charente- 
maritime, Finistère, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Jura, Loire- 
Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Manche, Morbihan, Puy-de-Dôme, 
Sarthe, Savoie, Yvelines, Vosges, Val-d’Oise. Faute d’équipement ou de
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personnel adéquat, 24 départements n’ont pas eu, cette année, de produc
tion interne de film master. Parmi ceux-ci, 7 départements n’ont fait 
effectuer aucune opération de microfilmage :  Aveyron, Marne, Orne, 
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Polynésie française.

Au cours de l’année 1998, la Genealogical Society of Utah a pour
suivi ses opérations de microfilmage de documents d’état civil ancien aux 
archives de l ’Ain, de l’Aisne, des Côtes-d’Armor, d’Eure-et-Loir, de la 
Haute-Garonne, du Gers, de la Haute-Vienne, de l’Ille-et-Vilaine, de 
l’Isère, de Paris, des Pyrénées-orientales, de la Sarthe, de la Vienne, pour 
un total de 118 068 mètres de microfilm master.

3.4. N u m é r is a t io n

27 services départementaux d’archives ont effectué des opérations de 
numérisation au cours de l’exercice 1998 (29 en 1996 et 28 en 1997). Parmi 
ceux-ci, 17 avaient déjà effectué des opérations en 1996 (Hautes-Alpes, 
Alpes-Maritimes, Aude, Aveyron, Dordogne, Doubs, Corrèze, Haut- 
Rhin, Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Yvelines, Somme, Tarn-et- 
Garonne, Var, Vendée et Val-de-Marne).

La répartition des opérations par type de documents est la suivante :

Documents figurés 24 services
Cartes postales 9 services
Plans 8 services
Tirages photographiques 9 services 
Plaques de verre 3 services
Sceaux 1  services

Registres d’état civil 6 services 
Antiquités et objets d’art 1 service 
Autres documents écrits 6 services

On peut relever, cette année, l ’effort particulier consenti pour les 
documents d’état civil (6 services concernés au lieu de 2 en 1997). On 
observe également une légère diversification des documents numérisés.

17 services ont effectué tout ou partie de leurs opérations en interne, 
c’est-à-dire avec leur propre matériel, voire un véritable atelier (Hautes- 
Alpes, Alpes-Maritimes, Aveyron, Dordogne, Oise, Haut-Rhin, Savoie, 
Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée, Vosges, Essonne, 
Val-de-Marne) ; 10 services ont recouru à un prestataire privé ; 2 services 
(l’Aveyron, et la Vendée) ont conjugué les deux formules.
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4. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

4.1. T r a i te m e n t  des  fo n d s

4.1.1. Bilan quantitatif par département.

En 1998, 47 010 mètres linéaires d’archives ont été traités dans 100 
dépôts d’Archives départementales se répartissant comme suit :

Séries anciennes
Séries modernes (avant 1940)
Série W (après 1940)
Archives communales et hospitalières
Notaires
État civil
Série J (entrée par voie extraordinaire) 
Périodiques

649 ml 
10 602 ml 
19 546 ml 

1 677 ml 
6 486 ml
1 057 ml 
3 841 ml
2 601 ml

(1,3 %) 
(22,5 %) 
(41,5 %) 
(3,5 %) 

(13,7 %) 
(2,2 %) 
(8,1 %) 
(5,5 %)

On constate une légère remontée par rapport au chiffre de l’année 
dernière, qui était de 46 477 ml traités. Peut-être faut-il voir là les prémis
ses d’un renversement de la tendance de ces dernières années au cours 
desquelles le métrage linéaire traité n’avait cessé de diminuer (63 556 ml 
en 1995, 55 587 ml en 1996 et 46 477 ml en 1997). La masse traitée des 
archives anciennes, qui, on le sait, requièrent un travail long et minutieux, 
a légèrement diminué par rapport à l’année passée (754,5 ml) où elle 
représentait 1,6 % de l’ensemble des fonds traités. En revanche, la place 
occupée par les séries modernes a augmenté et le pourcentage des papiers 
de cette époque a avoir été traité est passé de 20,6 % à 22,5 %. La même 
augmentation peut d’ailleurs être constatée pour les archives notariales.

Par département, la répartition du métrage traité est la suivante : 
moins de 200 ml, 26 départements ; entre 201 et 400 ml, 33 départements ; 
entre 401 et 600 ml, 13 départements ; entre 601 et 800 ml, 11 départe
ments ; entre 801 et 1 000 ml, 8 départements ; plus de 1 000 ml, 9 
départements.
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4.1.2. Production d’instruments de recherche.

• Guides du lecteur.

Deux guides ont été publiés dans le courant de l’année 1998. Dans le 
premier cas, il s’agit d’une réimpression : en effet, c’est presque 20 ans 
après la sortie de sa première édition, en 1979, que le Guide des Archives du 
Var, de J.-J. Letrait et R. Allain, fait l’objet d’une réédition. Ce n’est pas le 
cas du Guide du chercheur aux Archives départementales de la Haute- 
Vienne, œuvre commune de Robert Chanaud, Marigeorges Allabert et 
Florence Mirouse, qui devrait faciliter la connaissance et l’exploitation 
des fonds d’archives de ce département.

. Guides de recherche, guides de sources.
Parmi les initiatives suscitées par le cent cinquantième anniversaires 

de l’abolition de l’esclavage on remarque la parution du travail de Liliane 
Chauleau, Inventaire des sources de l ’esclavage conservées aux Archives 
départementales de la Martinique, publié à Fort-de-France.

« Instruments de recherche publiés.

Au cours de l’année 1998, 32 instruments de recherche ont été 
publiés par 26 services d’archives départementales. Ces instruments, 
classés par série, se répartissent comme suit : séries anciennes, 7 (dont 
2 réimpressions) ; séries modernes, 11 ;  série W, 2 ; entrées par voie 
extraordinaire, 6 ; notaires, 1 ; documents figurés, 1.

On constate donc une augmentation de 7 publications par rapport à 
l’année 1997.

4.2. L e c t e u r s  e t  c o mmu n ic a t io n s

4.2.1. Bilan général.

Le bilan par service du nombre des séances, des lecteurs, des com
munications et des recherches par correspondances est le suivant :

Nombre de séances (87 réponses)
Nombre de lecteurs (101 réponses)
Nombre de communications (101 réponses) 
Nombre de recherches par correspondance

734 830 
179 250 

3 496 147 
80 101

(101 réponses)



— 111 —

Ces chiffres permettent l’établissement des données moyennes qui 
suivent :

Nombre de séances 8 446 par département
Nombre de lecteurs :  1  774 par département
Nombre de communications :  34  615 par département

dont communications administratives :  402 par département
Nombre de recherches par correspondance :  793 par département

Ce tableau met en lumière un certain nombre d’évolutions, sensibles 
à la seule lecture des données chiffrées qu’il contient :
-  nombre de lecteurs : + 14 % depuis cinq ans, + 33 % depuis dix ans ;
-  nombre de communications :  + 10,4 % depuis cinq ans, + 26,4 % 

depuis dix ans ;
-  nombre de recherches par correspondance : + 3,6 % depuis cinq ans, 

+ 27 % depuis dix ans.

Si l’on excepte quelques fléchissements passagers (nombre de lec
teurs et de communications en 1990, nombre de recherches par corres
pondance en 1993), on observe, sur la courte et moyenne durée, une 
augmentation quasi ininterrompue des chiffres de ces trois paramètres.

Les 179 250 lecteurs se répartissent entre 95 361 généalogistes 
(53,2 %), 31 192 scientifiques (17,40 %) et 4 903 personnels des services 
versants (2,73 %), le solde, soit 31 367 lecteurs (17,49 %), n’ayant pu être 
rattaché à aucune de ces catégories. Numériquement, les lecteurs des 
archives départementales se répartissent comme suit : inférieur à 500, 
4 services ; entre 501 et 1 000, 11 services ; entre 1 001 et 1 500, 36 
services ; entre 1 501 et 2 000, 24 services ; entre 2 001 et 3 500, 23 
services ; supérieur à 3 500, 3 services.

49,66 % des lecteurs se regroupent donc dans les 60 services ayant 
accueilli entre 1 001 et 2 000 lecteurs.

On assiste depuis dix ans à l’évolution suivante en ce qui concerne les 
trois dernières catégories d’information :

Nbre de 
lecteurs
Nbre de 
comm.
Nbre de 
rech. par 
corresp.

1989 

121 329

2570162 

58 504

1990 

120 771

2490518 

60 160

1991

131421

2736956 

71 345

1992

140 479

2961995 

75 028

1993 

150 214

3105169 

74 778

1994 

155 575

3165555 

77 264

1995 

154 389

3159071 

72 224

1996 

158 103

3170577 

65 055

1997 

165 798

3219813 

71 638

1998

179250

3496147

80 181
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Les communications, dont le chiffre global atteint 3 496 147 com
prennent 3 434 628 communications en salle de lecture (98,24 %), 20 832 
communications (0,59 %) dans un autre service d’archives et 40 687 
communications (1,16 %) aux services versants. La répartition du nom
bre des communications des archives départementales s’établit comme 
suit : inférieur à 10 000, 7 services ; entre 10 001 et 20 000, 19 services ; 
entre 20 001 et 40 000, 42 services ; entre 40 001 et 60 000, 26 services ; 
supérieur à 60 000, 7 services.

Les 80 181 recherches par correspondance comprennent 35 361 
recherches à caractère administratif (44,10 %), 18 928 recherches à carac
tère scientifique (23,60 %) et 25 902 à caractère généalogique (32,30 %).

4.2.2. Dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques.

Au cours de l’année 1998,97 services d’archives départementales ont 
eu à instruire 1 944 demandes de dérogation aux règles de communicabi
lité des archives publiques. Sur les 1944 dérogations instruites, 1 805 ont 
été accordées en totalité, soit 92,84 %, 97 ont été accordées seulement en 
partie, soit 4,98 %, 42 ont été refusées, soit 2,16 % ; 53 819 articles ont été 
ainsi communiqués par dérogation.

4.3. Se r v ic e s  é d u c a t if s

Il convient d’examiner tout d’abord les moyens humains. S’agissant 
du nombre de professeurs, on constate une grande stabilité. En effet, le 
chiffre de cette année, soit 156, est resté quasiment le même que celui de 
l’année passée où il était de 155. S’agissant des dotations horaires, le 
chiffre global auquel on parvient, et qui concerne 99 départements et 
territoires, est de 529,5 heures. Ce crédit est donc en nette diminution par 
rapport à 1997 où il atteignait 578,5 heures, la dotation horaire moyenne 
étant légèrement supérieure à 5 heures.

Le chiffre des expositions réalisées par les services éducatifs des 
archives départementales au cours de l’année scolaire 1998-1999, soit 74, 
accuse une forte baisse par rapport à ceux des deux années précédentes 
(94 pour 1997-1998 et 87 pour 1996-97). Seuls vingt départements sont à 
l’origine d’une ou plusieurs manifestations. Le chiffre global de la fré
quentation de ces manifestations (29 476 visiteurs) n’a pas grande signi
fication. En effet, le nombre des visiteurs ne nous est connu que dans 30 
cas. Dans seulement onze d’entre eux, soit 14,8 % du nombre total, les 
expositions ont été vues par un millier de personnes ou plus. Pas plus que
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les années précédentes, on ne peut dégager de tendances à la lecture des 
sujets retenus. Parmi ces derniers sans doute est-ce l’édit de Nantes, dont 
on célébrait le quatrième centenaire de la proclamation, qui a le plus 
retenu l’attention des organisateurs. On le trouve, seul ou associé à des 
études sur les guerres de religion ou le protestantisme, cité à 7 reprises. Le 
Moyen Age fait, si l’on peut employer ici cette expression, toujours 
recette. Huit expositions soit l’évoquent, soit sont plus spécialement 
consacrées à cette période. Les deux conflits mondiaux, en revanche, 
n’ont suscité que trois manifestations dont une consacrée à l’occupation 
allemande dans les Ardennes entre 1914 et 1918. Enfin, la Martinique 
était toute désignée pour mettre en œuvre deux expositions traitant de 
l’esclavage, Victor Schoelcher et D’une abolition à l ’autre.

Première des activités pédagogiques et la plus traditionnelle de 
toutes, la visite d’un dépôt d’archives connaît une faveur qui, d’année en 
année, ne se dément pas. Si le caractère fragmentaire des données interdit 
toute exploitation statistique d’ensemble, il est cependant possible d’uti
liser les chiffres fournis par 76 des rapports d’activité. Le dépouillement 
de ceux-ci fournit les données suivantes : 600 736 personnes ont fréquenté 
des dépôts d’archives, le plus souvent dans le cadre de la visite de ceux-ci 
ou de travaux de groupes mais aussi comme visiteurs d’expositions 
itinérantes ou encore comme stagiaires. Un rapide calcul, établi sur la 
base de ces deux dernières données, permet d’établir une moyenne de 
fréquentation de 799 lecteurs par dépôt. Si, l ’année passée, 79 rapports 
mentionnaient des actions de formation des enseignants, cette année, ce 
chiffre est passé à 83.

Il convient enfin de signaler un certain nombre de réalisations telles 
que la création d’un site Internet sur la Grande Guerre aux Archives 
départementales de l’Aisne, la mise au point, dans les Bouches-du- 
Rhône, de fiches d’exploitation pédagogique réalisées en partenariat avec 
les services pédagogiques des Archives départementales et des musées 
ainsi qu’avec l’IUFM ou encore la participation des Archives de l’Eure à 
la journée académique des services éducatifs organisée par le rectorat et 
au forum des métiers mis en place par le lycée Saint-François d’Evreux.

4.4. L es  e x p o s it io n s

Durant l’année 1997-1998, ce ne sont pas moins de 230 expositions, 
mises en place par 80 départements, qui ont été présentées par ces 
services. Ces chiffres, contrairement à ce que l’on a pu constater au sujet 
des expositions présentées par les services éducatifs, témoignent d’une
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nette augmentation par rapport à l’année passée au cours de laquelle 62 
départements avaient été à l’origine de la présentation de 137 manifesta
tions de ce type.

S’agissant des sujets traités, on retrouve, comme les années passées, 
la plus grande variété. Il est par conséquent impossible de trouver la trace 
d’une ligne directrice dans l’énumération des manifestations diverses 
organisées sous les auspices des différents services d’archives au cours de 
l’année 1998. Toutefois le quatrième centenaire de la proclamation de 
l’édit de Nantes a provoqué le montage de 27 expositions abordant de 
près ou de loin le thème des guerres de religion tandis que le 80e anniver
saire de l’armistice de 1918 a suscité 17 autres manifestations. Il faut 
encore mentionner quelques expositions célébrant des événements 
locaux telles celles organisées par les archives départementales du Haut- 
Rhin à l’occasion du troisième centenaire de l’installation du Conseil 
souverain d’Alsace à Colmar et du bicentenaire de la réunion d’Illzach à 
la France.

Enfin, on relève 99 cas de participation de services d’archives dépar
tementales à des expositions organisées par des instances ou sous le 
patronage de diverses autorités. Au total, ce ne sont pas moins de 466 
manifestations auxquelles les archives ont été associées (336 en 1997).

4.5. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES

4.5.1. Participation à des commissions dans le domaine culturel.

Les compétences des archivistes les conduisent à siéger dans de 
nombreux conseils et commissions qui traitent de questions historiques 
ou culturelles, mais aussi d’autres domaines tels que l’éducation, le 
tourisme, l’environnement etc. Les directeurs des archives départementa
les sont membres de droit de la commission départementale des objets 
mobiliers. Par ailleurs, 87 services (84 en 1997) ont été représentés par le 
directeur ou l’un de ses collaborateurs dans 260 (238 en 1997) commis
sions relevant de l’État, de la région, du département, d’une commune ou 
d’autres instances.

4.5.2. Participations à des activités associatives.

Les liens des services d’archives avec les sociétés historiques et savantes 
et les associations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 
constituent une tradition bien établie : 90 d’entre eux (92 en 1997) indi
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quent qu’ils ont entretenu des relations avec ces organismes. Dans 71 cas 
(58 mentions en 97, mais la question n’était pas alors précisément posée 
dans l’enquête), le directeur et/ou ses collaborateurs exercent en outre des 
responsabilités au sein de ces organismes (fonctions au bureau ou au CA, 
conseil scientifique et participation à la préparation des publications, 
organisation des conférences, etc.) ; 16 services sont le siège d’une ou 
plusieurs sociétés ou accueillent leurs réunions. Dans le Puy-de-Dôme, un 
service d’aide aux associations d’histoire locale et de sauvegarde du 
patrimoine a été mis en place grâce au recrutement d’un emploi jeune. 
Enfin, plusieurs directeurs sont les correspondants locaux d’organismes 
d’audience nationale (CTHS, Sauvegarde de l’art français, etc.).

Les services d’archives sont, chaque année, plus nombreux (32 en 96, 
38 en 97, 46 en 98) à suivre les activités et à créer des collaborations avec 
les cercles et les sociétés de généalogistes (accueil de groupes et présenta
tion des archives, cours de paléographie, etc.) ; 15 services sont le siège ou 
accueillent les réunions de ces associations ; 16 départements citent 
d’autres réalisations concrètes (dépouillement ou microfilmage de l'état-
civil, organisation ou accueil d’expositions, organisation d une journée de 
la généalogie (Réunion).

Le nombre d’associations plus particulièrement liées aux archives -  
de type « Amis des archives » -  croît aussi régulièrement ; 4 régions et 34 
départements (29 en 1997) en possèdent une et, parfois, plusieurs. C’est 
souvent avec elles que les services départementaux organisent des cours, 
des cycles de conférences ou publient des bulletins d’information. D'autre 
part, 16 associations (5 régionales et 11 départementales) œuvrent pour la 
collecte et la sauvegarde de certaines catégories de documents :  les 
archives d’architecture et les archives sonores en particulier.

4.5.3. Rapports avec l’université.
Dans 25 départements (19 en 1997), le directeur -  quelquefois l’un de 

ses adjoints -  est membre d’un ou plusieurs conseils universitaires : 
Calvados, Charente-Maritime, Corse de Sud, Finistère, Gironde, 
Hérault, Indre, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Nord, 
Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Rhône, Sarthe, Savoie, 
Seine-Maritime, Somme, Vaucluse, Vienne, Seine-Saint-Denis, Martini
que, Polynésie française.

Dans 50 départements (51 en 1997), le directeur et/ou ses collabora
teurs sont intervenus au sein de l’université pour dispenser un enseigne
ment. Dans 17 universités, cet enseignement concerne l'archivistique 
professionnelle ; dans 20 cas, il s’agit d’une initiation aux sciences auxi
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liaires de l’histoire, au latin médiéval, à l’exploitation des documents 
d’archives et à la recherche en histoire régionale ; 14 universités ont eu 
recours à des archivistes pour enseigner la paléographie. L’histoire de 
l’art, notamment celle des jardins et paysages, et la photographie sont 
aussi mentionnées. Ces interventions peuvent être ponctuelles, mais elles 
prennent de plus en plus souvent la forme d’un enseignement régulier. 
Elles concernent d’abord les formations en archivistique et en histoire, 
mais elles touchent aussi des étudiants qui suivent d’autres cursus : 
bibliothèques, information et communication, IRA, métiers de la culture 
et du patrimoine, etc.

48 services d’archives indiquent qu’ils ont accueilli des groupes d’étu
diants. Les étudiants en histoire et en archivistique sont les plus souvent 
cités, mais les archives ont aussi reçu des élèves de lettres supérieures ou 
des IUFM, des BTS de secrétariat et des novices dominicains ; autres 
visiteurs : des étudiants en droit, en communication, en géographie, en 
histoire de l’art, en musicologie, des apprentis notaires, architectes, pay
sagistes, bibliothécaires, des élèves suivant des formations au patrimoine 
et aux projets culturels, et aussi quelques groupes d’étrangers (anglais, 
vietnamiens). Tous les niveaux d’études sont concernés et les types d’acti
vités proposées très variés, de la simple visite à l’initiation plus ou moins 
poussée aux techniques de recherche, avec souvent des séances régulières 
de travaux dirigés. Certains enseignants choisissent même les archives 
pour leurs cours ou leurs séminaires de maîtrise.

Les responsables des archives départementales ont participé à des 
jurys universitaires : jurys d’examen (12 mentions) ou jurys de travaux 
universitaires (18 mentions). Le directeur de Haute-Corse est membre 
d’un jury distribuant des bourses d’aide à la recherche, celui de Meurthe- 
et-Moselle a été invité par une école d’architecture pour l’attribution du 
prix du meilleur projet.

De nombreux rapports signalent la participation des archives aux 
travaux des centres ou groupes de recherche liés à des universités ou à des 
organismes scientifiques. Toutefois, cette question n’ayant pas été posée 
en 1998 dans l’enquête statistique, il n’est pas possible d’en établir une 
liste complète.

La collaboration entre archives et universités se traduit aussi par 
l’organisation de colloques ou de journées d’études (nombreuses men
tions), des conventions de recherche (Charente-Maritime, Haute-Corse, 
Loire, Orne, Seine-Saint-Denis), des rencontres entre archivistes et pro
fesseurs pour déterminer des sujets de recherche (Côte-d’Or, Saône-et-
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Loire), une information donnée aux étudiants sur les ressources des 
archives (Gironde), le suivi de travaux d’étudiants (Calvados, Côte-d’Or, 
Maine-et-Loire, Seine-Maritime), l’accueil de stagiaires (Nord, Pas-de- 
Calais, Hautes-Pyrénées), la participation à des journées d’information 
sur les métiers (Ariège).

4.5.4. Autres activités d’enseignement et de recherche.

Les services d’archives poursuivent leur effort pour apporter à un 
public d’amateurs, notamment généalogistes, désireux de connaître leur 
passé, des formations destinées à les aider à mieux utiliser les archives. 
Ainsi 33 services d’archives (28 en 1997) ont dispensé des enseignements 
de paléographie, soit au sein des archives départementales, pour leurs 
lecteurs, soit dans le cadre des activités de sociétés historiques ou généa
logiques, voire d’universités inter-âges ou d’universités populaires. En 
outre, 12 services (9 en 1997) ont organisé, pour ces mêmes publics, des 
initiations à d’autres sciences auxiliaires de l’histoire, ainsi qu’aux tech
niques de recherche, à l’histoire locale ou à la généalogie.

Les responsables des archives départementales collaborent réguliè
rement avec le CNFPT (enseignement et participation à des jurys) et sont 
sollicités pour des formations destinées aux agents de l’administration 
(formation à l’archivage) et aux enseignants (stage MAFPEN). Ces sujets 
sont développés dans d’autres parties du rapport. Plus largement, ils 
interviennent dans d’autres formations initiales ou continues : option du 
bac Histoire des arts, bibliothécaires, guides-conférenciers, notamment 
pour les « Villes et pays d’art et d’histoire», GRETA, École pratique 
d’administration, Centre national d’études agronomiques des régions 
chaudes, chauffeurs de taxi. On mentionnera enfin leurs nombreuses 
participations aux stages organisés pour les personnels par le ministère de 
la culture et de la communication, et particulièrement la direction des 
archives de France, ainsi qu’au stage technique international des archives.

38 services (36 en 1997) ont indiqué avoir participé à des groupes ou 
centres de recherche ou à des conseils scientifiques hors université (51 
groupes sont cités, 43 en 1997).

Les responsables des archives sont sollicités par des organismes très 
divers pour venir prononcer des conférences ou guider des visites- 
conférences ; 48 services (même nombre en 1997) mentionnent de telles 
interventions. On constate, en particulier, un développement considérable 
des cycles de conférences organisées à l’initiative des archives, seules ou en 
partenariat avec des sociétés d’Amis des archives et des sociétés savantes : 
7 services citaient en 1997 ce type d’activités ; ils sont 18 en 1998.
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Les colloques tiennent aussi une place importante parmi les activités 
scientifiques des directeurs des services d’archives et de leurs collabora
teurs : 28 départements font état d’une simple participation ; 34 (25 en 
1997) de la présentation de communications. En outre, 38 services 
d’archives (31 en 1996) ont pris en charge ou ont été associés à l’organi
sation ou à la publication des actes de 55 colloques scientifiques.

Outre les instruments de recherche, les catalogues d’exposition et les 
documents pédagogiques -  traités dans d’autres chapitres de ce rapport -, 
les archives départementales présentent des réalisations éditoriales diver
sifiées. De plus en plus nombreux sont les services qui publient une revue 
historique ou un bulletin d’information (24 départements et une région) ; 
30 services font état de publications d’ouvrages scientifiques ou de vulga
risation, parfois réalisés en collaboration avec des universités ou des 
sociétés historiques ; les documents d’information (dépliants, plaquettes) 
se multiplient aussi (11 mentions ; à noter l’effort particulièrement impor
tant de la Seine-Maritime) ; enfin, les autres supports de diffusion (films 
et vidéos, minitel, CD-ROM, sites Internet) connaissent une expansion 
notable (6 mentions en 97, 24 en 98).

Par ailleurs, dans 55 départements (44 en 1997) sont mentionnés des 
articles et ouvrages publiés, à titre personnel, par le directeur et ses 
collaborateurs.

4.5.5. Activités pour le compte de l’État et des collectivités.

Les archives départementales font aussi mention de nombreuses 
autres activités, à caractère essentiellement culturel, mises en œuvre à la 
demande de l’État et des collectivités. Ce chapitre ne saurait donc être 
exhaustif. Il vise surtout à indiquer les grandes lignes d’action, avec des 
mentions nécessairement partielles des départements concernés.

• Activités pour le compte de l ’État.

27 directeurs ou, dans trois cas, l’un de leurs collaborateurs (même 
chiffre en 1997) sont conservateurs des antiquités et objets d’art. Dans 
3 départements, le directeur ou l’un de ses collaborateurs sont conser
vateurs-délégués. En Seine-et-Marne, la conservation des AOA est placée 
sous l’autorité du directeur des archives et du patrimoine.

Les relations avec les DRAC se sont notablement développées avec la 
désignation, en cours d’année, de conseillers ou de correspondants 
« Archives » au sein des DRAC ; 49 services font état de relations plus ou 
moins régulières avec l’échelon déconcentré du ministère de la Culture.
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Des directeurs d’archives départementales participent aux réunions des 
chefs de service (Poitou-Charentes, en alternance, et Haute-Normandie), 
à la conférence régionale du patrimoine (Alpes-de-Haute-Provence, 
Bouches-du-Rhône, Moselle, Bas-Rhin) ou siègent dans un CTP ou un 
CHS régional (Nord). Ils sont associés à des réunions annuelles (Picardie) 
ou thématiques : programme de numérisation, examen des dossiers de 
subvention concernant les crédits déconcentrés « Archives » à des socié
tés historiques ou pour des activités éducatives (région Centre, Loire- 
Atlantique, Oise), élaboration et suivi de chartes et de conventions cul
turelles (Corse, Drôme, Lot-et-Garonne) destinées à coordonner la 
politique archivistique régionale. Les directeurs collaborent aussi fré
quemment avec les services patrimoniaux des DRAC, notamment avec 
ceux de l’inventaire, mais surtout en raison de leurs responsabilités au titre 
des objets d’art ; 24 d’entre eux siègent à la COREPHAE (commission 
régionale pour le patrimoine historique, archéologique et ethnologique).

52 services indiquent qu’ils ont travaillé avec les préfectures et 
d’autres services de l’État. Auprès des préfets, leurs contributions concer
nent surtout la recherche historique -  pour des publications, des exposi
tions, des actions de communication -  et le patrimoine. La préparation du 
bicentenaire du corps préfectoral, prévue en 2000, est citée dans 23 
départements (6 en 1997) ; la célébration de l’an 2000 est également 
mentionnée. Les archives départementales remplissent aussi, à la 
demande des préfets, des missions plus administratives :  accueil des 
personnels de la préfecture, refonte des Actes administratifs, avis techni
ques pour les « emplois-jeunes ». Des collaborations sont aussi signalées 
avec d’autres services de l’État, notamment ceux chargés des anciens 
combattants, ainsi que la trésorerie générale, la Poste, le service d’action 
culturelle du rectorat. En Vendée, un partenariat a été mis en œuvre avec 
la direction départementale de l’Équipement : réflexion avec l’adminis
tration, le personnel et les retraités sur leur histoire, avec publication d’un 
ouvrage, en préalable à un gros versement d’archives.

Les archives sont des intervenants actifs dans les opérations nationa
les dont le ministère de la Culture ou d’autres ministères ont pris l’initia
tive. Ils sont de plus en plus nombreux à s’investir dans les journées du 
patrimoine (17 en 96,22 en 97,37 en 98). Dans 23 cas, les locaux des archi
ves ont été ouverts au public :  Aisne (350 visiteurs), Hautes-Alpes, 
Charente-Maritime, Haute-Corse, Côte-d’Or (1230), Doubs, Eure-et- 
Loire (739), Loiret, Maine-et-Loire (800), Marne (550), Haute-Marne, 
Oise, Orne, Seine-Maritime (800), Deux-Sèvres, Somme (400), Var, Vau- 
cluse (1700), Vienne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Guadeloupe (où 
l’opération a été annulée in-extremis en raison d’une alerte cyclonique ! ).
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Des interventions sont également signalées dans le cadre du « Mois 
du patrimoine écrit », du « Temps des livres », de « Science en fête », « Le 
français comme on l’aime » ou la « Semaine de la presse de l’école ».

• Activités pour le compte du conseil général.

14 services d’archives (13 en 1997) sont chargés de la gestion d’autres 
services du conseil général : Aisne, centre de documentation du conseil 
général ;  Alpes-de-Haute-Provence, musée départemental d’art reli
gieux ; Alpes-Maritimes, centre de documentation ; Aveyron, musée du 
Rouergue ; Charente-Maritime, conservation départementale des musées 
et photothèque départementale ; Cher, centre de l’enluminure et de 
l ’image médiévale (CEIM) ; Corse-du-Sud, contrôle de l’activité et coor
dination du fonctionnement de la bibliothèque départementale de prêt et 
des deux musées départementaux d’archéologie (Levie et Sartène) ; Finis
tère, conservatoire de l’affiche de Locronan ; Loiret, centre de documen
tation administrative ; Meuse, assistance technique auprès du bureau de 
la documentation du conseil général ; Orne, musée départemental d’art 
religieux de Sées ; Rhône, pré-inventaire des monuments et richesses 
artistiques du Rhône. En Seine-et-Marne, le chef de service est directeur 
des archives et du patrimoine ; il a sous sa responsabilité le musée de la 
préhistoire d’Ile-de-France, le musée Stéphane Mallarmé, le musée des 
Pays de Seine-et-Marne, le service départemental d’archéologie et la 
conservation des antiquités et objets d’art. Dans l’Essonne, antenne pour 
la documentation et l’expertise du patrimoine mobilier départemental. 
Le directeur des archives départementales des Vosges a été chargé de 
l’intérim de la bibliothèque départementale de prêt.

Les directeurs des services d’archives sont consultés sur la définition 
et la mise en œuvre de la politique culturelle du département. Ils siègent 
dans les commissions culturelles et les conseils d’administration des 
offices culturels départementaux (17 mentions), dans les jurys des prix 
remis par le conseil général (14 mentions). Plusieurs d’entre eux sont 
consultés sur les demandes de subventions adressées au département 
(sociétés historiques, restauration du patrimoine mobilier, aide à l’édi
tion, etc.). À la veille de l’an 2000, ils ont été associés à la préparation des 
manifestations du bimillénaire.

La compétence des archives départementales est sollicitée pour tout 
ce qui touche à l’histoire du département : recherches documentaires, 
rédaction d’articles et d’ouvrages, préparation d’expositions, animation 
de commissions d’héraldique, etc. Plus de 20 départements mentionnent 
ce type d’interventions.
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Les directeurs jouent un rôle de conseillers, mais aussi souvent 
d’opérateurs, pour d’autres secteurs culturels dans lesquels le départe
ment est appelé à intervenir. Il s’agit principalement du patrimoine 
monumental et mobilier : participation à des commissions départemen
tales responsables de ce secteur (15 mentions) ; programmes de mise en 
valeur du patrimoine (monuments, routes historiques, pays d’art et d’his
toire) ; expositions ; suivi de restauration de travaux MH, etc. Une quin
zaine de départements font état de ce type d’activités. Les musées, le livre 
et la lecture (avec, par exemple, la participation de la Sarthe aux « 24 
heures du livre»), les arts plastiques sont également cités.

Les directeurs d’archives interviennent aussi dans d’autres secteurs 
de la politique départementale : c’est surtout le cas pour le tourisme dans 
ses aspects patrimoniaux et culturels (recherches documentaires, rédac
tion de guides -  à noter dans plusieurs départements la contribution des 
archives à la rédaction des Guides Gallimard —, présentation de sites et de 
monuments, etc.). On relève, dans ce cadre, une douzaine de mentions. 
D’autres interventions sont signalées pour la politique éducative du 
département (agenda scolaire, forum des métiers, concours pour des 
collégiens). Enfin, la Vendée note sa collaboration avec l’office départe
mental HLM pour la préparation d’un numéro de la revue de cet orga
nisme, accompagnant des travaux d’archivage.

Il faut enfin parler du rôle notable des archives dans la politique de 
communication des conseils généraux : collaboration régulière aux revues 
et bulletins du conseil général, communication externe et interne (18 
mentions), avec parfois participation aux comités de rédaction ou aux 
groupes de correspondants « communication», association à la réflexion 
sur la politique de communication du département (plusieurs mentions) ; 
la nouveauté, cette année, est le concours des archives départementales à 
la réalisation des sites Internet créés par les conseils généraux (6 men
tions) ainsi qu’à des CD-ROM ou des films destinés à faire connaître les 
départements. Par ailleurs, plusieurs services d’archives ont été présents 
sur les stands du département dans le cadre de foires et de salons.

• Activités pour le compte du conseil régional.

Ces activités sont relativement peu nombreuses (8 mentions contre 9 
en 1997) ; à noter la présence du directeur des Bouches-du-Rhône dans 
une commission du Conseil économique et social et de celui du Morbihan 
à l’Institut culturel de Bretagne. Il convient également d évoquer, à ce 
chapitre, la collaboration active des archivistes avec les agences régionales 
du livre, généralement copilotées par l’État et les régions (15 mentions).
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•  Actions pour le compte des communes.

Outre leurs missions de contrôle et de conseil pour les archives 
communales, 34 services d’archives indiquent qu’ils ont apporté un 
concours scientifique ou culturel à des communes ; cette collaboration est 
particulièrement marquée dans les villes sièges de la préfecture : conseils 
historiques et recherches documentaires pour des projets culturels ou 
touristiques (monuments et sites historiques, musées, etc.), participation 
aux activités des villes d’art et d’histoire (jurys de recrutement et forma
tion des guides et des animateurs du patrimoine), conseils en matière 
d’héraldique et de noms de rues, partenariat avec les bibliothèques muni
cipales, aide à la préparation ou prêt d’expositions, participation à des 
publications. Le Finistère a été associé à la création d’emplois-jeunes 
dans le cadre du programme « Gardiens de la mémoire ». D’autre part, 
les archives départementales reçoivent fréquemment des élus et des per
sonnels municipaux.

4.5.6. Autres activités en direction des publics.

Accueillir des groupes -  issus de milieux socioprofessionnels très 
divers -  afin de leur faire découvrir les archives ou de leur faire visiter une 
exposition est une activité traditionnelle des services ; 57 en font état (54 
en 1997) : sociétés historiques, cercles généalogiques, associations cultu
relles, élus, personnels des services de l’État et des collectivités, universi
taires, bibliothécaires, architectes, notaires, chefs d’entreprise, responsa
bles du tourisme, responsables syndicaux, universités tous âges et clubs de 
3e âge, associations professionnelles de retraités, groupes issus du milieu 
rural, personnes fréquentant des organismes d’action sociale, comités 
d’entreprise, adultes en formation ou à la recherche d’un emploi, éduca
teurs spécialisés, VMF, AVF, ANFOC, AMOPA, clubs de services 
(Rotary, Lions club, etc.), jeunes en colonies de vacances, conseil muni
cipal des jeunes, etc. Deux départements (Aube et Hérault) ont organisé 
une journée ou un week-end « Portes ouvertes ».

Les personnes retraitées constituent des publics privilégiés pour les 
activités culturelles des services d’archives, en particulier les conférences 
et les cours d’initiation à la paléographie ou à l’histoire locale. Les 
archives départementales ont entrepris de nouer des partenariats avec les 
universités tous âges et autres universités du temps libre (une vingtaine de 
mentions comme l’année précédente). Parmi les projets particulièrement 
intéressants, on peut citer ceux de la Charente-Maritime (animation d’un 
groupe de travail), des Pyrénées-Atlantiques (atelier de mémoire collec
tive) et de la Vienne (groupe « Faire de l’histoire »).
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La pratique des ateliers d’histoire locale créés au sein même des 
services d’archives, se développe notamment dans les Alpes-Maritimes, le 
Maine-et-Loire et la Seine-et-Marne.

Les services vont aussi à la rencontre d’autres publics jusqu’ici peu 
familiers des archives :  centres éducatifs de ZEP ou associations de 
quartier (Isère, Loire), comités d’entreprise (Hautes-Pyrénées), organis
mes de réinsertion (Maine-et-Loire), milieu hospitalier (Côtes-d’Armor, 
Maine-et-Loire, Oise), milieu carcéral (Maine-et-Loire).

4.5.7. Interventions dans le cadre de célébrations nationales ou locales.

Les anniversaires d’événements ou de personnages historiques de 
dimension nationale ou locale servent de base à une part importante des 
activités pédagogiques et culturelles des archives départementales (collo
ques, conférences, publications, expositions, etc.). Ce phénomène est 
particulièrement sensible en une année marquée par de grands anniver
saires historiques. Ainsi 67 expositions sur 230, soit plus du quart des 
expositions réalisées par les archives départementales hors services édu
catifs, 20 colloques sur 55 organisés par les archives, 11 expositions des 
services éducatifs illustrent des thèmes de célébrations, en premier lieu 
l’Édit de Nantes et l’Armistice de 1918. Au total, 79 départements ont 
travaillé sur des thèmes de célébrations. En première ligne, on trouve 
l’Édit de Nantes : 45 services ont acquis l ’exposition sur affiches réalisée 
par la délégation aux célébrations nationales ; 35 l’ont complétée par des 
productions locales. Viennent ensuite par ordre d’importance : l’Armis
tice et la Grande Guerre (23 mentions) ; la Révolution de 1848 (8) ; la 
déclaration universelle des droits de l’homme (8) ; les cisterciens (7) ; 
l’abolition de l’esclavage (6) ; la campagne d’Égypte (2) ; « 1968 » (2) ; 
L ’Esprit des lois (1) ; le centenaire de l’aéro-club de France (1). Sur le plan 
local, 19 services d’archives départementales ont participé à la célébra
tion de 21 anniversaires différents.

4.5.8. Collaboration avec d’autres services culturels.

Les archives départementales collaborent régulièrement et condui
sent des projets avec d’autres services culturels. 44 rapports en font état. 
Les services culturels les plus cités sont les bibliothèques : collaboration 
avec les agences de coopération pour le livre, notamment pour des pro
grammes régionaux de sauvegarde de la presse locale (microfilmage, 
numérisation) ou la réalisation d’un CD-ROM bibliographique ; les 
bibliothèques départementales de prêt et les médiathèques et bibliothè
ques municipales pour des expositions, des actions en direction des 
scolaires.
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Des partenariats existent aussi avec les musées (notamment pour des 
prêts de documents), les archives municipales et des centres de documen
tation. Différents services patrimoniaux sont également cités : services 
départementaux de l’architecture et du patrimoine ; conservations des 
antiquités et objets d’art ; services départementaux d’archéologie ; cen
tres régionaux de restauration des œuvres d’art ; services patrimoniaux 
des villes ; « Villes et pays d’art et d’histoire » ; centres culturels de 
rencontres. Dans un contexte plus large, on note des contacts avec les 
offices départementaux d action culturelle, les associations départemen
tales de diffusion musicale (recherches sur les musiques traditionnelles), 
des écoles d’art et de dessin (les archives du Maine-et-Loire ont accueilli 
une exposition d’art contemporain), des festivals (une « carte blanche 
aux archives départementales », qui a permis de diffuser dans un cinéma 
public des fonds audiovisuels conservés par les archives, a été organisée 
dans la cadre des rencontres cinématographiques de Seine-Saint-Denis).

4.5.9. Collaboration avec les médias.

Les revues de presse diffusées au niveau national et local montrent 
que les activités scientifiques et culturelles des archives départementales 
sont largement relatées dans la presse, souvent à la suite de l’organisation 
de conférences de presse. Mais ces services collaborent aussi plus active
ment avec les médias.

-  27 départements (21 en 1997) mentionnent des collaborations avec des 
journalistes de la presse écrite pour des reportages sur les archives et 
leurs activités ou pour des recherches iconographiques ou documen
taires. Le Bas-Rhin et la Vendée publient des chroniques régulières 
d'histoire locale. Le Finistère a effectué des recherches sur les origines 
du Télégramme de Brest.

16 services (21 en 1997) ont été sollicités par des radios pour des 
interviews, des causeries historiques, des recherches documentaires. 
Les Hautes-Alpes et les Côtes-d’Armor disposent d’une émission régu
lière sur les ondes d’une radio locale.

-  24 services (23 en 1997) sont intervenus ou ont collaboré à la prépara
tion d’émissions télévisées pour des chaînes locales et parfois nationa
les : reportages sur les archives, prêts de documents pour des courts 
métrages ou des séries télévisées, documentation. La Loire-Atlantique 
a accueilli le tournage d’un téléfilm.
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Au titre des activités diverses, on relèvera notamment la présence des 
archives dans des « salons » : « Rendez-vous de l’histoire à Blois » (Loir- 
et-Cher, en tant qu’organisateur, Calvados), salons d’histoire locale 
(Aube, Loire-Atlantique), ainsi que dans des forums et salons spécialisés 
dans d’autres domaines : Maine-et-Loire à la Biennale des écrivains de 
l’Anjou, Mayenne au Forum des métiers et à la Foire du livre, Pyrénées- 
Orientales au « Forum après bac ». L ’Indre-et-Loire a monté un specta
cle théâtral à partir de documents d’archives ; le directeur des Pyrénées- 
Orientales est intervenu devant les membres de l’association des 
antiquaires et brocanteurs pour leur rappeler le caractère inaliénable des 
archives publiques.

4.5.10. Divers.

5. RELATIONS INTERNATIONALES

En 1998, 24 services d’archives départementales ont mené des 
actions internationales, soit dans le cadre de relations transfrontalières 
(Allemagne/Moselle, Bas-Rhin ; Andorre/Ariège ; Belgique/Nord, Pas-
de-Calais et Somme ; Caraïbes/Martinique ; Espagne/Hautes-Pyrénées 
; Italie/Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Haute-Corse et 
Corse-du-Sud ; Pologne/Haute-Loire ; Royaume-Uni/Calvados, Eure ; 
Suisse/Ain, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Savoie), soit dans le cadre de 
relations liées à l’histoire du département (Allemagne/Nord ; 
Autriche/Meurthe-et-Moselle ;  Canada/Charente-Maritime ;  Italie/ 
Maine-et-Loire, Finistère), soit dans le cadre d’accords entre le départe
ment et un État ou une collectivité étrangère (Maroc/Haute-Savoie ; 
Roumanie-Province de Tulcea/Aveyron ; Russie-ville de Moscou/Paris).



ARCHIVES COMMUNALES

403 communes ou groupements de communes ont envoyé à la direc
tion des Archives de France des réponses à l’enquête statistique annuelle 
susceptibles d’être exploitées, soit un taux de réponse nettement supérieur 
à celui des années précédentes.

Les 403 réponses prises en compte se répartissent comme suit : 
35 communes de plus de 100 000 habitants ; 52 communes de 50 000 à 
100 000 habitants ; 176 communes de 20 000 à 50 000 habitants ; 133 
communes de moins de 20 000 habitants ; 7 groupements de communes.

1. MOYENS

1.1. M o y e n s  f in a n c ie r s

Les dépenses engagées par 348 services d’archives de communes 
(dont 1 communauté urbaine et 2 syndicats d’agglomération nouvelle) en 
matière d’acquisition de gros matériel, de petit matériel, de fournitures 
pour les ateliers, de boîtes d’archives, de prestations de service, d’achat de 
documents, se répartissent comme suit. Les dépenses d’acquisition de 
gros matériel se sont élevées à6612 127 F pour 98 communes (soit une 
moyenne de 67 470 F par commune). Les dépenses d’acquisition de petit 
matériel se sont élevées à 1 202 655 F pour 180 communes (soit une 
moyenne de 6 681 F par commune). Les dépenses d’acquisition de four
nitures pour les ateliers se sont élevées à 498 339 F pour 47 communes 
(soit une moyenne de 10 602 F par commune). Les dépenses d’acquisition 
de boîtes et autres conditionnements d’archives se sont élevées à 
1 989 617 F pour 230 communes (soit une moyenne de 86 507 F par 
commune). Les dépenses en restauration de documents se sont élevées à 
7 965 571 F pour 210 communes (soit une moyenne de 37 931 F par 
commune). Les dépenses en reliure se sont élevées à 2 033 414 F pour 129 
communes (soit une moyenne de 15 762 F par commune). Les dépenses 
en tirages photographiques se sont élevées à 558 602 F pour 87 commu
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nes (soit une moyenne de 6 419 F par commune). Les dépenses en micro
filmage se sont élevées à 1 602 608 F pour 72 communes (soit une 
moyenne de 22 258 F par commune). Les dépenses en numérisation se 
sont élevées à 1 096 531 F pour 20 communes (soit une moyenne de 
54 826 F par commune). Les dépenses en impression se sont élevées à 
1 251 093 F pour 57 communes (soit une moyenne de 21 949 F par 
commune). Les dépenses en acquisition de documents se sont élevées à 
1 467 568 F pour 106 communes (soit une moyenne de 13 844 F par 
commune).

L ’analyse de ces données permet, comme pour les départements, de 
constater l’importance des moyens engagés par les communes pour la 
conservation des documents puisqu’aussi bien en nombre de communes 
concernées qu’en chiffre global, les chapitres les plus importants concer
nent l’acquisition de boîtes d’archives et la restauration. Il convient 
également de souligner la forte implication des services d’archives com
munales dans l’acquisition des documents.

1.2. P e r s o n n e l

Au 31 décembre 1998, au vu des données recensées (338 rapports 
dépouillés), 1 244 agents étaient employés par les communes de France 
pour leurs services d’archives, soit une moyenne de 3,6 agents par service 
comme l’année précédente. La répartition de ces agents par catégorie 
statutaire se présente comme suit : catégorie A, 265 ; catégorie B, 245 ; 
catégorie C, 734.

Par ailleurs, une dynamique du processus d’ouverture de postes de 
conservateurs territoriaux du patrimoine peut être observée, puisque le 
Journal Officiel du 21 juillet 1998 verra la parution du quatrième arrêté 
(10 juin 1998) en six ans fixant le nombre d’établissements dans lesquels 
peuvent être créés de tels emplois (+ 7 pour les services d’archives).

1.3. Bâ t ime n t s

Les projets démarrés les années précédentes ont évolué de la manière 
suivante :

-  Marseille (Bouches-du-Rhône), installation dans une partie des bâti
ments de l’ancienne manufacture des tabacs, restaurés et réaménagés à 
cet effet : approbation de l’APD ;
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-  Montpellier (Hérault), installation dans le bâtiment, à construire, de la 
future médiathèque : travaux prêts à démarrer ;

-  Douai (Nord), construction d’un bâtiment neuf : travaux en cours.
-  Lyon (Rhône), installation du service dans un ancien centre de tri 

postal : désignation des maitres d’œuvres, approbation de l’APD ;
-  Melun (Seine-et-Marne), installation du service dans le futur bâtiment 

de la médiathèque : désignation du maître d’œuvre, approbation de 
l’APS ;

-  Vincennes (Val-de-Marne), installation du service dans le futur bâti
ment de la médiathèque : approbation de l’APD.

En outre, 76 services ont bénéficié de travaux d’aménagement et de 
gros entretien.

1.4. I n f o r ma t iq u e

Avertissement. Des difficultés techniques ont empêché, cette année, le 
dépouillement de la partie de l ’enquête relative aux applications documen
taires et ont rendu plus difficile les calculs relatifs aux applications de 
gestion. La comparaison avec les chiffres de 1997 doit donc être considérée 
avec la plus grande précaution.

143 services communaux d’archives ont déclaré disposer d’au moins 
une application spécifique, soit 36 % de ceux ayant répondu à l’enquête 
(au lieu de 43 % en 1997) et 5 ont annoncé un projet d’informatisation 
pour 1999 ou 2000.

67 communes ont déclaré avoir recours à un progiciel dédié spécifi
quement aux archives (au lieu de 53 en 1997). La répartition entre les 
produits existant sur le marché est la suivante :  A v e n io , 65 com
munes ; A r c a n e , 2 communes (ce dernier chiffre est sans doute inférieur 
à la réalité, car il s’élevait à 4 en 1997).

79 services disposent d’au moins une application de gestion (au lieu 
de 62 en 1997). On notera que 3 de ces services disposent également du 
progiciel intégré A v e n io . Pour les raisons évoquées plus haut, il n’a pas 
été possible de dénombrer les applications documentaires (95 services en 
avaient au moins une en 1997).

La répartition par type d’application est la suivante ; elle témoigne 
d’une diversité beaucoup plus forte que dans les services départemen
taux :
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En 1998, les progiciels les plus utilisés sont : E x c e l , 11 services ; 
T a u r u s , 9 services ; T exto /T e x t o w in d o w s , 8 services ; A ccess, 6 servi
ces ; 4e D im e n s io n , 4 services ; F il e  m a k e r  Pro , 4 services.

2. CONSTITUTION DES FONDS

2.1. P r é s e n ta t io n  g é n é r a le

406 services d’archives communales (au lieu de 342 en 1997 et 334 en
1996) ont répondu ; cependant, 27 d’entre eux ont signalé qu’ils n’avaient 
reçu aucun versement ni procédé à aucune élimination. Le bilan des 
accroissements et des éliminations dans ces services s’établit comme suit :

Villes de plus de 100 000 habitants (32 communes).
Entrées 5 923 ml soit  185 ml en moyenne
Eliminations 2 869 ml soit 90 ml en moyenne
Accroissement net 3 055 ml soit 95 ml en moyenne
Ratio éliminations/entrées 0,48

-  Gestion des lecteurs et des communications
-  Récolement ou gestion de l’espace
-  Entrées et éliminations d’archives contemporaines
-  Gestion de la bibliothèque ou du centre de 

documentation

Applications documentaires (chiffres 1997)

-  Séries anciennes
-  Séries modernes
-  Archives contemporaines
-  Délibérations du Conseil municipal
-  Arrêtés municipaux
-  Permis de construire
-  Dossiers de personnel
-  Dossiers de presse
-  Actes d’état civil
-  Actes notariés
-  Documents figurés
-  Bibliothèque et périodiques

Applications de gestion
32 communes 
13 communes 
46 communes

9 communes

2 communes 
4 communes

29 communes 
26 communes 
4 communes 

17 communes
22 communes 
7 communes

12 communes
3 commîmes 

32 communes
23 communes
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Villes entre 50 000 et 100 0 00 habitants (52 communes).
Entrées 4 672 ml soit 90 ml en moyenne
Éliminations 1 522 ml soit 29 ml en moyenne
Accroissement net 3 149 ml soit 61 ml en moyenne
Ratio éliminations/entrées 0,32

Villes entre 20 000 et 50 000 habitants (177 communes).
Entrées 7 448 ml soit 42 ml en moyenne
Éliminations 3 307 ml soit 19 ml en moyenne
Accroissement net 4  142 ml soit 23 ml en moyenne
Ratio éliminations/entrées 0,44

Villes de moins de 20 000 habitants (138 communes).
Entrées 9 531 ml soit 69 ml en moyenne
Éliminations 1 897 ml soit 14 ml en moyenne
Accroissement net 7 634 ml soit 55 ml en moyenne
Ratio éliminations/entrées 0,19

Groupements de communes (7 collectivités).
Entrées 1 751 ml soit 250 ml en moyenne
Éliminations 603 ml soit 86 ml en moyenne
Accroissement net 1 148 ml soit 164 ml en moyenne
Ratio éliminations/entrées 0,34

Total (406 communes ou collectivités).
Entrées 29 325 ml soit 72 ml en moyenne
Éliminations 10  198 ml soit 25 ml en moyenne
Accroissement net 19 127 ml soit 47 ml en moyenne
Ratio éliminations/entrées 0,34

Sur les 8 dernières années les chiffres ont évolué comme suit :

Nombre de com
munes
Entrées : moyenne 
par service
Éliminations : 
moyenne par service
Accroissement net : 
moyenne par service
Ratio éliminations/ 
entrées

1991

329

46

16

0,34

1992

352

46

18

0,39

1993

343

53

24

0,45

1994

370

49

25

0,52

1995

333

58

23

35

0,39

1996

334

56

26

30

0,42

1997

342

60

22

38

0,36

1998

406

72

25

47

0,34
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On constate donc : une augmentation très sensible du volume moyen 
des entrées (le chiffre de 1998 est le plus élevé depuis huit ans) ; une 
remontée du volume moyen des éliminations, qui retrouve les valeurs des 
années 1993-1994 ; en conséquence, une relative stabilité du ratio élimi
nations/entrées, qui est particulièrement élevé pour les communes de plus 
de 100 000 habitants.

La répartition entre archives publiques, archives privées et publica
tions imprimées est la suivante :

Entrées d’archives publiques 27  018  ml  soit  92,1  %
Entrées d’archives privées 957 ml soit 3,2 %
Entrées d’imprimés, périodiques, etc. 1  350  ml  soit  4,6  %

Total 29 326 ml

L’évolution des pourcentages sur les cinq dernières années met en 
évidence une brusque baisse de la collecte des archives privées :

2.2. V e r s e m e n t s  d ’a r c h iv e s  p u b l iq u e s

Les versements d’archives publiques reçus par les archives commu
nales en 1998 représentent 27 019 ml.

43 services d’archives, soit 10,5 %, n’ont signalé aucune entrée 
d’archives publiques en 1998, soit : 12 communes entre 20 000 et 50 000 
habitants (Bastia, Bobigny, Boulogne-sur-Mer, Cavaillon, Grasse, La 
Courneuve, La Roche sur Yon, Mâcon, Montbéliard, Pontoise et 
Romans-sur-Isère) ; 4 communes de moins de 20 000 habitants (Lander
nau, Obernai, Phalsbourg et Thiers).

Archives publiques____
Archives privées______
Imprimés et périodiques

1994 
88,9 % 
8,8 % 
2,3 %

1995 
91,45% 
5,10% 
3,45%

1996
89,2 % 
5,6%
5,2 %

1997
84,4 %
10,5 % 
5,1 %

1998 
92,1 % 
3,2 % 
4,6 %

Cette baisse est sans doute partiellement due à une meilleure appli
cation de la définition des archives privées. En effet, en 1997, certains 
services communaux semblaient avoir considéré comme privées les archi
ves d’organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, 
qui sont, en application de la loi du 3 janvier 1979, des archives publiques.
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A l’inverse, 50 communes (42 en 1997, 41 en 1996) ont reçu plus de 
100 ml d’archives publiques, soit : 20 des 32 communes de plus de 100 000 
habitants, avec un maximum de 508 ml à Toulouse ; 11 des 52 communes 
entre 50 et 100 000 habitants, avec un maximum de 307 ml à Tourcoing ; 
10 des 177 communes entre 20 et 50 000 habitants, avec un maximum de 
209,3 ml à Levallois-Perret ; 5 communes de moins de 20 000 habitants, 
avec un maximum record à 4 696 ml à Bagnols-sur-Cèze ; on notera par 
ailleurs la performance de Beaucaire avec 1 205 ml ; enfin, 4 des 7 grou
pements de communes, avec un maximum de 761 ml à la communauté 
urbaine de Strasbourg.

2.3. En t r é e s  d ’a r c h iv e s  pr iv é e s

123 communes (au lieu de 119 en 1997) ont signalé avoir reçu des 
archives privées pour un total de 957 ml. Ce chiffre marque un recul 
sensible par rapport à 1997 où il s’établissait à 2 135 ml, montant le plus 
élevé atteint ces dernières années (1994, 1 585 ml ; 1995 982 ml ; 1996 
1 048 ml).

Sont concernées : 17 des 32 communes de plus de 100 000 habitants, 
avec un maximum de 145 ml à Bordeaux, déjà en tête en 1997 ; 14 des 52 
communes entre 50 et 100 000 habitants, avec un maximum de 113 ml à 
Arles ; 54 des 177 communes entre 20 et 50 000 habitants, avec un 
maximum de 34 ml à Mantes-la-Jolie ; 29 des 138 communes de moins de 
20 000 habitants, avec un maximum de 11 ml à Meylan ; 1 seul des 7 
groupements de communes, la communauté urbaine de Bordeaux pour 
40 ml.

Le métrage des entrées d’archives privées dans les 123 services 
intéressés peut être réparti comme suit : plus de 50 ml, 3 services (2 en
1997)  ; entre 10 et 49 ml, 22 services (18 en 1997) ; entre 5 et 9,9 ml, 13 
services (12 en 1997) ; entre 1 et 4,95 ml, 44 services (39 en 1997) ; moins 
de 1 ml, 41 services (38 en 1997).

Les entrées suivantes méritent d’être particulièrement signalées :
Archives personnelles et familiales.

-  Marseille (Bouches-du-Rhône) : papiers de Jean Cristofol, maire de 
Marseille, 1938-1957 (2,50 ml, don) ; papiers de Georges Servières, 
musicologue, début XXe S. (7 ml, don) ;
La Rochelle (Charente-Maritime) : archives de Jean Duvignaud, écri
vain et sociologue, président de la maison des Cultures du Monde à 
Paris, 1950-1980 (9 ml, dépôt) ;
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-  Brest (Finistère) : fonds Marchand, chef machiniste et décorateur de 
théâtre de 1920 à 1941 (0,30 ml, 20 maquettes, don) ;

-  Bordeaux (Gironde) : fonds Piis (3 ml, don) ; fonds Klarsfeld, dossiers 
relatifs à l’affaire Papon, 1997-1998 (1,5 ml, don) ;

-  Tours (Indre-et-Loire) : archives de Jean Meunier, maire de Tours en 
1945, fondateur de la Nouvelle République (4,25 ml, don) ;

-  Rennes (Ille-et-Vilaine) : fonds Charles Foulon, secrétaire du comité 
départemental de la Libération, député PSU, universitaire (57 ml, 
don) ;

-  Marmande (Lot-et-Garonne) : dossiers de réalisations pour le dépar
tement de Gérard Gouzes, conseil général du Lot-et-Garonne (6,80 ml, 
dépôt) ;

-  Phalsbourg (Moselle) : archives de Marcel Lutz, archéologue (3 ml, 
legs) ;

-  Thionville (Moselle) :  papiers de Georges Ditsh, ancien maire de 
Thionville, 1960-1977 (7 ml, don).

Archives d’entreprises.
-  Beaune (Côte-d’Or) : archives de la maison Viollard, négoce en vin, 

1935-1974 (0,60 ml, don) ;
-  Bourg-lès-Valence (Drôme) : plan de l’ancienne cartoucherie nationale 

de Valence (584 unités, don) ;
-  Toulouse (Haute-Garonne) : archives de la maison d’édition Dounot 

(13,2 ml, don) ;
-  Bordeaux (Gironde) :  fonds Daniel Collasson, imprimeur-graveur 

(3 ml, don) ;
-  Saint-Étienne (Loire) :  affiches, programmes, photographies de la 

Comédie de Saint-Étienne (8 ml, don).

Archives d’associations, de syndicats, de partis politiques.
-  Cognac (Charente) : archives du Tennis-Club de Cognac, 1940-1944 

(1 ml, don) ;
-  Chartres (Eure-et-Loir) :  archives de l’amicale des employés de la 

mairie de Chartres (2,30 ml, dépôt) ;
-  Bordeaux (Gironde) : archives du Cercle de la Marine de Bordeaux 

(6 ml, don) ;
-  Grenoble (Isère) : archives de la Maison de la culture (37 ml, dépôt) ;
-  Dunkerque (Nord) : archives de la Société dunkerquoise d’histoire et 

d’archéologie, XVIIe-XIXe S. (260 ml, dépôt).
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Archives d’architectes.

-  Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : fonds du cabinet d’architectes 
Van Migom/Pélissier (113 ml, environ 500 rouleaux, don) ;

-  Arles (Bouches-du-Rhône) : fonds du cabinet Van Migom-Pélissier, 
1963-1988 (113 ml, 500 rouleaux, don) ;

-  Bordeaux (Gironde) : fonds Chatenet (100 ml, don) ; fonds Sadirac (30 
ml, don) ;

-  Echirolles (Isère) : archives d’un architecte paysagiste, Ingrid Bourne, 
1970-1990 (4 ml, don) ;

-  Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) : dossiers de l’architecte Bréhéret, 
reconstruction de la ville après la guerre 1939-1945 (12 ml, don) ;

-  Lorient (Morbihan) : archives de l’architecte Félix Le Saint, Lorient (5 
ml, don) ; archives de l’architecte Pierre Brunerie, Quimperlé (12 ml + 
1 000 calques, don).

Archives scientifiques.
-  La Rochelle (Charente-Maritime) : archives de Jean Duvignaud, écri

vain et sociologue, président de la Maison de la Culture du monde à 
Paris (9 ml, dépôt).

Archives photographiques.
-  Lorient (Morbihan) : archives de la famille Crolard, photographe, sur 

Lorient et le Pays de Lorient, 1880-1930 (environ 1 972 pièces, achat).

2.4. Bib l io t h è q u e s

179 communes sur 406 (145 sur 343 en 1997) ont signalé des entrées 
de documents imprimés pour un total de 1 351 ml (1 047 ml en 1997) soit
4,6 % du total des entrées.

Sont concernées : 17 des 32 communes de plus de 100 000 habitants ; 
22 des 52 communes entre 50 et 100 000 habitants ; 76 des 177 communes 
entre 20 et 50 000 habitants ; 64 des 138 communes de moins de 20 000 
habitants.

2.5. É l im in a t io n s

272 communes sur 406 (233 sur 342 en 1997) ont signalé avoir 
effectué des éliminations pour un total de 10 198 ml ainsi répartis : 
archives publiques, 9 220 ml dans 201 services ; archives privées, 10 ml 
dans 4 services ; documents imprimés, 968 ml dans 67 services.
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Les éliminations d’archives publiques représentent ainsi 90,4 % du 
métrage total éliminé (93,8 % en 1996).

Le métrage des éliminations est supérieur à 100 ml dans 22 services. 
À l’inverse, 134 communes n’ont déclaré aucune élimination. En consé
quence, l’accroissement net est positif dans 308 communes, nul dans 28 
communes, négatif dans 70 communes.

3. CONSERVATION MATÉRIELLE

3.1. Bil a n  d e  L’e s pa c e

378 communes ou groupements de communes ont fourni des don
nées complètes sur l’occupation de l’espace.

Communes de plus de 100 000 habitants (29 réponses).
Métrage occupé  150 220 ml soit 5  180 ml en moyenne
Métrage libre 28 220 ml soit 973 ml en moyenne

Communes entre 50 000 et 100 000 habitants (47 réponses).
Métrage occupé 100 662 ml soit 2 141 ml en moyenne 
Métrage libre 17 611ml soit 374 ml en moyenne

Communes entre 20 000 et 50 000 habitants (168 réponses).
Métrage occupé  175 579 ml soit 1  045 ml en moyenne
Métrage libre 42 478 ml soit 252 ml en moyenne

Communes de moins de 20 000 habitants (127 réponses).
Métrage occupé 101 243 ml soit 797 ml en moyenne
Métrage libre 27 397 ml soit  215 ml en moyenne

Groupements de communes (7 réponses).
Métrage occupé 25 656 ml soit 3 665 ml en moyenne
Métrage libre 7 802 ml soit 1  114 ml en moyenne

Total.
Métrage occupé 553 360 ml soit 1 464 ml en moyenne 
Métrage libre 123 508 ml soit 326 ml en moyenne
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Si l’on compare les moyennes avec celles de 1997, on constate que 
tant le métrage linéaire occupé (1 353 ml en 1997) que le métrage linéaire 
libre (302 ml en moyenne) ont légèrement augmenté.

Il convient de signaler cependant que 48 communes annoncent la 
saturation de leurs magasins et que 18 disposent de moins de 10 ml.

3.2. D é s in f e c t io n , r e l iu r e  e t  r e s t a u r a t io n  

3.2.1. Communes de plus de 50 000 habitants.

18 services ont procédé à des opérations de désinfection pour un 
total de 1539 ml. Ces opérations ont été effectuées en interne dans 1 
service (Lyon) et à l’extérieur dans 18 services pour un total de 1538 ml 
(Arcachon, 9 ; Arles, 50 ; Aulnay-sous-Bois, 900 ; Boulogne-Billancourt : 
41 ; Lorient, 456 ; Lyon, 1 ; Marseille, 30 ; Metz, 6 ; Meudon, 12 ; Millau, 
2 ; Moirans, 1 ; Montreuil, 1 ; Narbonne, 1 ; Pertuis, 1 ; Saint-Chamond,
1 ; Saint-Louis, 1 ; Sceaux, 1 ; Suresnes, 24).

4 305 volumes ont été reliés en 1998 dans 156 services. 1 824 ont été 
reliés dans les ateliers de 10 services et 2 481 ont été confiés à des ateliers 
extérieurs par 146 services.

Des opérations de restauration ont été effectuées dans 195 services. 
Elles ont porté sur les types de documents suivants :

175 789 feuillets papier dont 83 572 par le service et 92 217 à l’extérieur
3 744 plans dont 3 101 par le service et 643 à l’extérieur

64 parchemins dont  15 par le service et  49 à l’extérieur
358 photos dont 6 par le service et 352 à l’extérieur
135 sceaux intégralement restaurés à l’extérieur
304 affiches dont 43 par le service et  261 à l’extérieur

1 432 reliures dont 559 par le service et  873  à  l’extérieur

3.3. T r a v a u x  p h o t o g r a p h iq u e s

42 services ont réalisé des masters pour un total de 42 570 m. 
L’accroissement (en master) se répartit comme suit :  production 
des ateliers, 16 740 m ; achats, 25 830 m. Les duplications s’élèvent à 
50 255 mètres de pellicule : 32 067 m ont été réalisés par l ’atelier du service 
et 18 188 m à l’extérieur ; 42 m de microfilm ont été réalisés par les ateliers 
des services pour répondre aux commandes du public. Deux ateliers se 
signalent par une production supérieure à 3 kilomètres :  Amiens 
(11 400m) et Nancy (3 270 m).
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3.4. N u m é r is a t io n

Des opérations de numérisation ont été effectuées dans 11 commu
nes :  Bourgoin-Jallieu (Isère), Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 
Dreux (Eure-et-Loir), Givors (Rhône), Lyon (Rhône), Montargis (Loi
ret), Montbéliard (Doubs), Moulins (Allier), Nantes (Loire-Atlantique), 
Sartrouville (Yvelines) et Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Les docu
ments concernés sont les suivants :

Documents figurés 
Cartes postales 
Plans (cadastre)
Archives photographiques 
Plaques de verre 

État civil 
Feuilles de paye 
Arrêtés, délibérations 
Documents sonores et audiovisuels

6 services
3 services (Champigny, Givors, Nantes)
2 services (Lyon, Vitry)
3 services (Givors, Montargis, Nantes)
1 service (Lyon)
1 service (Moulins)
2 services (Bourgoin, Sartrouville) 
1 service (Champigny)
1 service (Montbéliard)

4. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

4.1. T r a it e m e n t  d e s  f o n d s

Les réponses exploitables reçues par la direction des Archives de 
France se répartissent de la manière suivante :

Villes de plus de 100 000 hab.
(32 réponses)

Villes entre 50 000 et 100 000 hab. 
(52 réponses)

Villes entre 20 000 et 50 000 hab. 
(178 réponses)

Villes de moins de 20 000 hab. 
(138 réponses)

Groupement de communes 
(7 réponses)

TOTAL 
(406 réponses)

Traitement 

Nombre de réponses

Ml traité 

24 

40 

121 

3 

5

251

Documents
figurés

16

15

35

30

1

97

Instruments de recherche 
Nombre de réponses

Fiches
manuelles

8

8

40

30

1

87

Fiches
informatiques

12

20

45

24

3

104

Pages dacty
lographiées

20

15

66

51

3

155
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4.1.1. Traitement des archives.

Les chiffres ci-dessous résument le métrage linéaire et le nombre 
d’unités documentaires traités en 1998.

Villes de plus de 100 000 habitants.

Métrage traité :  4 583 ml, soit 191 ml en moyenne par service
Documents figurés : 44 377 unités, soit 2 773 unités en moyenne par 
service

Villes entre 50 000 et 100 000 habitants.

Métrage traité :  2 600 ml, soit 65 ml en moyenne par service
Documents figurés : 26 487 unités, soit 172 unités en moyenne par service

Villes entre 20 000 et 50 000 habitants.

Métrage traité :  6 039 ml, soit 50 ml en moyenne par service
Documents figurés : 26 486 unités, soit 757 unités en moyenne par service

Villes de moins de 20 000 habitants.

Métrage traité :  2 913 ml, soit 35 ml en moyenne par service
Documents figurés : 7 629 unités, soit 254 unités en moyenne par service

Groupements de communes.

Métrage traité :  3 172 ml, soit 634 ml en moyenne par service
Documents figurés : 174 unités (dans 1 service)

Total.

Métrage traité :  19 307 ml dans 251 services
Documents figurés : 104 165 unités dans 97 services

4.1.2. Instruments de recherche.

Les chiffres ci-dessous résument la production d’instruments de 
recherche réalisée en 1998.

Villes de plus de 100 000 habitants.

Fiches manuelles :  32 991, soit 4 124 fiches manuelles en
moyenne par service 

Fiches informatiques :  40 562, soit 3 380 fiches informatiques en
moyenne par service



Pages dactylographiées :  7 267, soit 363 pages dactylographiées en
moyenne par service

Villes entre 50 000 et 100 000 habitants.

Fiches manuelles :  10 681, soit 1 335 fiches manuelles en
moyenne par service 

Fiches informatiques :  42 405, soit 2 120 fiches informatiques en
moyenne par service 

Pages dactylographiées :  2 158, soit 143 pages dactylographiées en
moyenne par service

Villes entre 20 000 et 50 000 habitants.

Fiches manuelles :  16 198, soit 405 fiches manuelles en moyenne
par service

Fiches informatiques  :  87 857, soit 1 952 fiches informatiques en
moyenne par service 

Pages dactylographiées :  9 348, soit 142 pages dactylographiées en
moyenne par service

Villes de moins de 20 000 habitants.

Fiches manuelles :  8 574, soit 286 fiches manuelles en moyenne
par service

Fiches informatiques  :  25 404, soit 1 058 fiches informatiques en
moyenne par service 

Pages dactylographiées :  18914, soit 370 pages dactylographiées en
moyenne par service

Groupements de communes.

Fiches manuelles :  605 (dans 1 service)
Fiches informatiques  :  12 491 fiches informatiques, soit 4 163 fiches

informatiques en moyenne par service 
Pages dactylographiées :  1 137 pages dactylographiées, soit 379 pages

dactylographiées en moyenne par service

Le bilan de la production des instruments de recherches, hors inven
taires publiés, se résume de la façon suivante :

Fiches manuelles :  69 049 fiches dans 87 services
Fiches informatiques  :  208 719 fiches dans 104 services
Pages dactylographiées :  28 824 pages dans 155 services
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4.2. L e c te u r s  e t  c o m m u n ic a t io n s  

Les données peuvent être résumées de la manière suivante :

Villes de plus de 100 000 habitants (30 réponses).
Nombre de lecteurs :  23 528, soit 784 en moyenne
Nombre de communications :  287 807, soit 9 593 en moyenne

Villes entre 50 000 et 100 000 habitants (51 réponses).

Nombre de lecteurs :  21 138, soit 414 en moyenne
Nombre de communications :  122 033, soit 2 392 en moyenne

Villes entre 20 000 et 50 000 habitants (165 réponses).

Nombre de lecteurs :  29 590, soit 179 en moyenne
Nombre de communications :  282 576, soit 1 712 en moyenne

Villes de moins de 20 000 habitants (120 réponses).

Nombre de lecteurs :  16 672, soit 138 en moyenne
Nombre de communications :  119 904, soit 999 en moyenne

Groupements de communes (6 réponses).

Nombre de lecteurs :  657, soit 109 en moyenne
Nombre de communications :  17 187, soit 2 864 en moyenne

La répartition des 91 585 lecteurs des services d’archives commu
naux a été la suivante :
-  généalogistes :  25  091 (27,39 %)
-  scientifiques :  18  665 (20,37 %)
-  personnel des services municipaux : 26 455 (28,88 %)
-  autres :  24 536 (26,79 %)

Le nombre des séances s’est élevé à 138 624.

Les données relatives aux demandes de recherche par correspon
dance peuvent se résumer comme de la manière suivante :

Villes de plus de 100 000 habitants :  29 186, soit 972 en moyenne/
30 services

Villes entre 50 000 et 100 000 habitants :  11 454, soit 229 en moyenne/
50 services
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Villes entre 20 000 et 50 000 habitants :  20 542, soit 135 en moyenne/
152 services

Villes de moins de 20 000 habitants :  9  360,  soit  80 en moyenne/l 16
services

Groupements de communes :  néant

Les 70 542 recherches par correspondance se répartissent de la 
manière suivante :

-  Recherche à caractère scientifique :  8 391 (11,89 %)
-  Recherche à caractère administratif  :  12 959 (18,37 %)
-  Recherche à caractère généalogique  :  49 192 (69,73 %)

117 demandes de dérogation aux règles de communicabilité des
archives publiques ont aussi été instruites dans 32 services d’archives 
communales ; 116 d’entre elles ont été accordées en totalité tandis que 
seule une demande faisait l’objet d’une réponse négative.

4.3. A c t io n s  d e s t in é e s  a u  p u b l ic  s c o l a ir e . E x p o s it io n s

En termes de moyens, à l’heure actuelle, seuls 16 services d’archives 
municipales disposent d’un service éducatif et seuls 12 d’entre eux béné
ficient de la présence d’un professeur. Du point de vue des horaires, ces 
derniers disposent de 16 heures de déchage et de 17 heures supplémentai
res, soit une dotation horaire moyenne d’environ une heure et demie 
hebdomadaire.

Parmi les principales préoccupations des archivistes figurent le mon
tage et la présentation d’expositions. Cette année, 118 services ont pré
senté au public 209 expositions. Si 65 d’entre eux n’en ont présenté 
qu’une, 31 autres en ont présenté 2, 15 en ont présenté 3, 6 en ont monté 
4, la palme revenant à Saint-Étienne et Blois, respectivement à l’origine de 
6 et 7 manifestations de ce type ; 47 d’entre elles ont donné lieu à 
l’élaboration d’un catalogue. La fréquentation, quant à elle, n’est connue 
que dans 77 cas et le chiffre global est de 79 558 visiteurs, soit un chiffre 
moyen de 1 033 personnes par manifestation.



ARCHIVES RÉGIONALES 
ET AUTRES SERVICES

1. ARCHIVES RÉGIONALES

Les vingt services d’archives régionales existants, dix-huit métropo
litains et deux outre-mer, ont tous répondu à l’enquête statistique 
annuelle : il s’agit des services d’archives des régions Alsace, Aquitaine, 
Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Languedoc- 
Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse- 
Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-
Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Martinique et 
Réunion. Ce dernier service n’étant encore qu’à l ’état d’ébauche, sa 
réponse n’a pas été prise en compte dans les statistiques.

1.1. Pe r s o n n e l

Soixante-deux agents étaient affectés en 1998 dans les services 
d’archives régionaux,. La répartition du nombre d’agents toutes catégo
ries confondues est la suivante : 10 personnes, 1 région ; entre 4 personnes 
et 7 personnes, 6 régions ; entre 2 personnes et 3 personnes, 7 régions ; 1 
personne, 5 régions. Ces éléments chiffrés montrent que la moyenne 
d’agents affectés aux archives régionales est de 3,26 personnes. Quinze 
des dix-neuf services d’archives régionaux sont dirigés par un agent de 
catégorie A.

1.2. B â t im e n t s  e t  é q u ip e m e n t

Quatre services ont bénéficié d’aménagements de locaux déjà exis
tants ou de nouveaux locaux. La région Lorraine a acquis un nouveau 
local, destiné aux archives des missions apprentissage, éducation et for
mation professionnelle, et a par ailleurs loué un local supplémentaire. Les 
services d’Alsace, du Centre et de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont réa
ménagé leur locaux de stockage.
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1.3. Ac c r o is s e me n t s  e t  é l imin a t io n s

Les entrées des services d’archives régionaux se sont élevées à 5 533 
ml pour dix-neuf services (soit une moyenne de 291 ml par service) contre 
4 173 en 1997 (pour 18 services et une moyenne de 220 ml). Elles étaient 
de 3 837 en 1996 (pour 15 services et une moyenne de 256 ml). Malgré 
la différence du nombre de réponses sur ces trois années qui rend déli
cates les comparaisons, on constate une indéniable augmentation des 
entrées pendant cette période de près de 17 % et une moyenne de 256 ml 
entrés.

Le service d’Alsace a déposé aux archives départementales du Bas- 
Rhin 41 ml d’archives en 1998. Dans le même ordre d’idées, celui d’Auver
gne a déposé 68 ml. d’archives aux archives départementales du Puy-de- 
Dôme.

Treize services ont procédé à des éliminations, représentant un total 
de 937 ml, ce qui est supérieur à 1997 où ce chiffre ne s’élevait qu’à 469 ml 
pour 11 services, mais voisin de celui de 1996 (10 services avaient éliminé 
936 ml).

L ’accroissement net a été de 4 597 ml, soit une moyenne de 242 ml 
par service, ce qui traduit une augmentation notable par rapport à 1997 
où la moyenne s’élevait à 184 ml pour 18 services pour un accroissement 
net global de 3 523 ml. La répartition des accroissements nets s’effectue 
comme suit : services ayant reçu plus de 500 ml (en accroissement net), 2 ; 
entre 250 et 500 ml, 7 ; entre 100 et 250 ml, 6 ; entre 0 et 100 ml, 4.

1.4. O c c u p a t io n  d e  L’e s pa c e

Seules les données chiffrées de 17 services peuvent être prises en 
compte pour ce qui concerne l’occupation des espaces, donnant à la fois 
des informations sur le métrage linéaire libre, occupé et disponible. Elles 
montrent un équipement total de 39 201 ml de rayonnage, soit une 
moyenne de 2 306 ml par service .

La situation des services est toutefois très variable et la répartition en 
métrage linéaire équipé est la suivante : plus de 3 000 ml équipés, 5 
services ; de 2 000 à 3 000, 5 services ; de 1 000 à 2 000, 3 services ; de 500 
à 1 000, 2 services ; moins de 500, 2 service.
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Les services les plus importants sont ceux de Rhône-Alpes (7 373 ml 
équipés), de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (4 086 ml) et d’Aquitaine 
(3 100 ml). Les services équipés de moins de 1 000 ml sont ceux d’Auver
gne (387 ml), d’Alsace (438 ml), de Basse-Normandie (795 ml) et de 
Martinique (938 ml).

Le métrage linéaire occupé fin 1998 s’élevait à 28 289 ml (soit une 
moyenne de 1 664 ml par service) et le métrage disponible à 10 027 ml 
(soit une moyenne de 590 ml par service). Trois services disposent de plus 
de 1 000 ml disponibles (Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes). Trois services sont totalement saturés (Auvergne, Martinique 
et Languedoc-Roussillon). Six services disposent de moins de 300 ml 
libres (Basse-Normandie, Bourgogne, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Midi-Pyrénées et Haute-Normandie), dont quatre sont proches 
de la saturation, compte tenu d’un accroissement net supérieur au 
métrage linéaire disponible (Nord-Pas-de-Calais, Bourgogne, Aquitaine 
et Provence-Alpes-Côte-d’Azur).

1.5. LECTEURS ET COMMUNICATIONS

Seize services totalisent un chiffre de 1 239 lecteurs, toutes origines 
confondues (généalogistes, chercheurs ou personnel administratif), soit 
une moyenne de 77,44 lecteurs par service, mais le service de Bretagne a 
enregistré à lui seul près du tiers d’entre eux (390 lecteurs).

Trois services d’archives ne sont pas ouverts au public et ne disposent 
pas de salle de lecture (Basse-Normandie, Picardie, Martinique). Douze 
services d’archives sur les dix-sept restants ont communiqué des articles 
sur place, pour une moyenne de 336,53 communications par service. 
Derrière ce chiffre se cache une très grande disparité, puisque les services 
du Centre, de la Bourgogne, de Rhône-Alpes et des Pays de la Loire ont 
totalisé près de 50 % des communications (respectivement 891, 709, 600 
et 593 communications). De façon globale, on constate une très nette 
augmentation des demandes de consultation des archives régionales, qui 
sont passées de 1 092 en 1997 à 5 721 en 1998.

4 651 articles ont été communiqués aux services administratifs de 
quinze régions, soit une moyenne de 310 communications par service, en 
tête desquels arrivent le Centre, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes, 
(qui ont communiqué chacun plus de 600 articles), puis les Pays de la 
Loire et la Lorraine (plus de 450 articles). Les communications adminis
tratives représentent plus de 80 % du total global des communications 
effectuées par les services régionaux d’archives.
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Cinq services ont effectué des recherches par correspondance. Seule, 
la Lorraine a eu à instruire une demande de dérogation.

1.6. INFORMATIQUE

Douze services régionaux d’archives disposent d’au moins une 
application spécifique aux archives : Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, 
Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord- 
Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-
Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L ’informatisation du service 
du Centre est prévue pour 1999.

Sept services ont fait le choix du logiciel T exto  (Aquitaine, Île-de- 
France, Languedoc-Roussillon, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes

 et Provence-Alpes-Côte-d’Azur), trois celui d’A ven io  (Lor
raine, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais), un d ’A CCESS (Bourgogne) et un 
utilise un logiciel qui lui est propre (Les Pays de la Loire avec l’application 
L ig e r ).

Neuf services ont informatisé tout ou partie de leur gestion (gestion 
de l’espace, gestion des versements et des éliminations, gestion des com
munications). Il s’agit de l’Aquitaine, de la Bourgogne, de la Bretagne, 
de l’Î le-de-France, du Languedoc-Roussillon, de la Lorraine, du Nord- 
Pas-de-Calais, de la Haute-Normandie, des Pays de la Loire, du Poitou-Charentes 

et de la Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Dix services ont développé des applications documentaires, dont 
huit pour l’indexation des versements (Bourgogne, Bretagne, Languedoc- 
Roussillon, Lorraine, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie et 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur), et deux pour les actes des assemblées 
régionales (Aquitaine et Poitou-Charentes).

1.7. A c t iv i t é s  c u l t u r e l l e s ,  r e l a t i o n s  in t e r n a t io n a le s

Les services d’Auvergne et de Martinique ont reçu chacun un groupe 
scolaire. Le service de l’Î le-de-France a participé au colloque Territoire et 
personnels des transports parisiens, organisé par la société d’ethnologie 
française et par la RATP, ainsi qu’au séminaire de l’association des 
archivistes français sur Les Archives au service du public. Quant au service 
du Nord-Pas-de-Calais il collabore avec la commission départementale 
d’histoire de d’archéologie du Pas-de-Calais et avec l’association d’édu
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cation populaire pour l’histoire de la Gohelle, ce qui a fait l’objet de 
publications dans les revues de ses deux organismes. Ce même service a 
participé à des stages de formation organisés par les CNFPT Nord-Pas-
de-Calais et Picardie, centrés autour de sensibilisation des personnels 
administratif à la gestion de leurs archives.

Deux services entretiennent des relations au niveau international : le 
Nord-Pas-de-Calais, avec la Belgique, et la Haute-Normandie, avec 
l’Angleterre, l’Allemagne et la Chine.

2. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, 
GRANDS ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLIQUES

La direction des Archives de France a reçu les rapports d’activité de 
19 services d’archives d’établissements publics nationaux, de grands éta
blissements ou d’entreprises publiques (15 services avaient répondu en 
1997 ; 16 en 1996), soit :

-  5 établissements publics nationaux :  Agence de l’eau Rhône- 
Méditerranée-Corse, Aéroports de Paris, Bureau de recherches géolo
giques et minières, Commissariat à l ’énergie atomique et Port auto
nome de Nantes-Saint-Nazaire ;

-  2 établissements publics d’aménagement de villes nouvelles : la Défense 
et Marne-la-Vallée ;

-  4 établissements scientifiques : Académie des sciences, Centre national 
d’art et de culture George Pompidou, Fondation nationale des sciences 
politiques et Institut français d’architecture ;

-  8 entreprises publiques ou assimilées : Banque de France, Centre de 
culture scientifique et technique de la mine et de l’énergie (Centre 
historique minier de Lewarde), France-Télécom, Radio-France, EDF- 
GDF, RATP, SNCF et Houillères du bassin de Lorraine.

2.1. PERSONNEL

Dix services ne gèrent que les archives, tandis que les neuf autres ont 
une responsabilité supplémentaire, la gestion, pour sept d’entre eux 
(Aéroports de Paris, Commissariat à l’énergie atomique, Établissement
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public pour l ’aménagement de la Défense, Houillères du bassin de Lor
raine, Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, RATP et SNCF), d’un 
centre de documentation et, pour l’un d’entre eux (Banque de France), 
d’une bibliothèque. Le service de France-Télécom gère à la fois un centre 
de documentation et une bibliothèque. L’effectif total des dix-neuf servi
ces est de 125 agents. Les services les mieux dotés sont EDF-GDF, avec un 
effectif global de 27 agents, et la SNCF avec 23 agents. Aucun autre 
service n’est pourvu de plus de dix agents. Quinze services sur dix-neuf 
sont dirigés par un agent de catégorie A ou assimilé.

2.2. Bâ t ime n t s

Cinq services d’archives ont procédé à des aménagements de locaux 
et à leur équipement en rayonnages : 12 000ml ont été installés à la RATP, 
11 000 ml à la SNCF, 2 400 ml au Centre national d’art et de culture 
George Pompidou et 230 ml à l’EPA de Marne-la-Vallée. Le service du 
Commissariat à l ’énergie atomique a procédé à des installations de mobi
liers pour la salle de lecture, la salle de tri et la filmothèque. Outre l’achat 
de rayonnages, le service des Houillères du bassin de lorraine a acquis un 
nouveau logiciel, ces deux opérations. Des travaux de second œuvre 
(revêtement des sols, double vitrage, électricité) ont été réalisés dans les 
locaux des archives de l’EDF-GDF.

2.3. Ac c r o is s e me n t s  e t  é l imin a t io n s

Trois services n’ont pas précisé le montant de leurs entrées. Les seize 
autre services ont reçu 11 861 ml d’archives, soit une moyenne de 741 ml 
par service. Derrière ces chiffres on remarque une très grande disparité : 
services ayant reçu plus de 1 000 ml, 5 services ; de 500 à 1 000 ml, 
2 services ; de 100 à 500 ml, 3 services ; de 50 à 100 ml, 1 service ; moins de 
50 ml, 5 services.

Les services ayant reçu le plus d’archives en 1998 sont ceux d’EDF- 
GDF (3 199 ml) et de la SNCF (2 600 ml), qui totalisent 46,36 % du total.

6 408 ml ont été éliminés par douze services. Les plus fortes élimina
tions ont été effectuées par le service des archives de la Banque de France 
(2 478 ml) et celui d’EDF-GDF (1 620 ml).

L’accroissement net total a été de 5 448,74 ml, soit une moyenne de 
340,55 ml par service. Les services d’archives de la Banque de France, de
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l’Institut français d’architecture et du Centre national d’art et de culture 
Georges Pompidou ont connu un solde négatif par suite d’éliminations 
plus importantes que les entrées et ceux de la SNCF et d’EDF-GDF ont 
enregistré les accroissements nets les plus importants, avec respective
ment 2 300 ml et 1 579 ml.

2.4. O c c u p a t io n  d e  l ’e s pa c e

À l’exception de Radio-France, qui ne conserve pas ses archives mais 
les confie à une société d’archivage privé, et du centre historique minier de 
Lewarde, les dix-sept autres services disposent de 190 940 ml équipés, 
dont 143 316 ml sont occupés, soit 75 % du total.

L’équipement en rayonnages des dix-sept services se répartit comme 
suit : plus de 50 00 ml équipés, 1 service ; de 10 000 à 50 000 ml équipés, 
4 services ; de 5 000 à 10 000 ml équipés, 1 service ; de 1 000 à 5 000 ml 
équipés, 10 services ; moins de 1 000 ml équipés, 1 service. Les deux 
services disposant du plus grand métrage linéaire équipé sont EDF-GDF 
(53 000 ml) et la Banque de France (33 474 ml).

Malgré l’accroissement des capacités de stockage, la saturation des 
locaux de conservation est à prévoir à brève échéance pour trois services : 
le Bureau de recherche géologique et minière, l’EPA de Marne-la-Vallée, 
et l ’Institut français d’architecture). Les locaux de la Fondation nationale 
des sciences politiques demeurent saturés depuis 1996 ; ceux des Houillè
res du bassin de Lorraine sont également saturés actuellement. Le 
métrage linéaire disponible sans perspective de saturation prochaine 
concerne onze services.

2.5. L e c t e u r s  e t  c o mmu n ic a t io n s

Quinze services ont accueilli 2 709 lecteurs, soit une moyenne de
180,6 lecteurs par service. La répartition est la suivante : plus de 500 
lecteurs, 1 service ; entre 200 et 499 lecteurs, 4 services ; entre 100 et 199 
lecteurs, 3 services ; entre 50 et 99 lecteurs, 4 services ; moins de 50 
lecteurs, 3 services.

Les services ayant reçu le plus grand nombre de lecteurs sont le 
Bureau de recherches géologiques et minières (566 lecteurs) et l ’Établis
sement public d’aménagement de la Défense (381 lecteurs).



48 499 articles ont été communiqués par les quinze services, dont 
23 746 articles avec déplacement aux services administratifs (pour 
neuf services) et 22 737 articles sur place en salle de lecture (pour quinze 
services). Les services ayant assuré le plus de communications aux 
services administratifs sont ceux des Houillères du bassin de Lorraine 
(8 113 articles) et de la RATP (7 239 articles), qui totalisent à eux deux 
près de 65 % de ce type de communications. Le service des archives de la 
SNCF, ceux d’EDF-GDF, de la Banque de France, de l’Académie des 
sciences ont communiqué le plus d’articles en salle de lecture, avec 
respectivement 6 000, 4 722, 4 029 et 2 234 articles, soit près de 75 % du 
total.

Onze services ont effectué des recherches par correspondance (1 035 
recherches au total, dont 317 pour le seul service de la SNCF).

Cinq services ont instruit des demandes de dérogation (Banque de 
France, Commissariat à l’énergie atomique, France-Télécom, Radio- 
France, et Centre national d’art et de culture George Pompidou). Elles 
ont porté sur 146 demandes ; 39 ont été accordées en totalité, 1 partielle
ment et 46 ont été refusées.
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2.6. INFORMATIQUE

Quatorze services disposent d’applications de gestion spécifiques 
aux archives. Sept sont équipés du progiciel T a u r u s  (Aéroports de Paris, 
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Banque de France, Centre 
national d’art et de culture Georges Pompidou, EPA de La Défense, EPA 
de Marne-la-Vallée et Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire,) .

2.7. A c t iv i t é s  c u l t u r e l l e s

Huit services ont organisé ou ont participé à l’organisation de trente 
expositions, en prêtant notamment des documents :  l’Académie des 
sciences, le Centre historique minier de Lewarde, le Centre national d’art 
et de culture Georges Pompidou, la Fondation nationale des sciences 
politiques, l’Institut français d’architecture, Radio-France, la RATP et la 
SNCF.

Dix services ont développé des liens avec des institutions ou associa
tions historiques de recherche ou encore avec l’université : l’Académie des 
sciences, le Centre historique minier de Lewarde, EDF-GDF, France-
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Télécom, la Fondation nationale des sciences politiques, les Houillères du 
bassin de Lorraine, l’Institut français d’architecture, le Port autonome de 
Nantes-Saint-Nazaire, Radio-France, la RATP et la SNCF.

Six services ont assuré la publication de revues ou d’articles à 
caractère historique : l’Académie des sciences, le Commissariat à l’énergie 
atomique, France-Télécom, les Houillères du bassin de Lorraine, Radio- 
France, la RATP et la SNCF.

3. CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Cinq services d’archives de chambres de commerce et d’industrie 
(sur 10 existants) ont répondu à l’enquête statistique annuelle pour 1998, 
à savoir les services des CCI de : Bayonne, Dunkerque, Marseille, Paris et 
Toulouse.

3.1. Pe r s o n n e l

Les 5 services d’archives consulaires emploient 13 agents. Le nombre 
d’agents par service varie de 1 (Dunkerque) à 4 (Paris et Marseille). Ils 
sont tous dirigés par un agent de catégorie A, à l’exception de ceux de la 
CCI de Dunkerque.

3.2. Bâ t ime n t s

Le service de la CCI de Dunkerque a mis en place des rayonnages 
mobiles de la marque Feralco, pour un coût total de 208 201 F. La CCI de 
Paris n’a procédé à aucun aménagement du bâtiment, mais 200 ml de 
rayonnage mobile ont été mis à sa disposition par le centre de documen
tation économique.

3.3. Ac c r o is s e me n t s  e t  é l imin a t io n s

Les cinq services d’archives consulaires ont reçu 788 ml en 1998. Les 
situations sont très variables d’un service à l’autre : un service a reçu plus 
de 500 ml (CCI de Paris), deux services entre 100 et 150 ml (CCI de
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Marseille et de Toulouse)  et un moins de 40 ml (CCI de Bayonne). Le 
service des archives de la CCI de Dunkerque, en travaux, n’a pas reçu de 
versement pour cette année. Les entrées sont globalement en diminution 
par rapport aux années précédentes (1996, 1 106 ml ; 1997, 1 513 ml).

798 ml ont été éliminés, avec là encore de fortes disparités puisque 
732 ml ont été éliminés par le service de la CCI de Paris, alors que celui de 
Bayonne n’a procédé à aucune élimination au cours de l’année. Aucune 
tendance ne se dessine sur les trois dernières années (1996, 513 ml 
éliminés ; 1997, 291 ml).

Au total, le solde est négatif : -  10 ml. Cela s’explique par d’impor
tantes éliminations au sein du service de la CCI de Paris, qui a davantage 
éliminé qu’il n’a reçu d’archives, ce qui lui vaut un solde négatif de -222 
ml. Le plus important accroissement est celui du service de la CCI 
Marseille.

3.4. O c c u p a t io n  d e  l ’e s pa c e

Les cinq services d’archives consulaires sont équipés de 9 930 ml de 
rayonnage. Tandis que les services de Marseille et de Paris dépassent les 
2,5 kml équipés, celui de Dunkerque ne dispose que de 536 ml.

Les services des CCI de Paris et de Toulouse ne disposent plus de 
métrage linéaire libre, ce qui a conduit ces deux services à faire appel à des 
sociétés d’archivage privées où sont conservés respectivement 4 321 ml et 
500 ml. Le service de la CCI de Marseille tend vers la saturation. Seules les 
archives consulaires des CCI de Bayonne et de Versailles disposent encore 
d’un métrage linéaire disponible confortable. Suite aux travaux du service 
de la CCI de Dunkerque, on peut prévoir que celui-ci sera dans la même 
situation pour l’année 1999.

3.5. L e c t e u r s  e t  c o mmu n ic a t io n s

Quatre services d’archives consulaires ont accueilli 551 lecteurs, soit 
une moyenne de 138 lecteurs par service. Les cinq services ont communi
qué 4 788 articles. Ces communications se répartissent en 968 communi
cations administratives (80 %) et 3 820 en salle de lecture (20 %) ; 147 
recherches par correspondance ont été effectuées. Deux services (CCI de 
Paris et de Bayonne) ont instruit 4 demandes de dérogation, toutes 
acceptées.
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3.6. I n f o r m a t iq u e

Les cinq services d’archives consulaires disposent d’applications 
informatiques spécifiques aux archives. Les services des CCI de Bayonne 
et de Toulouse sont équipés du logiciel d’archives A v e n io . Des applica
tions de gestion existent dans les services des CCI de Bayonne (gestion des 
versements, gestion de communications), de Marseille (gestion de 
l’espace) et de Toulouse (gestion des éliminations). Tous les services 
disposent par ailleurs d’applications documentaires.

3.7. A c t iv it é s  c u l t u r e l l e s

Le service des archives consulaires de Bayonne dispose d’un service 
éducatif qui a accueilli 22 classes et 472 élèves en 1998.

Trois services d’archives consulaires ont procédé à des publications 
en 1998 : le service de la CCI de Paris a fait paraître les Cahiers d’histoire, 
supplément au Bulletin interne du personnel, représentant trois numéros 
par an. L ’ouvrage Entrepreneurs d’Empire a été publié dans la collection 
Histoire du commerce et de l’industrie de Marseille.

Le service de la CCI de Marseille a organisé une expositions au 
Palais de la Bourse à l’occasion de la Coupe du Monde de football. Il a 
par ailleurs prêté des documents à l’occasion de l’exposition Marseille- 
Alexandrie, la route de l ’Égypte au Musée de la Marine et de l’Écono
mie.

Les journées du patrimoine ont donné lieu à une exposition d’affi
ches de la CCI de Toulouse, qui a reçu 3 740 visiteurs, soit plus du double 
des visiteurs des journées du patrimoine de l’année précédante. À cette 
occasion, le service a édité un dépliant qui e été distribué au public au 
cours des visites du palais consulaire.

4. CENTRES HOSPITALIERS

Six services d’archives (sur 8 déclarés) de centres hospitaliers ont 
répondu à l’enquête statistique annuelle, à savoir : le CH de Bastia, le CH
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interdépartemental de Clermont-de-l’Oise, les Hospices civils de Lyon, le 
CHU de Nice, l’Assistance publique de Paris et le CH de Saint-Égrève. Ce 
chiffre est identique à celui de 1996.

4.1. Pe r s o n n e l

Les six services d’archives hospitaliers atteignent un effectif corres
pondant à 63 agents, soit une légère hausse par rapport à 1997. Ils se 
répartissent essentiellement entre Paris (23 agents), Lyon (19 agents) et 
Nice (16 agents). Un centre hospitalier continue de ne disposer que d’un 
seul agent à temps plein, un ambulancier remplissant les fonctions 
d’archiviste-documentaliste. Les services d’archives de l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris et du CHU de Nice sont tous deux dirigés 
par un conservateur du patrimoine.

4.2. Bâ t ime n t s

Aucun aménagement de bâtiment n’est à signaler pour 1998.

4.3. Ac c r o is s e me n t s  e t  é l imin a t io n s

Les entrées d’archives se montent pour 1998 à 5 579 ml d’archives, 
soit un chiffre similaire à celui de 1997 (5 602 ml). Les entrées aux 
Hôpitaux de Paris et au CHU de Nice représentent 65 % du total, avec 
respectivement 1 924 ml et 1 702 ml. Quatre services ont éliminé 
2 620 m l, soit à peine plus de la moitié des éliminations de 1997. Les plus 
fortes éliminations sont le fait des Hôpitaux de Paris avec 1 778 ml. 
L’accroissement net total pour ces 6 services d’archives est de 2 959 ml, 
contre 913 ml en 1997.

4.4. O c c u p a t io n  d e  l ’e s pa c e

Les 6 services ayant répondu à l’enquête totalisent 75 808 ml équipés. 
Tous comptent une capacité de stockage supérieure à 2 000 ml, mais de 
très grandes disparités s’observent. Les services les plus importants sont 
ceux de Paris (38 555 ml), de Nice (14 781 ml) et de Lyon (13 399 ml). Ces 
trois services représentent à eux seuls 88 % de l’équipement total de
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rayonnage. La capacité totale de stockage disponible s’élève à 12 952 ml, 
dont 10 268 ml pour les seuls Hôpitaux de Paris. Quatre services dispo
sent de moins de 1 000 ml disponibles : le CHI de Clermont-de-l’Oise, le 
CH de Saint-Égrève, le CH de Bastia et le CHU de Nice, ces deux derniers 
étant complètement saturés.

4.5. L e c t e u r s  e t  c o mmu n ic a t io n s

Les services d’archives de quatre centres hospitaliers ont accueilli 
1 126 lecteurs, soit une baisse de 9 % par rapport à 1997. La moyenne par 
service en 1998 est de 281,5 lecteurs. Les six services d’archives hospita
liers ont communiqué 97 091 articles, qui se répartissent entre 81 013 
communications administratives (soit 83,44%) et 16 078 communica
tions en salle de lecture (soit 16,56 %). Le CHU de Nice reste le service 
qui, comme en 1997 et 1996, a communiqué le plus de documents, avec 
67 784 articles consultés. En outre, 1 956 recherches par correspondance 
ont été traitées par les 6 services. Deux services d’archives hospitaliers ont 
instruit 15 demandes de communication par dérogation, qui ont toutes 
été accordées.

4.6. In f o r ma t iq u e

Trois services d’archives de centres hospitaliers disposent d’applica
tions informatiques documentaires (traitement des archives historiques 
et administratives, dossiers de malades) : Nice, Paris et Saint-Égrève. Les 
Hôpitaux de Paris gèrent leur espace par l’intermédiaire d’une applica
tion informatisée.

4.7. Ac t iv it é s  c u l t u r e l l e s

Trois services ont participé à des activités à caractère culturel ou 
pédagogique, et deux d’entre eux ont organisé ou participé à la réalisation 
de cinq expositions.
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5. SERVICE DES ARCHIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

En 1998, le service des archives économiques et financières, dirigé 
par un conservateur du patrimoine, a disposé d’un effectif de 42 agents. Il 
a accueilli 3 399 ml de documents et a procédé à des éliminations pour 778 
ml, soit un accroissement net de 2 621 ml. Il est équipé de 80 000 ml de 
rayonnage, dont 41 724 étaient occupés à la date du 31 décembre 1998.

Il a accueilli 294 lecteurs et a communiqué 16 123 articles, dont 
12833 aux services du ministère des Finances. Ilainstruit41 demandes de 
dérogation portant sur 525 articles ; trente demandes ont été accordées 
dans leur intégralité (soit 484 articles) ; 11 demandes ont reçu un accord 
partiel. Il a effectué 232 recherches par correspondance.



LES ARCHIVES EN FRANCE : 
BILAN STATISTIQUE

1. P e r s o n n e l

Total 4 671

Personnel du ministère de la Culture 818
Personnel de la fonction publique territoriale
dans les archives départementales 2 304
Personnel des archives communales 1 244
Personnel des archives régionales 62
Personnel des autres services d’archives publics 243

2. A c c r o is s e m e n t s  e t  é l im in a t io n s

Accroissements 107 047 ml
Archives nationales 6 278 ml
Archives départementales 45 221 ml
Archives communales 29 325 ml
Archives régionales 4 596 ml
Autres services 21 627 ml

Éliminations 39 661 ml

Archives nationales 1126 ml
Archives départementales 16 796 ml
Archives communales 10 198 ml
Archives régionales 937 ml
Autres services 10 604 ml
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3. O c c u p a t io n  d e  l ’e s p a c e

Rayonnage équipé 3  814  kml

Archives nationales 390  kml
Archives départementales 2  476  kml
Archives communales 553  kml
Archives régionales 39  kml
Autres services 356  kml

Rayonnage occupé 2  842  kml

Archives nationales 334  kml
Archives départementales 1  843  kml
Archives communales 412  kml
Archives régionales 28  kml
Autres services 225 kml

4. T r a it e m e n t  d e s  f o n d s

Total 77 365 ml
Archives nationales 11 048 ml
Archives départementales 47 010 ml
Archives communales 19 307 ml

5. L e c t e u r s  e t  c o m m u n ic a t io n s

Séances 946 950
Archives nationales 73  500
Archives départementales 734  830
Archives communales 138 620

Lecteurs 290 344
Archives nationales 13  590
Archives départementales 179 250



Archives communales 91  585
Archives régionales 1  239
Autres services 4 680

Communications 4  700  662
Archives nationales 198  135
Archives départementales 3  496  147
Archives communales 829 507
Archives régionales 10 372
Autres services 166 501

Recherches par correspondance 168 187
Archives nationales 14  094
Archives départementales 80  181
Archives communales 70 542
Autres services 3 370

Dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques 3 443 
Archives nationales 1 458dont 1  291

accords totaux
Archives départementales 1  944  dont  1  805

accords totaux
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6. E x p o s it io n s

Total 487

Archives nationales 11
Archives départementales 230
Archives communales 209
Autres services 31
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