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AVANT-PROPOS

L’année 1995 a vu s’engager la réorganisation des missions des ser
vices centraux et nationaux des Archives de France. Ainsi, le comité tech
nique paritaire a-t-il approuvé le nouvel arrêté d’organisation de la direc
tion des Archives de France, renforçant le rôle de l’inspection générale et 
celui du service technique et créant, au sein de la sous-direction des services 
administratifs, trois nouveaux bureaux chargés respectivement des affaires 
juridiques, de la formation, de l’informatique et de la bureautique. Ce 
document est soumis à l ’aval de la direction de l’administration générale.

La nécessité d’une réflexion globale sur le devenir et les missions de 
la direction des Archives de France avait été, en 1994, ressentie au plus 
haut niveau de l’État. Aussi la mission confiée à cet effet par le Premier 
ministre à M. Guy Braibant, conseiller d’État honoraire, lui même fils 
d’un ancien directeur des Archives de France, a-t-elle donné lieu à de 
nombreuses consultations au cours de l ’année 1995. Le rapport qui en 
découle a été remis à M. le Premier ministre à la fin du printemps 1996.

L ’année 1995 a en outre été marquée par :

-  la création d’un Bulletin des Archives de France dont l’objectif est de 
permettre à l ’ensemble des services d’archives, en France et à l’étranger, 
de mieux connaître les activités des autres services ;

-  la tenue, au Mans, les 28 et 29 septembre de journées d’études sur « Les 
instruments de recherche et leurs utilisateurs », avec la participation de 
350 professionnels des archives, universitaires et chercheurs.

Il convient enfin de signaler deux événements majeurs pour la 
recherche en histoire contemporaine :
-  le « dépôt » aux Archives nationales des archives produites par la 

présidence de la République sous le double septennat de François 
Mitterrand (1 400 ml) ;

-  le lancement des études en vue de la construction de la Maison de la 
Mémoire de la Ve République à Reims et l ’organisation du concours 
d’architecte.

Alain Erlande-Brandenburg 
Directeur des Archives de France





1. BUDGET

Le budget général de la direction des Archives de France s’est élevé 
en 1995 à 84,7 MF en loi de finances initiale et à 86,5 MF en loi de finances 
définitive.

1.1. Budget de fonctionnement

1.1.1. Le budget de fonctionnement des services.
En 1995, les crédits consacrés au fonctionnement des services de la 

direction des Archives de France et des Archives nationales, tous centres 
confondus, se sont élevés à 29,91 MF en loi de finances initiale, somme à 
peine supérieure à celle inscrite au budget initial de 1994 qui était de 
29,104 MF.

La mesure nouvelle de 1 MF obtenue en 1994 pour accompagner la 
montée en puissance du Centre des archives du monde du travail à Rou
baix a non seulement été reconduite mais également augmentée d’une 
somme équivalente en 1995 pour le même motif.

Il importe par ailleurs de faire état de l ’existence de fonds de concours 
à hauteur de 2 MF dont 20 % ont permis de procéder au recrutement de 
vacataires pendant les périodes de congés annuels.

Le solde a permis notamment de financer le transfert des documents 
d’archives d’entreprises de Fontainebleau à Roubaix et de faire face aux 
dépenses imprévues telles que celles intervenues dans le cadre de l ’opéra
tion « Vigipirate » afin de renforcer la sécurité des accès publics des cen
tres.

1.1.2. Le budget d’intervention.
Le budget global s’est élevé en loi de finances initiale à 11,5 MF, tra

duisant la simple reconduction de 1994, et à 11,2 MF en loi de finances 
définitive.

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE
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• Soutien aux associations.

Les associations habituellement soutenues par la direction des Archi
ves de France ont bénéficié d’une dotation de 9,46 MF, plus 0,050 MF 
dans le cadre des opérations retenues au titre du fonds d’innovation cultu
rel (soutien à l’association « Ombre Chinoise » dans son projet de consti
tution de fonds d’archives liés à la mémoire de l ’immigration chinoise en 
France pendant la première guerre mondiale).

La dotation destinée à aider les associations d’intérêt national s’est 
élevée à 7,426 MF, y compris l ’opération FIC, se répartissant comme suit :

-  Association des archivistes français 90000 F
-  Institut français d’architecture 300000 F
-  Grand prix national d’histoire

(attribué à Bernard Guenée) 50000 F
-  Association française pour

les célébrations nationales 3  100 000 F
-  Société des amis des Archives de France  3 000 000  F
-  Autres associations à vocation nationale 886000 F

Les subventions aux opérations de mise en valeur du patrimoine 
archivistique et historique écrit menées par les associations à caractère 
régional ont été gérées par les directions régionales des affaires culturelles 
à partir d’une dotation totale de 2,120 MF. On notera qu’au titre du 
contrat de plan état-région, le seul en ce qui concerne le domaine des archi
ves, la région Rhône-Alpes prélève sur sa dotation depuis 1993 un crédit de 
40 000 F destiné au conseil général de Savoie qui assure la restauration 
d’une collection de « mappes » sardes.

• Enseignement et formation.

Une nouvelle ligne budgétaire, « Enseignement et Formation », a été 
ouverte au budget de la direction des Archives de France pour accueillir 
150 000 F en provenance de la délégation au développement et à la forma
tion dans le cadre d’une opération soutenue par le fonds d’innovation cul
turel.

Cette somme a été versée à l’association des archivistes français pour 
son projet « Un souffle nouveau pour l’enseignement de l 'archivistique » 
afin de développer la sensibilisation des jeunes à la recherche, au travers des 
offres de stages, de travaux pratiques ainsi que des échanges avec les pays 
francophones.
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• Acquisition de documents.

La dotation consacrée aux acquisitions de documents d’archives s’est 
élevée à 1 736 600 F en loi de finances initiale, amputée de 439 100 F au 
titre des mesures d’annulation 1995.

1.2. Budget d’investissement

Le budget d’investissement s’est élevé à 43,3 MF en loi de finances ini
tiale. Cependant, au 31 décembre 1995, suite à des mesures d’économie de
-  3,7 MF compensées partiellement par un ensemble de mouvements de 
crédits de + 6,1 MF, le budget a atteint la somme de 45,7 MF.

1.2.1. Budget travaux.

• « Archives nationales ».

La dotation globale consacrée aux travaux et aux acquisitions de pre
mier équipement s’est élevée en 1995 à 10 MF en loi de finances initiale 
(dotation 1994 :  12 MF) pour atteindre en définitive 15,9 M F.

Cette dotation a permis de financer des travaux :

-  au Centre historique des Archives nationales pour un montant de 5,5 
MF

-  au Centre des archives d’outre-mer pour un montant de 1,5 MF
-  au Centre des archives contemporaines pour un montant de 0,83 MF
-  au Centre national des microfilms pour un montant de 0,3 MF

ainsi que l’étude de programmation de la Maison de la mémoire de la Ve 
République et l ’organisation du concours d’architecte (3,6 MF).

Le solde a permis de pourvoir à l ’acquisition de matériels de condi
tionnement (pour un montant de 2,4 MF), 1,7 MF ayant été inscrit pour 
élaborer le marché de microfilm programmé pour 1996.

• « Archives départementales ».

En 1995, la direction des Archives de France a disposé en loi de 
finances initiale d’une enveloppe de 26 MF d’AP au titre de subventions 
destinées à des opérations de construction et d’amélioration de bâtiments 
d’archives départementales.

Cette dotation était destinée aux opérations suivantes :

Opérations en cours : régions Centre : 1 MF (Indre-et-Loire) ; Poitou-
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Charentes : 3 MF (Vienne) ; Provence-Alpes-Côte d’Azur : 1 MF (Alpes- 
de-Haute-Provence) ; département de la Réunion : 8,4 MF.

Opérations nouvelles : régions Centre : 3 MF (Loiret) ; Languedoc- 
Roussillon :  0,7 MF (Pyrénées-Orientales) ;  Lorraine :  0,270 MF 
(Meuse) ; Picardie : 5,482 MF (Oise) ; Poitou-Charentes : 1,898 MF (Cha
rente).

Subventions d’études préalables aux travaux : régions Île-de-France : 
0,1 MF ; Provence-Alpes-Côte d’Azur : 0,150 MF.

À l’intérieur de ces opérations, la région Midi-Pyrénées a bénéficié 
de 1 MF qui marque la participation de la direction des Archives de 
France à l ’opération de construction des archives municipales de Tou
louse (Haute-Garonne). Cet effort envers les archives communales se 
poursuivra au cours des années à venir.

Enfin, au titre de la réserve parlementaire, la région Auvergne a 
bénéficié, en plus de la dotation initiale, pour le département de la 
Haute-Loire, d’1,3 MF pour l ’achèvement de la construction de son 
dépôt d’archives (réalisation du 3e silo) alors qu’il avait été prévu une 
dotation supplémentaire de 5 MF. Le solde, soit 3,7 MF, a fait l’objet d’un 
virement de crédits au bénéfice de la direction du patrimoine qui avait une 
importante opération en cours dans ce département.

La dotation finale s’élève donc à 27,3 MF.

1.2.2. Budget « Recherche ».

En 1995, le budget de la recherche attribué à la direction des Archives 
de France s’est élevé à 2 802 380 F en début d’exercice, y compris les 
452 380 F recensés dans le budget de fonctionnement au titre III. Après 
une mesure d’économie de 200 000 F, le budget final constaté était de 2 602 
380 F. L ’utilisation des crédits affectés à la recherche à été la suivante :

• Fonctionnement.

Les 452 380 F ont été utilisés pour poursuivre le microfilmage des 
documents d’archives de la collection Rondonneau en liaison avec Kodak.

• Investissement.

Titre V. En 1995, le montant initial s’est élevé à 450 000 F majoré de 
237 206 F de reports pour atteindre 687 201 F au 31 décembre 1996. 
Comme convenu, il a été procédé à l’engagement de la somme de 125 000 F 
destinée au financement de l ’élaboration du cahier des charges pour la



—  11 —

2. PERSONNEL

2.1. M esures statuaires

Trois données peuvent être relevées. D ’une part, le projet de refonte 
du statut des personnels de documentation de catégorie A élaboré par un 
groupe de travail interdirections, présidé par la direction de l ’administra
tion générale, a été transmis aux services du Premier ministre.

D ’autre part, le nouveau statut des secrétaires de documentation du 
ministère de la Culture a fait l ’objet d’un décret du 25 octobre 1995, paru 
au Journal officiel Au 1er novembre 1995.

Enfin, les statuts particuliers des corps de personnels techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage ont fait l ’objet d’un décret du 2 
mars 1995, paru au Journal officiel du 5 mars 1995. La notion d’agent-chef 
a disparu au profit de celle, plus en phase avec la réalité des missions, 
d’adjoint technique, qui, certes, fonde la capacité d’encadrement des 
agents mais répond également à une qualification spécifique.

2.2. Effectifs

Les effectifs de la direction des Archives de France s’établissent 
comme suit :

-  services centraux : 52 agents (plus 6 vacataires) ;
-  Archives nationales (Aix, Espeyran, Fontainebleau, Paris, Roubaix) : 

386 agents (plus 3 vacataires) ;
-  archives départementales :  381 agents.

soit un total de 819 agents (plus 9 vacataires).

fabrication d’un prototype de machine à colmater en continu les docu
ments d’archives.

Titre VI. Comme chaque année la dotation initiale, soit 1 900 000 F, a 
été affectée au profit du CRCDG pour 1 100 000 F, et à la Société des amis 
des Archives de France pour 258 000 F afin de procéder à la publication 
des répertoires suivants :

-  Papiers René Pleven (560 AP) 22 000  F. H.T.
-  Bureau de la presse et du colportage, 1850-1869  126 000  F. H.T.
-  Écrous de la justice de Saint-Germain-des-Prés  75 000 F. H.T.
-  État sommaire des archives d’entreprises  35  000  F. H.T.
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2.3.1. Concours.

Ont été affectés dans les services de la direction des Archives de 
France, par voie de concours :

-  1 assistant ingénieur ;
-  1 chargé d’études documentaires ;
-  2 documentalistes ;
-  2 techniciens culturels ;
-  2 maîtres ouvriers ;
-  6 adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage ; 
- 1 6  agents techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage.

2.3.2. Organismes consultatifs.

En 1995, le comité technique paritaire de la direction des Archives de 
France s’est réuni à deux reprises, avec notamment à l’ordre du jour :

-  projets d’organigramme et d’organisation relatifs à la direction des 
Archives de France et aux Archives nationales ;

-  examen d’un sommaire thématique en vue de l ’élaboration de règle
ments intérieurs des différents sites des Archives nationales ;

-  situation du projet de décret relatif au nouveau régime des centres des 
Archives nationales, à la suite du changement de gouvernement ;

-  projet de « maison de la mémoire de la Vème république » ;

- mission Braibant ;

-  problème du recrutement des conservateurs d’archives.

2.3.3. Congés de maladie.

En 1995, ils se sont élevés à 3 853 jours d’arrêt pour 188 agents, soit 
une moyenne de 20 jours par agent concerné mais une moyenne inférieure 
à 9 jours si l ’on considère l ’ensemble des effectifs nationaux de la direction 
des Archives de France.

2.3. Gestion du personnel
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2.4. Formation

Le service des stages et des relations internationales, qui dépendait 
des Archives nationales, est devenu bureau des formations à compter du 
1er octobre 1995, rattaché à la direction des Archives de France et intégré 
à la sous-direction des services administratifs. Il est devenu centre agréé 
de formation à la date du 20 décembre 1995 sous le numéro 11 75 25 496 
75.

En 1995, la direction des Archives de France a organisé 11 stages qui 
ont accueilli 194 agents ainsi répartis :

-  64 de catégorie A, 54 de catégorie B, 76 de catégorie C ;

-  59 appartenant à la fonction publique État, 135 à la fonction publique 
territoriale.

3. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

3.1. N ormalisation, contrôle scientifique et technique

Le service technique de la direction des Archives de France a assuré
la mise au point de :

-  4 circulaires sur le tri et la conservation des archives publiques (dossiers 
de personnel des services déconcentrés de l’État et des collectivités 
territoriales, archives des délégations régionales à la formation profes
sionnelle, tables des baux écrits dans les fonds du bureau de l ’enregis
trement, archives des Compagnies républicaines de sécurité) ;

-  6 circulaires à caractère réglementaire (étapes du visa des instruments 
de recherche, généalogistes professionnels familiaux, communication 
des registres de recrutement militaire, instruction des demandes de 
dérogation) ;

-  9 notes d’information dont une sur la notion de « propriété » des 
archives publiques ;

-  4 questionnaires d’enquête (conservation et conditionnement des 
documents scellés, sources de l’histoire de l ’astronomie, documents 
photographiques, problèmes de conservation et de restauration).
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I l a poursuivi l ’animation de groupes de travail sur les archives des 
préfectures, des directions départementales de l’équipement et des direc
tions départementales de l’Agriculture. Il a examiné l ’ensemble des ins
truments de recherche préparés par les archives départementales et les 
archives communales en vue de leur publication et a accordé les visas 
réglementaires pour l ’impression. Il a assuré l’instruction finale des 
demandes de dérogation aux règles de communicabilité des archives 
publiques.

Une réflexion particulière a été engagée dans le dernier trimestre de 
1995 dans le secteur de la préservation matérielle des collections. Elle est 
destinée à se prolonger au cours des années suivantes. À cette fin, une 
enquête a été lancée par note AD/DEP 4614 auprès des archives dépar
tementales et des archives communales sur les problèmes généraux de 
conservation et de restauration rencontrés par ces services.

Le service technique a enfin poursuivi la saisie des données de la base 
I ris (Instruments de recherche des archives réalisés postérieurement à la 
publication de la dernière édition de l'État des Inventaires) ; il s’est vu en 
outre confier la coordination de la réalisation de la base B o ra  (Base 
d’orientation et des recherches dans les archives), avec, pour objectif, une 
mise en route sur réseau fin 1997.

3.2. C o n tr ô le  des  ar c h iv e s  d ’o r ig in e  privées

* Donations et dations.

Le chartrier de Rathsamhausen, exceptionnel ensemble de 280 char
tes sur parchemin (1300-1785), rarissime pour l ’Alsace et d’intérêt inter
national, a été reçu en dation par l ’État et affecté aux archives départe
mentales du Bas-Rhin (décision d’agrément du 10 mai 1995). Les archives 
Joseph de Maistre ont fait l ’objet d’une donation à l’État avec affectation 
aux archives départementales de la Savoie (décision d’agrément du 24 
août 1995).

* Contrôle des exportations.

La direction des Archives de France a délivré, en 1995,177 certificats 
autorisant l’exportation définitive de 443 documents ou ensembles de 
documents, 3 fonds et 4 collections, d’une valeur totale de 6 801 364 F (en 
1994, 187 certificats pour 373 documents et un fonds, d’une valeur de 
3 649 988 F). Avec 2 500 760 F, le Royaume-Uni est devenu, grâce à 
Christie’s et Sotheby’s, le premier importateur d’archives françaises, 
devançant les États-Unis, qui étaient largement en tête depuis plusieurs
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années et qui passent au second rang avec 1 700 066 F d’importations 
(2 903 751 F en 1994). La Suisse, troisième, n’a consacré à ces achats que 
428 247 F (elle était quatrième en 1994, avec 170 000 F).

Comme les années précédentes, il n’y a eu aucun refus d’exportation 
de la part de la direction des archives, mais 2 documents et 2 fonds ont été 
rachetés avant exportation par des services publics d’archives et la déli
vrance de 11 certificats a été soumise à microfilmage préalable.

Le contrôle des exportations a permis d’identifier un voleur d’archi
ves publiques, que l’OCRVOOA (Office central pour la répression du vol 
d’œuvres et objets d’art) a ensuite arrêté en flagrant délit. L ’enquête est en 
cours.

3.3. Affaires juridiques

Un chargé de mission pour les affaires juridiques a pris ses fonctions 
à la direction des Archives de France le 2 janvier 1995. Il est rattaché au 
sous-directeur chargé des services administratifs.

Au cours de l ’année 1995, ses activités ont été les suivantes.
En liaison avec le bureau de la législation et du conseil juridique du 

ministère de la Culture, il a assuré la relecture des parties législatives et 
réglementaires du code du patrimoine ainsi que la préparation et le suivi 
du texte de la convention Unidroit. Il a de même participé aux réflexions 
sur le projet de modification de la législation sur les monuments histori
ques (classement) suite à la jurisprudence Walter sur le projet de loi de 
transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution 
des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, 
et celui relatif à la modification de la législation française en matière de 
circulation des biens culturels (modification des catégories de l’annexe et 
des formalités).

En liaison avec le bureau du contentieux du ministère, il a géré les 
litiges judiciaires (3 affaires portant sur des vols de documents) ainsi que 
le contentieux administratif portant sur des questions de personnel, de 
communication de documents d’archives, d’organisation du futur centre 
de Reims (délocalisation) ou bien encore de mise en œuvre de la garantie 
décennale pour la toiture du CARAN.

Il a contribué à la mise en place des conventions passées entre la 
direction des Archives de France et divers organismes et a été consulté sur 
de nombreuses affaires, en particulier : protocole de versement des archi
ves audiovisuelles de la photothèque du ministère de l’Agriculture ; 
convention d’autonomie de gestion de ses archives par France Télécom ;
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contrat de dépôt des archives du mouvement rural de jeunesse chré
tienne ; contrat de dépôt Paul Diel ; contrat de dépôt de partenariat 
INPI ;  consultation des archives restituées par les Russes ;  contrat 
d’exposition des archives des Tsars au musée de l ’histoire de France.

4. RELATIONS INTERNATIONALES

Dans le domaine des relations internationales, une réforme fonction
nelle, liée aux modifications d’ensemble tendant à mieux séparer direction 
des Archives de France et Archives nationales, est intervenue au 1er 
octobre 1995. Les fonctions antérieurement exercées aux Archives natio
nales par le « service des stages et des relations internationales » ont été 
réparties entre :

-  le bureau de la formation, rattaché à la sous-direction des Archives de 
France, pour ce qui concerne le stage international proprement dit ;

-  l ’inspection générale des Archives de France, pour ce qui concerne les 
autres questions à caractère international. Un conservateur a été spé
cialement affecté à cette mission.

Au cours de l ’année 1995, la direction des Archives de France a 
notamment poursuivi sa collaboration avec :

-  le département des affaires internationales (DAI) du ministère de la 
Culture, qui a subventionné le stage technique international et a régu
lièrement associé la direction des Archives de France à différentes 
manifestations culturelles, internes au ministère comme l ’opération 
Courant d’est, ou extérieure comme la 28e Conférence générale de 
l ’UNESCO tenue à Paris du 28 octobre au 16 novembre.

-  les services du ministère des Affaires étrangères, notamment dans le 
cadre du programme pluri-annuel franco-tunisien ; l ’appui de la direc
tion générale des relations culturelles, scientifiques et techniques, relayé 
localement par les postes français, se révèle par ailleurs indispensable à 
la cohérence et au suivi des actions bilatérales de coopération.

-  l ’UNESCO, qui a également poursuivi son appui à différentes réalisa
tions, notamment dans le cadre du programme consacré au Yémen. La 
direction des archives était par ailleurs représentée aux réunions du 
Programme général d’information (PGI) pour le projet « Mémoire du 
monde ».
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-  plus ponctuellement, l ’École nationale du patrimoine, en ce qui 
concerne le choix des lieux pour la mission à l ’étranger suivie chaque 
année en juin par les élèves de la promotion sortante.

-  le Conseil international des archives, co-organisateur des différentes 
rencontres où participait également la direction des Archives de 
France, en particulier :

• la Conférence interrégionale sur le développement des archives 
(Tunis, 16-20 mai) ;

• la Table ronde franco-hongroise sur l ’accès aux documents (Stras
bourg, 16-17 octobre) ;

• le séminaire sur « Accès aux archives :  institutions publiques, 
intérêts privés » (Trieste, 9-11 novembre) ;

• le séminaire CIA/UNESCO sur les conditions de fonctionnement 
des services d’archives des grandes villes d’Afrique centrale (Braz
zaville, 13-17 novembre).

Les membres français de comités et sections spécialisés du CIA ont 
participé aux réunions annuelles tenues hors de France : commission 
pour le soutien du programme ; comité de l’administration du pro
gramme ; comité de rédaction de Janus ; section pour l ’enseignement de 
l ’archivistique ; section des associations professionnelles d’archivistes ; 
comité pour la prévention des désastres ; comité sur la préservation et la 
restauration des archives ; comité de sigillographie ; comité du projet de 
terminologie.

Le directeur des Archives de France et M. Arnaud Ramière de 
Fortanier ont siégé à la Table ronde internationale tenue en septembre à 
Washington sur le thème : « Guerre, archives et le concert des nations ».

Trois comités du CIA où siègent des archivistes français ont par 
ailleurs tenu leur réunion annuelle à Paris, grâce au concours financier de 
la direction des Archives de France : le comité pour les archives d’archi
tecture ; le comité pour les questions juridiques et la commission ad hoc 
sur les normes de description en novembre.

33 archivistes étrangers ont participé au stage international se répar
tissant comme suit : Algérie 3, Brésil 1, Bulgarie 1, Canada 3, Cap Vert 1 ; 
Colombie 1, Croatie 1, Espagne 1, Grèce 1, Italie 3, Lituanie 2, Maroc 1, 
Niger 2, Norvège 1, Pays-Bas 1, Portugal 1, Roumanie 1, Russie 1, 
Slovénie 1, Suède 1, République tchèque 1, Tunisie 2, Vietnam 2.
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Parmi les très nombreuses actions bilatérales on notera enfin :

-  les missions d’expertise d’archivistes français en Bolivie, en Pologne, en 
Russie, au Rwanda ;

-  les négociations menées avec le musée du Mémorial de l' Holocauste à 
Washington en vue du microfilmage des fonds d’archives français 
concernant l’Holocauste ;

-  la co-organisation avec le CIA de la Table ronde franco-hongroise sur 
l ’accès aux archives (Strasbourg, 16-17 octobre) ;

-  la signature d’un accord cadre entre le gouvernement de la République 
française et le gouvernement de l’île Maurice relatif à la coopération 
culturelle entre les deux pays, accord concernant notamment les archi
ves ;

-  la participation de trois archivistes français au colloque sur le cente
naire de l ’AOF (Dakar, 16-23 juin) ;

-  la poursuite de la coopération avec les Archives nationales de Tunisie.



ARCHIVES NATIONALES

L’année 1995 a été marquée par une volonté stratégique de change
ment émanant du directeur des Archives de France, en application des 
directives gouvernementales sur la décentralisation des pouvoirs et des 
compétences, devant conduire à terme à la séparation de la direction des 
Archives de France, administration centrale de tutelle installée sur le site 
parisien des Archives nationales, et des Archives nationales. À l ’heure 
actuelle, les Archives nationales sont formées de fait, en l’absence de réalité 
juridique, d’un service extérieur à compétence nationale, le site parisien, 
dit Centre historique des Archives nationales (CHAN), et de quatre servi
ces déconcentrés, le Centre des archives contemporaines de Fontainebleau 
(CAC), le Centre des archives d’outre-mer d’Aix-en-Provence (CAOM), 
le Centre des archives du monde du travail de Roubaix (CAMT) et le Cen
tre national des microfilms d’Espeyran (CNM), auxquels viendra s’ajou
ter la maison de la Mémoire de la Ve République qui sera construite à 
Reims. Ces centres ne bénéficient pas de l ’autonomie financière et sont rat
tachés pour partie à la direction régionale des affaires culturelles compé
tente et pour partie à leur direction de tutelle.

1. MOYENS

1.1. Budget

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

Centres

CHAN
CAC
CAOM
CAMT
CNM

Crédits de 
fonction
nement

13 441 314 
4 800 000 
1 730 000 
3 960 000

Télécom-
munica

tions

205 409
277400
233300

Investis
sement

8000000 
330 000 

2000000

Closet 
couvert

460000

Strict
entretien

600 000
100000
575000

Recettes

127672
202210
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1.2. Personnel

1.2.1. Archives nationales.

La répartition du personnel des Archives nationales, toutes catégo
ries confondues, s’établit à un total de 386 agents (379 en 1994) + 3 
vacataires, dont par lieu de travail : 261 au Centre parisien ; 59 au Centre 
des archives contemporaines (dont 18 aux « missions ») ; 38 au Centre 
des archives d’outre-mer ; 11 au Centre national des microfilms ; 17 au 
Centre des archives du monde du travail.

La répartition par corps s’établit, quant à elle, comme suit :

______ Répartition par corps (hors vacataires)______

Conservateurs généraux 
Conservateurs
Chargés d’études documentaires et documentalistes 
Secrétaires de documentation 
Adjoints et agents administratifs 
Techniciens culturels
Agents chefs (adjoints techniques d’accueil)
Agents techniques d’accueil, de surveillance et de 

magasinage 
Ouvriers 
Techniciens d’art 
Contractuels

Total

12
63
30
22
32
7

42
81

25
26 
25

Variation

- 2  
- 2  
-3  
+ 2 
+ 1 
-  1 
+ 5 
+ 6

- 1 
- 1 

0

1.2.2. Personnel mis à la disposition des missions.

94 agents ont été mis à la disposition des missions des Archives 
nationales par les ministères et administrations d’accueil, 43 de catégorie 
A et B, 51 de catégorie C et D.

1.3. BATIMENTS ET ÉQUIPEMENTS 

Les travaux suivants ont été menés à bien.

Au Centre historique des Archives nationales : la première tranche de 
l ’opération de restauration des façades des grands dépôts a été engagée.



Au Centre des Archives contemporaines :  divers travaux ont été 
effectués sur les crédits de clos et couvert, de strict entretien et de 
fonctionnement pour remédier à divers désordres des bâtiments du centre 
ou procéder à des améliorations.

Au Centre des archives d’outre-mer : les travaux d’extension et de 
restructuration du centre ont commencé en février 1995.

Au Centre des archives du monde du travail : les travaux d’aménage
ment du 4e étage ont été effectués sur les crédits d’investissement : création 
d’une salle de tri et d’une salle de service éducatif.

—  21 —

1.4. I nformatique de gestion

Les applications informatiques des Archives nationales dédiées à la 
gestion sont les suivantes :

• Centre historique des Archives nationales. -  Caran :  gestion des 
lecteurs et des communications

• Centre des archives contemporaines. -  PRIAM 1 : gestion des verse
ments et de l ’espace (14 668 versements, 827 515 articles) ; PRIAM 2 :  ges
tion des communications (274 018 fiches pour les communications effec
tuées depuis 1980) ; N 1 COD : fichier descriptif et codification des services 
versants (4 120 enregistrements) ; FELIM : fichier des éliminations (1 798 
fiches pour les éliminations depuis 1985) ; A RAMIS : description des 
versements dont les missions demandent le transfert.

L ’ensemble des applications du Centre des archives contemporaines 
était hébergé sur un DPS 7 présent sur le site. À  la suite de la fermeture du 
Centre de calcul, les applications ont été migrées sur Unix et implantées 
sur un serveur relayé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette opération lourde 
à effectuer a entraîné divers problèmes d’utilisation.

Plusieurs missions entretiennent leurs propres applications de ges
tion : gestion de l ’espace (Agriculture, Culture, Éducation, Justice, Rec
torat, Premier ministre, Ministères sociaux) ; communications adminis
tratives (Coopération, DOM-TOM, Équipement, Rectorat).

• Centre des archives d’outre-mer. -  Caom : gestion des communica
tions (mis en place en 1995).

• Centre des archives du monde du travail. -  A RMONI : gestion de 
l ’ensemble des opérations de gestion (16 000 enregistrements depuis 
1989).
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2. CONTRÔLE DES ARCHIVES

21. Archives publiques

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 du Centre 
des archives contemporaines.

Au cours de l’année 1995, deux missions ont été transformées en 
simples liaisons, gérées par l’échelon central de la section des missions : la 
mission auprès du ministère de l’Agriculture, à la suite de difficultés 
internes ; la mission auprès du Rectorat de Paris, à la suite du départ du 
conservateur, qui n’a pas été remplacé. En conséquence, le nombre total 
de missions permanentes est passé de 16 à 14, les missions Coopération et 
DOM-TOM étant dirigées de fait par le même conservateur.

Treize missions sont établies auprès d’un département ministériel et 
une auprès d’un établissement public national (le CNRS).

2.1.1. Actions destinées à favoriser la collecte.

• Archives des administrations centrales.

Les actions conduites par les missions peuvent être ainsi résumées : 
dispositif complet de sensibilisation (Affaires sociales, Culture, Jeunesse 
et Sports) ; périodiques d’information (Équipement) ; cassette vidéo 
(Équipement) ; insertion d’informations dans les lettres des ministères ; 
présentation des missions dans les stages d’accueil des ministères (Pre
mier ministre, Ministères sociaux, Culture, Dom-Tom, Intérieur, Recto
rat) ; journées d’information (Équipement) ; organisation de formations 
en administration centrale (Équipement) ou pour les services extérieurs 
en collaboration avec la direction des Archives de France (Agriculture).

La mission auprès des services du Premier ministre a ainsi obtenu le 
versement (et non le dépôt sous protocole) des archives de M. Denoix de 
Saint-Marc, secrétaire général du gouvernement.

Les missions ont également récupéré les archives d’une dizaine 
d’organismes dissous.
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• Archives des établissements publics nationaux.

Les interventions de la section des missions ont touché 67 établisse
ments (au lieu de 62 en 1994 et 40 en 1992).

En application de la circulaire du 24 novembre 1993 relative au dépôt 
par les Archives nationales des archives d’un établissement public délo
calisé aux archives départementales, des conventions ont été examinées 
pour plusieurs établissements et une convention a été signée pour l’École 
nationale des mines de Saint-Étienne. En revanche, les archives de l’Ins
titut scientifique et technique des pêches maritimes détenues par l ’Institut 
français pour l ’exploitation de la mer (IFREMER) délocalisé à Nantes 
ont été versées au Centre des archives contemporaines.

• Archives des cabinets ministériels.

Une note signée du secrétaire général du gouvernement et du direc
teur de cabinet du Premier ministre a été diffusée aux ministres le 21 avril 
1995. Elle a permis la collecte des archives de plusieurs ministres du 
cabinet Balladur, à savoir : M. Rossinot, ministre de la Fonction publi
que ; M. Romani, ministre des Relations avec le Sénat (Premier ministre) ; 
Mme Veil, ministre des Affaires sociales ; M. Douste-Blazy, ministre 
délégué à la Santé ; M. Giraud, ministre du Travail (Ministères sociaux) ; 
M. Puech, ministre de l’Agriculture (Agriculture) ; M. Toubon, ministre 
de la Culture (Culture) ; M. Perben, ministre des DOM-TOM (DOM- 
TOM) ; M. Bosson, ministre de l ’Équipement ; M. de Charette, ministre 
du Logement ; M. Barnier, ministre de l’Environnement (Équipement) ; 
M. Longuet, ministre de l ’Industrie ; M. Rossi, ministre de l ’Industrie ; 
M. Madelin, ministre des Entreprises (Industrie) ; M. Pasqua, ministre de 
l ’Intérieur ; M. Hoeffel, ministre délégué à l ’Aménagement du territoire 
(Intérieur) ; Mme Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports 
(Jeunesse et Sports) ; M. Méhaignerie, Garde des Sceaux (Justice) ; 
M. Fillon, ministre de la Recherche (Recherche).

À l’occasion du remaniement du cabinet Juppé les missions ont 
collecté les archives de Mme Hubert, ministre de la Santé, de Codac
cioni, ministre de la Solidarité entre les générations, et de Mme de Pana
fieu, ministre du Tourisme.

2.1.2. Actions destinées à maîtriser la collecte.

• Tableaux de gestion.

Compte tenu de la saturation imminente du Centre des archives 
contemporaines, la politique des missions vise à n’envoyer à Fontaine
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bleau que des documents de conservation longue tout en contrôlant plus 
étroitement les éliminations faites dans les services. À cette fin, les mis
sions ont encore développé cette année l ’établissement de tableaux de 
gestion par bureaux. En 1995, ces tableaux se sont élevés à 121.

En outre, des études sont engagées afin d’arrêter des règles de 
conservation homogènes pour plusieurs catégories de documents pré
sents dans tous les ministères.

• Organisation du préarchivage dans les administrations et les établis
sements publics.

-  Administrations centrales.
Plusieurs missions, dont celles de l’Équipement et de la Jeunesse et 

des Sports, ont contribué à l ’organisation du préarchivage dans leur 
administration d’accueil. Des locaux d’archivage intermédiaire ont été 
installés à la Délégation à l’aménagement du territoire et à l ’action 
régionale (DATAR), au ministère des Anciens Combattants (direction 
générale) et à la Cour de Cassation.

-  Etablissements publics nationaux.
Au 31 décembre 1995, trois établissements disposent d’une autono

mie acquise par la signature d’une convention avec la direction des 
Archives de France : le Commissariat à l ’énergie atomique, Aéroports de 
Paris et le Bureau de recherches géologiques et minières.

Les contacts ont été poursuivis avec les services d’archives intermé
diaires déjà en place dans les établissements suivants :  Agence centrale 
des organismes d’intervention dans le secteur agricole, Agence nationale 
pour l ’emploi, Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs sala
riés, Caisse nationale des monuments historiques et des sites, Centre 
national d’art et de culture Georges Pompidou, Centre national de la 
recherche scientifique, Cité des sciences et de l ’industrie, Conservatoire 
national des arts et métiers, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 
École nationale supérieure des PTT, Établissement public du Grand 
Louvre, Établissement public du parc de la Villette, Institut français de 
recherche scientifique pour le développement en coopération (ORS- 
TOM), Institut national de la recherche en informatique et en automati
que, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut 
national du sport et de l’éducation physique, La Poste, Office des migra
tions internationales, Radio-France.

Le recrutement d’archivistes destinés à mettre en place de tels servi
ces a été obtenu à l ’Agence de l ’eau Rhône-Méditerrannée-Corse, à 
l’ADEME et à l’École nationale des Ponts-et-Chaussées.
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Le total des éliminations dans les ministères (à la mission ou dans les 
services) s’élève à 6 144 ml, au lieu de 7 378 ml en 1994. Cette baisse 
importante (-16 %) s’explique par l’absence d’opérations lourdes (démé
nagement) contrairement aux années précédentes, qui a entraîné la dimi
nution des éliminations effectuées dans les services eux-mêmes.

Les éliminations effectuées dans les services atteignent, en 1995, 
3 058 ml, soit 49 % du total éliminé. Malgré la chute enregistrée par suite 
de l’arrêt des déménagements, ce chiffre reste élevé et découle : des tris 
préalables réalisés à l’occasion d’opérations lourdes ; du refus des mis
sions de prendre en charge des documents inutiles ; de l ’application des 
tableaux de gestion élaborés les années précédentes.

Les destructions effectuées dans les locaux des missions sont en 
progression (3 086 ml au lieu de 2 603 ml en 1994). Elles résultent de 
l ’élimination régulière des versements en préarchivage parvenus à 
échéance de leur durée d’utilité administrative et des efforts consentis par 
certaines missions (Ministères sociaux, Éducation, Tourisme) pour acti
ver le traitement des versements en retard qui les encombrent.

La nature des documents détruits est homogène : documentation et 
pièces produites en multiples exemplaires ; documents d’administration 
générale existant dans tous les ministères et ne présentant pas d’intérêt 
historique (chrono, factures, ordres de missions, frais de déplacement, 
ampliation d’arrêtés, dossiers de prêts) ; documents techniques très 
sériels, au terme de la durée d’utilité administrative desquels il est procédé 
soit à l’élimination intégrale (déclarations d’importation du ministère de 
l’Industrie ou de l ’Agriculture, dossiers d’aide judiciaire du Conseil 
d’État) soit à l ’échantillonnage (dossiers de la Commission d’accès aux 
documents administratifs, autorisation de mise sur le marché des médi
caments, copies de concours).

•  Éliminations dans les services.

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, du comité Tocqueville, présidé par M. François Furet, et du
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Conseil de la Fédération Josée et René de Chambrun (archives 
Lafayette).

Elle a eu des contacts avec de nombreuses personnalités, dont : M. 
Étienne Bloch (fils de Marc Bloch) ; M lle de Boisgelin (descendante de 
Savary, duc de Rovigo) ; Mme Coste (archives Guizot) ; M. Henri Febvre 
(fils de Lucien Febvre) ; M. Michel Garros, architecte ; Mme Philippe 
Lamour ; M. Pierre Lefranc ; le comte de Maistre, chef de famille (archi
ves Joseph de Maistre) ; le comte Jean de Luppé ; le général Claude 
Mangin ; M. et Mme Jacques Maurras ; M lle Annette Troisier (petite-fille 
d’Émile Ollivier) ; le comte Lionel de Warren, secrétaire général de 
l'Association de la noblesse française (action à mener auprès des proprié
taires de fonds d’archives familiales pour la sauvegarde de leurs archi
ves) ; M. Philippe Zoummeroff, collectionneur.

Ces contacts et ceux noués en 1994 ont abouti en 1995 au don d’un 
supplément de grande valeur aux archives Savary (421 AP), à l ’entrée par 
don et dépôt des archives de M. Pierre Lefranc (569 AP) et à l ’offre de 
deux dations.

2.2.2. Prospection d’archives privées par le Centre des archives du monde du
travail.

Au cours de l ’année 1995, des contacts ont été pris en vue de la 
préservation des archives de la Compagnie générale d’entreprise automo
biles, de la société Bull France, de la Compagnie générale maritime et du 
Groupe Schneider. Des relations ont également été établies avec la FEN et 
l ’Union départementale CGT du Pas-de-Calais.

3. ACCROISSEMENTS ET ÉLIMINATIONS

Le détail des entrées et des éliminations, en mètres linéaires, dans les 
centres des Archives nationales (hors Centre national des microfilms) est 
résumé dans le tableau suivant :
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Accroissements 
Archives publiques 
Archives privées 
Bibliothèque
Sous-total______________

Eliminations_______________
Archives publiques 
Archives privées 
Bibliothèque
Sous-total______________

Transferts entre centres et sorties

Balance__________________
Rappel 1994

CHAN

1 596,55 
248,85 

0,00 
1 845,40

0,00
20,00
0,00

20,00
-1 188,00

+ 637,40 
-483.95

CAC

4 480,00
169,00 

0,00 
4 649,00

1 434,00 
0,00

15,00 
1 434,00

-2 888,00

+ 327,00 
+3 472.00

CAOM

5,20
11,00
54.00 
70,20

20.00 
0,00 
0,00

35,00

+ 158,70

+ 194,10 
-869,50

CAMT

0,00
975,00
706,00 

1 681,00

0,00
20,00
0,00

20,00
+3 017,00

+ 4 681,5 
+3 460,20

Les différences de métrages observés pour les transferts s’expliquent 
par le fait que certains fonds ayant quitté le Centre des archives contem
poraines pour le Centre des archives du monde du travail avant le 31 
décembre 1995 n’avaient pas encore été mis en place à Roubaix où ils ne 
sont donc pas comptabilisés.

Hors transferts, le total des entrées et des éliminations dans les 
Archives nationales est le suivant :

-  Archives publiques : accroissements : 6 081 ml ; éliminations : 
1 454 ml ;

-  Archives privées : accroissements : 1 403 ml ; éliminations : 40 ml ;
-  Bibliothèques : accroissements : 760 ml ; éliminations : 15 ml ;
-  Total :  accroissements :  8 244 ml (rappel 1994 :  10 577) (1) ; 

éliminations : 1 509 ml (rappel 1994 : 4 133).

On observe donc une chute spectaculaire des accroissements 
(-  22 %) et plus encore des éliminations (- 63 %).

Les missions des Archives nationales auprès des ministères ont reçu 
8 000 ml de documents. Elles en ont transféré 4 649 ml à Fontainebleau 
(au lieu de 5 058 ml en 1994) et 700 ml à Paris (dont 680 ml pour les 
archives du président François Mitterrand).

(1) Les chiffres retenus pour 1994 ne prennent pas en compte les accroissements et 
les éliminations dans les Missions
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3.1. A rchives publiques

3.1.1. Centre historique des Archives nationales.

Le Centre historique des Archives nationales a essentiellement reçu 
en 1995 les archives du président François Mitterrand (1 500 ml). Il 
faut signaler également : le fonds de l’enseignement secondaire du Rec
torat de Paris de 1870 à 1970 (50 ml) ; les cartons et plans roulés de 
l’Agence d’architecture du Louvre et des Tuileries, XXe siècle (20 ml 
environ) ; les plans de l ’Agence d’architecture de la Sorbonne, XIXe siècle 
(8 ml) ; plusieurs fonds de conseillers du président Georges Pompidou 
(8 ml).

3.1.2. Centre des Archives contemporaines de Fontainebleau.

• Versements.

Le Centre des archives contemporaines a reçu, en 1995, 496 verse
ments d’archives publiques. Le nombre et le métrage des versements reçus 
sont inférieurs à ceux des années antérieures. Cette situation est liée à 
l ’interruption du rapatriement d’archives en provenance de Moscou qui 
avait lourdement pesé sur l ’année 1993 et surtout à la politique de collecte 
plus sélective actuellement conduite par la section des missions pour 
limiter à l’essentiel l ’archivage à Fontainebleau et retarder d’autant la 
saturation des dépôts.

Parmi les versements entrés au Centre des archives contemporaines, 
il convient de signaler : 1 versement hors format : dessins provenant du 
ministère de l’Éducation (dessins primés au concours général d’arts 
plastiques, 1980-1994) ; 1 versement d'archives photographiques : repor
tages sur la construction et le fonctionnement du pavillon français à 
l ’exposition universelle de Séville ; 1 versement d’archives sonores :  12 
bandes sonores provenant du ministère du Tourisme (illustrations sono
res de campagnes de promotion et de communication menées par ce 
ministère) ; 1 versement d’archives audiovisuelles : 75 cassettes sonores et 
3 vidéocassettes provenant du cabinet Fiterman, ministre des transports 
de 1981 à 1984 (enregistrements sonores d’interventions publiques du 
ministre ; films de campagnes d’information) ; 14 versements d’archives 
informatiques totalisant 83 fichiers provenant de l’INSEE, de la Prési
dence de la République, des services du Premier ministre et de l ’Observa
toire économique et statistiques des transports.
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•  Éliminations.

54 opérations ont été menées à bien, représentant 1 434 ml. Ces 
chiffres sont en réduction sensible par rapport à l’année précédente (167 
opérations représentant 2 390 ml). Il convient toutefois de préciser que 
l’année 1994 avait présenté une situation exceptionnelle étant donné le 
rattrapage opéré, dans cette période, des retards de l’année 1993 marquée, 
quant à elle, par de très faibles destructions (521 ml). On retrouve donc, 
en 1995, un niveau à peu près comparable, et même légèrement supérieur, 
à celui des années 1991-1992.

Les principales éliminations effectuées ont été les suivantes : l ’échan
tillonnage du courrier reçu à la Présidence de la République lors du 1er 
septennat Mitterrand (10 versements, 749 ml dont il a été conservé un 
échantillon de 24 ml) ; la destruction des brevets de l ’année 1964 en 
provenance de l ’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par
venus à échéance de leur durée d’utilité administrative (3 versements, 
588 ml).

3.1.3. Centre des Archives d’outre-mer.

I l a été procédé à 20 ml d’éliminations dans les fonds des Nouvelles- 
Hébrides et du Gouvernement général de l ’Algérie.

3.1.4. Centre national des microfilms.

Le Centre national des microfilms a reçu au titre de la 1ère collection 
176 479 m de microfilms ainsi répartis : masters ou duplications réalisés à 
Espeyran, 3 155 m ; service photographique du CHAN, 37 202 m ; 
Centre des archives d’outre-mer, 49 269 m ; archives départementales, 76 
263 m ; archives communales, 4 700 m ; autres (fonds de l’île Maurice et 
du palais de Monaco), 5 880 m.

Le Centre national des microfilms a reçu également 20 190 m au titre 
de la 2e collection (14 613 m produits par le Centre national des micro
films et 5 577 m versés par le Centre des archives d’outre-mer).

10 000 m environ ont été retournés au Centre des archives d’outre
mer.

Le total des collections du Centre national des microfilms au 31 
décembre 1995 s’élève donc à 3 255 km (2 575 km pour la 1ere collection 
et 680 km pour la 2e).
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3.2. A rchives privées

3.2.1. Centre historique des Archives nationales.

Les principales entrées ont été les suivantes :

• Section ancienne.

-  Pièces isolées. Achat :  registre de délibérations de la confrérie de 
Saint-François de Sales (église Saint-Louis en l ’île), 1692-1699 ; regis
tre des délibérations de l’Ordre de Saint-Louis, 1779-1790 ; parchemin 
relatif à un procès entre Saint-Denis et Saint-Dominique-les- 
Montargis, xve siècle. Don : bibliothèque Berganton intéressant l ’ono
mastique.

• Section du XIXe siècle.

-  Pièces isolées. Achat : 176 affiches sur les révolutions de 1830 et 1848, 
1830-1859. Don :  2 affiches sur la peine du carcan, 1769.

• Section du XXe siècle.

-  Archives personnelles. Don : archives d’anciens résistants, 1939-1945.

• Section des archives d’associations.

-  Archives personnelles. Dépôt : archives Hunebelle, 1936-1995 [9 ml] ;
-  Archives d’associations. Dépôt : fédération nationale des foyers ruraux, 

1940-1992 [90 ml] ; CNPF, 1946-1993 [48 ml].

• Musée de l ’histoire de France.

-  Pièces isolées : 4 photographies officielles de présidents de la Républi
que française (Vincent Auriol, René Coty, Général de Gaulle, Georges 
Pompidou) ; 8 affiches des syndicats CGT-CFDT de la SFP et ORTF. 
Don : caricatures. Dépôt : 2 photographies de Marcel-Edmond Naege
len, ministre de l ’Éducation nationale ; 1 gravure représentant Aristide 
Briand sur son lit de mort.

• Section des fonds d’origine privée.

-  Fonds nouveaux. Don : M. Pierre Lefranc, dont microfilm des archives 
de l ’économiste Pierre Uri, collaborateur de Jean Monnet. Achat :
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Ludovic Vitet, Eugène Aubry-Vitet et Costa de Beauregard. Dépôt : 
Léon Blum.

-  Suppléments à des fonds déjà entrés. Don : Savary, duc de Rovigo, Paul 
Tournon. Dépôt : Paul Deschanel.

-  Pièces isolées et petits fonds. Don : Octave Gréard. Achat : registres de 
comptes de la maison d’Orléans, 1754 et 1759, et de la Chambre aux 
deniers du roi, 1764 ; relation du mariage du dauphin avec Marie- 
Antoinette, 1770 ; registre des délibérations du Conseil de l ’ordre de 
Saint-Louis, 1779-1990 ; lettres de Suchet au général Harispe, 1810- 
1813 ; dessin de Baltard pour le projet du palais de l ’université et des 
archives ; lettres de Pasteur à Francisque Grenet, 1871-1895.

-  Pour d’autres services des Archives nationales. Restitution d’archives 
publiques : État du clergé du département de la Marine en 1782 (exem
plaire de Louis XVI) [remis à la section ancienne] et 3 minutes notariales 
de 1626-1721 [remises au minutier central]. Don : archives du PSU [remi
ses à la section des archives d’associations] ; journal de J.-B. Séverac, 
secrétaire général adjoint de la SFIO de 1924 à 1940, pendant la guerre 
de 1940-1945 [remis à la section du XXe siècle]. Achat : archives du géné
ral Faidherbe [remises au Centre des archives d’outre-mer].

-  Pour les archives départementales et communales. Les Archives natio
nales ont contribué à l ’accroissement des collections de 76 services. 
Elles ont procédé à 91 achats pour 58 départements et une commune. 
Elles ont négocié 7 dons à 6 départements (5 par des particuliers, 2 par 
le Hauptstaatsarchiv de Stuttgart) et obtenu la restitution par don d’un 
document d’archives publiques (minute notariale signée de La Fon
taine : Aisne), ainsi que le prêt pour microfilmage du terrier Bauffre
mont (Doubs). Elles-mêmes ont donné à 38 départements des docu
ments ou des ensembles d’intérêt local anciennement entrés chez elles : 
le chartrier du Coudray à l’Essonne, un carton d’archives alsaciennes et 
un d’archives parisiennes au Haut-Rhin et à Paris ; à l ’Ardèche, un 
registre de minutes notariales contenu dans le chartrier de Tournon ; 4 
ensembles hétéroclites entrés entre 1973 et 1982 ont été répartis entre 
34 départements.

-  Retrait : 20 ml ont été éliminés à la suite de rangements et tris dans les 
fonds non classés. Les archives Bourbel, qui avaient été déposées aux 
Archives nationales en 1962, ont été reprises par leur propriétaire après 
microfilmage par les Archives nationales.

3.2.2. Centre des archives contemporaines de Fontainebleau.
Le Centre des archives contemporaines a reçu les dossiers de maître

Fernand Labori provenant du ministère de la Justice, 1896-1954, et les
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dossiers techniques des opérations de construction de centrales nucléaires 
par la société FRAMATOME.

3.2.3. Centre des archives d’outre-mer.

Les principales entrées au Centre des archives d’outre-mer ont été les 
suivantes :

-  Archives personnelles. Don : Fonds J. Berthier, 1933-1984 ; L. Boulmer, 
1931-1938. Achat : documents relatifs à Faidherbe, 1838-1881.

-  Archives d’associations. Don :  Association « Amitiés africaines », 
1935-1981.

-  Archives de photographes. Dépôt : films de Bracher sur l ’Afrique noire, 
année 1960 [73 films].

-  Pièces isolées. Achat : affiche Port-au-Prince, 1788 ; manuscrit Lacour : 
Indochine, 1858-1861 ; mémoire Pelletau sur le Sénégal, an II.

3.2.4. Centre des archives du monde du travail.

Le Centre des archives du monde du travail a reçu en 1995 les fonds 
suivants :

-  Archives personnelles. Don : documents sur Jean Bonnet aux usines 
Peugeot de Lille, 1920-1975 ; fonds Pierre Bouvier, sociologie du tra
vail ; fonds Bertrand Gille. Dépôt :  groupe Cockerill à Hautmont, 
1983-1985 ; fonds Henri Petiet, plaques de verres de cartes postales sur 
les chemins de fer ; fonds Francis Philippe, militant CFDT ; fonds 
Hocquet-Duval, archives de militants de la JOC, du MLO, de l ’APF et 
de la CSCU de Dunkerque, 1930-1980.

-  Archives d’entreprises. Don :  maison de négoce de tissus Cuvelier 
frères, 1920-1960 ;  imprimerie Dehon à Valenciennes, 1931-1982. 
Dépôt : entreprise de chromage et nickelage Albert Perque et SARL 
Jules Leman ; compagnie française d’entreprises métalliques [800 ml] ; 
établissements Silvain, production de lingerie et maillots de bain, 
1950-1970 ; services centraux de Sollac-Valenciennes, 1952-1993 ; éta
blissements Haussy, entreprise de fonderie, plomberie et sanitaires, 
1890-1960.

-  Archives d’associations, de partis politiques, de syndicats. Don : section 
CGT d’EDF/GDF de Lille ; centre de documentation de la chambre de 
commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, 1985-1995. 
Achat : syndicat patronal textile de Fourmies, 1891. Dépôt : bulletins de
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la Mission de France, 1946-1995 ; syndicat CGT des Métaux de Mar
quette, 1945-1994 ; union locale CFDT de la vallée de la Lys ; service 
de documentation sur l’apprentissage et la formation professionnelle, 
1950-1994 ; union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais.

-  Archives d’architecte. Dépôt : SCPA Jacques et Franck Lapchin, 1957- 
1975.

-  Archives de photographes. Dépôt : reportage photographique auprès 
des employés de la Société de traitement des résidus urbains de la 
métropole de Lille, 1992.

4. CONSERVATION MATÉRIELLE

4.1. O ccupation de l’espace

4.1.1. Centres des Archives nationales.

En dépit des difficultés avancées par le Centre historique des Archi
ves nationales et le Centre des archives contemporaines, compte tenu du 
caractère hétérogène de leurs bâtiments, pour déterminer précisément 
leur métrage occupé et leur métrage disponible, les chiffres suivants 
peuvent être proposés :

Centres

CHAN
CAC
CAOM
CAMT
CNM

Total

Métrage équipé

150 000 
180 000 
42 000 
44 000 
2 450

418 450

Métrage occupé

148 000 
162 000 
36 000 
8 100 
1 130

355 230

Métrage disponible

2 000 
18 000 
6 000 

35 900 
1 320

63 220

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 1995, les missions disposaient de 58 182 ml (au lieu 
de 48 971 ml en 1994) très inégalement répartis, dont 39 785 ml occupés 
(68 %) et 18 397 ml disponibles (32 %). On notera que deux ministères
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(Culture et Intérieur) étudient l ’installation, dans le cadre du réaménage
ment de leurs locaux, de deux dépôts centraux de préarchivage d’une
capacité respective de 3 et 10 kml.

4.2. Conditionnement et reconditionnement 

Les opérations suivantes ont été effectuées en 1995 :

• Centre historique de Paris : 2 246 ml.
• Centre des archives contemporaines : poursuite de la mise en cartons de 

l’important versement de la Légion d’honneur, très consulté.
• Centre des archives d’outre-mer : 182 ml.
• Centre des archives du monde du travail : 175 ml.
• Centre national des microfilms : 124 041 m de microfilm ont été montés 

en galettes de 150 m rangées dans des boîtes en plastique neutre ;
9 850 m de microfilms conservés dans les anciennes boîtes en fer de 
300 m ont été reconditionnés.

4.3. D ésinfection, reliure, restauration

4.3.1. Désinfection.

• Centre historique des Archives nationales :  13 passages en autoclave. 
Métrage traité à l ’extérieur : 320 ml.

• Centre des archives d’outre-mer : métrage traité à l ’extérieur : 36 ml.

4.3.2. Reliure.

• Centre historique des Archives nationales : 173 reliures, 31 restaurations 
de reliures, 11 boîtes de conservation, 463 reliures à spirale, 165 plans 
mis sous mylar.

• Centre des archives d’outre-mer : ateliers du Centre : 85 reliures et dorure 
des titres, 5 restaurations de reliures, 65 reliures à spirales, 174 mises 
sous filmolux. Reliures confiées à l ’extérieur : 175 volumes.

4.3.3. Restauration.

• Centre historique des Archives nationales :  3 877 documents (2 223 
colmatages, 1 000 restaurations manuelles papier, 125 plans, 26 calques, 
53 restaurations, 450 mises à plat de parchemins).
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• Centre des archives d’outre-mer : atelier du Centre : 2 213 documents 
(2 180 feuillets papier, 25 plans et calques, 8 affiches). Restaurations 
confiées à l ’extérieur : 800 documents.

4.3.4. Traitement des sceaux.

• Centre historique des Archives nationales : restauration : 25 sceaux ; 
moulages : 1 500 ; moules RTV : 65 ; modèles : 56 ; remise en état de 
collections anciennes : collection Roserot ; fac-similés : 23.

4.4. T ravaux photographiques

4.4.1. Microfilm.

La production des ateliers des centres des Archives nationales a été la 
suivante :

Centes

CHAN
CAC
CAOM
CNM

Originaux

6 575 
2 010 
5 510 
2 621

Duplication

12 412 
3 360 
8 340 

49 840

Commandes 
du public

3 006

3 400 
6 083

Total

21 993 
5 370 

17 250 
58 544

4.4.2. Photographies.

L ’atelier du Centre des archives d’outre-mer a réalisé 242 photogra
phies à usage interne et 2 428 à usage externe. 22 tirages couleur à usage 
interne ont été réalisés à l ’extérieur.

5. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

5.1. T r a it e m e n t  des fo nds

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

• Documents sur support traditionnel.

Au cours de l ’année 1995, les Archives nationales ont traité 8 341 ml 
ainsi répartis :
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-  Centre historique des Archives nationales : 1 213 ml.
-  Centre des archives contemporaines : 4 569 ml (section des missions : 

4 480 ml ; centre de Fontainebleau : 89 ml).
-  Centre des archives d’outre-mer : 2 196 ml.
-  Centre des archives du monde du travail : 363 ml.

• Documents figurés, sonores et audiovisuels.

-  Centre historique des Archives nationales : 8 814 unités (7 537 photo
graphies, 400 plans, 400 affiches, 124 bandes magnétiques, 236 cassettes 
audio, 117 vidéocassettes) ;

-  Centre des archives contemporaines : 5 578 unités (5 500 photogra
phies, 75 cassettes audio, 3 vidéocassettes) ;

-  Centre des archives d’outre-mer : 2 196 unités (1 854 photographies, 30 
affiches, 312 cartes et plans).

• Fichiers informatiques.

Le Centre des archives contemporaines est le seul centre des Archi
ves nationales à disposer d’un service de traitement des archives informa
tiques.

Au cours de l’année 1995, le service a traité 9 fichiers issus de 5 
versements :

-  Premier ministre (service d’information et de diffusion) :  consulta
tion nationale des jeunes, dite «  questionnaire Balladur », 1994 
[1 fichier] ;

-  Transports, Observatoire économique et statistiques des transports 
( OEST) : enquête annuelle d’entreprise, 1993 [1 fichier] ;

-  Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) : 
enquête sur le logement en 1978 [1 fichier] ; enquête sur la formation et 
la qualification professionnelle en 1985 [5 fichiers] ; enquête sur la 
formation et la qualification professionnelle en 1977 [1 fichier].

Le chiffre très réduit des traitements de l ’année 1995 s’explique par le 
temps consacré, durant cette période, à la réflexion méthodologique 
menée pour l'évolution du système d’archivage des données informati
ques et la refonte de l ’application C o n stan c e  sur U n ix .
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5.1.2. Mise en service d’instruments de recherche.

• Instruments de recherche publiés au cours de l ’exercice.

-  Centre historique des Archives nationales :

-  Ecrous de la justice de Saint-Germain-des-Prés au X V Ie siècle. Inven
taire analytique des registres Z  2 3393, 3318, 3394, 3395 (années 1537 à 
1579), par Michèle Bimbenet-Privat. Paris, Archives nationales, 1995. 
Gr.in-8°, 290 p., 8 pl. h.t.

-  Pour une histoire de l ’École normale supérieure. Sources d’archives 
(1794-1993), par Pascale Hummel, Anne Lejeune et David Peyceré. 
Archives nationales, Presses de l ’École normale supérieure, 1995. 
Gr.in-8°, 214 p.

-  Contrôle de la presse de la librairie et du colportage sous le Second 
Empire (1852-1870). Inventaire des articles F 18 265 à 293, 552 à 555, 
566 à 571 et 2345, par Patrick Laharie. Paris, Archives nationales, 1995. 
Gr.in-8°, LI-701 p., relié.

-  Papiers René Pleven (560 AP). Inventaire, par Agnès Callu. Paris, 
Archives nationales, 1995. In-8°, 64 p., 6 planches.

-  Centre des archives contemporaines (section des missions) :

-  Archives contemporaines du ministère de l ’Intérieur. Paris, 1995. In-8°, 
476 p. [publié par le ministère de l’Intérieur].

• Instruments de recherche dactylographiés.

-  Centre historique des Archives nationales : 62 instruments de recher
che, soit 3 133 pages dactylographiées ;

-  Centre des archives contemporaines (dont section des missions) : 531 
instruments de recherche ;

-  Centre des archives d’outre-mer : 17 instruments de recherche, soit 451 
pages dactylographiées ;

-  Centre des archives du monde du travail : 12 instruments de recherche, 
soit 760 pages dactylographiées.

5.1.3. Bases de données documentaires.

34 bases de données documentaires, d’importance très inégale, sont
interrogeables au Centre historique et certaines en réseau. Les plus
importantes sont ÉGERIE (état général des fonds, 29 149 u.d.), A rcade
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(acquisitions et attributions d’œuvres d’art par l ’État, 49 432 u.d.), Mou
lan (enquête sur les moulins, 1793-1809, 26 315 u.d.), N at (dossiers de 
naturalisation, 54 709 u.d.), A rno (dépouillement des minutes de notai
res, 169 953 u.d.).

5.2. L ecteurs et communications

5.2.1. Bilan général.

En 1995, les Archives nationales ont accueilli 12 994 lecteurs et ont 
assuré 179 111 communications de documents d’archives, selon le détail 
ci-dessous :

Centres

CHAN
CAC
- Missions
- Fontainebleau 
CAOM 
CAMT

Total
Rappel 1994

Nombre 
de lecteurs

10 382

148 
166 

2 164 
134

12 994
13 088

Nombre de communications
Salle de Communications Dans un autre Total
lecture administratives service d’archives

121 203

2 691 
30 251 
1 004

155 419

61

8 279 
14 985 

47

23 372

320

320

121 264

8 279 
15 074 
30 618 
1 004

179 111 
221 326

Par rapport à 1994, on observe :

-  une diminution de la fréquentation du Centre historique des Archives 
nationales. Le nombre de lecteurs accueilli au CARAN est tombé de 
10 456 en 1994 à 9 618 en 1995, soit -  8 % ; 120 373 articles y ont été 
communiqués au lieu de 154 105 en 1994, soit -  21 %. Cette diminution 
s’explique par les nombreuses perturbations de l ’année 1995 : ferme
ture d’un dépôt par semaine en février, fermeture le lundi à partir du 1er 
mai, grèves du 5 au 13 avril, le 24 et du 28 au 30 novembre, fermeture du 
1er au 19 décembre.

-  une très forte progression de la fréquentation du Centre des archives 
contemporaines :  166 lecteurs au lieu de 142 en 1994, soit + 17 % ; 
2 961 communications en salle de lecture au lieu de 1 906, soit + 55 %. 
Le nombre de communications en salle de lecture est le plus élevé 
depuis l ’ouverture du Centre des archives contemporaines ;
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-  une forte baisse du nombre des communications du Centre des archives 
d’outre-mer (30 251 au lieu de 36 839 en 1994, soit -  17 %, et 39 885 en 
1993) qui s’explique en partie par la fermeture exceptionnelle du 1er 
juillet au 20 août ;

-  une progression spectaculaire du nombre de lecteurs du Centre des 
archives du monde du travail (134 au lieu de 52 en 1994, soit + 257 %) 
et plus encore du nombre de communications (1 004 au lieu de 287 en 
1994, soit + 350 %) qui confirme le mouvement déjà observé les années 
précédentes. Le Centre des archives du monde du travail bénéficie de 
surcroît du transfert des fonds d’archives d’entreprises conservés anté
rieurement à Paris et à Fontainebleau.

Au total, le nombre de communications assuré par les Archives 
nationales révèle une baisse de près de 19 % pour l’année 1995 par 
rapport à 1994.

5.2.2. Composition du lectorat.

• Centre historique des Archives nationales.

Le CARAN a recensé 9 618 lecteurs (10 456 en 1994) dont 496 
généalogistes, 5 314 scientifiques et 3 808 divers. 4 795 lecteurs, soit pra
tiquement un lecteur sur deux, sont de nouveaux lecteurs.

Les répartitions entre âges (42,27 % de moins de 30 ans, 40,46 % 
entre 30 et 60 ans, 17,47 % de plus de 60 ans) et sexes (57,5 % de lecteurs 
et 42,5 % de lectrices) évoluent peu.

Les lecteurs français représentent 83,22 %, soit 7 959 lecteurs ; les 
étrangers 16,78 %, soit 1 605 lecteurs, parmi lesquels 420 viennent des 
États-Unis, 177 d’Allemagne, 162 d’Italie, 140 du Royaume Uni, 120 du 
Canada, 60 du Japon, 52 d’Espagne, 44 de Belgique et 44 de Suisse, 40 des 
Pays-Bas, 36 de l ’ex-URSS, 32 d’Algérie et 10 du Brésil.

Les chercheurs professionnels, étudiants, enseignants, personnels de 
recherche et chercheurs indépendants dont les généalogistes, représentent 
60,82 % (5 810 dont 3 365 étudiants), les chercheurs amateurs 39,18 % 
(3 742 dont 1 390 retraités).

• Centre des archives contemporaines.

Parmi les 166 chercheurs accueillis, 127, soit 76,5 %, sont de nou
veaux lecteurs.
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Les lecteurs français représentent 85,5 %, soit 142 lecteurs ; les 
étrangers 14,5 %, soit 24 lecteurs, parmi lesquels 8 viennent des États- 
Unis, 2 d’Allemagne, 2 d’Italie et 2 du Maroc. On retrouve donc une 
répartition proche de celle du Centre historique des Archives nationales.

Les chercheurs professionnels représentent 80 %, soit 133 lecteurs, 
chiffre beaucoup plus élevé qu’au CARAN compte tenu du caractère très 
récent et spécifique des archives du Centre des archives contemporaines. 
Les chercheurs amateurs ne représentent que 20 % (33 lecteurs).

• Centre des archives d’outre-mer.

Les généalogistes représentent 47,5 %, soit 1 030 lecteurs sur les 
2 164 accueillis en 1995.

5.2.3. Dérogations.

Les Archives nationales ont instruit 766 demandes de dérogation 
aux règles de communicabilité des archives publiques ; 608 ont reçu un 
accueil favorable, soit 79,4 %.

5.2.4. Recherches par correspondance.

Les Archives nationales ont répondu à 8 547 demandes de recher
ches par correspondance au cours de l’année 1995.

5.3. Ser vice  é d u c a tif

5.3.1. Centre historique des Archives nationales.

Le service éducatif du Centre historique est animé par cinq profes
seurs à mi-temps. Il a organisé l’exposition « Le mal de changer, les
français et la révolution métrique », accompagnée d’un petit journal de 
16 pages, qui a accueilli 10 684 visiteurs.

Les statistiques des ateliers du service éducatif s’établissent de la 
manière suivante :

Nombre d’élèves accueillis en 1995 :  15  841
Nombre de groupes :  647
Visite du Musée :  nombre d’élèves :  4 009

nombre de groupes :  161
Ateliers :  nombre d’élèves :  11 832

nombre de groupes :  486
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Le 42e concours de l ’historien portait en 1995 sur le thème « Écoles 
et écoliers, XVIIIe-XXe siècle ». La remise des prix a eu lieu le 21 juin 1995.

5.3.2. Centre des archives du monde du travail.

Le service éducatif du Centre des archives du monde du travail est 
composé de deux professeurs assurant un total de 120 heures. I l a accueilli 
environ 1 500 personnes.

5.4. Expositions

5.4.1. Centre historique des Archives nationales.

• Musée de l ’histoire de France.

Le musée de l ’histoire de France a présenté 5 expositions qui ont 
accueilli 19 532 entrées payantes :

-  Les Wendel et la métallurgie (9 mars-7 mai) :  6 339 entrées ;
-  Les demeures du sacré (9 mars-7 mai) :  6 339 entrées ;
-  La « vieille alliance » franco-écossaise

(27 octobre-1996) :  4  016 entrées ;
-  Archives des tsars : de Saint-Pétersbourg à Paris

(7 avril-26 juin) :  6 838 entrées ;
-  Pièces à conviction : de Damien à Landru

(juillet) :  non comptabilisé.

. CARAN.

Sept expositions ont été accueillies dans le hall du CARAN, organi
sées en participation avec des services extérieurs (archives départementa
les de la Haute-Garonne, de l’Indre, du Maine-et-Loire, de la Somme, du 
Val-de-Marne ; université de Saint-Quentin-en-Yvelines) ou par la direc
tion des Archives de France (délégation aux célébrations nationales). Par 
ailleurs, le CARAN a participé à 35 expositions réalisées par des organis
mes extérieurs et a prêté au total 453 documents.

5.4.2. Centre des archives du monde du travail.

Le Centre des archives du monde du travail a organisé 11 expositions 
qui ont accueilli plus de 3 000 personnes :
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-  Histoires du Nord (janvier-juin) :  non comptabilisé ;
-  Visages du mouvement ouvrier

(3 janvier-28 février) :  500 visiteurs ;
-  Constructions du ciel (12 mai-25 juin) :  460 visiteurs ;
-  Massey-Fergusson (1er-30 avril) :  200 visiteurs ;
-  Au fil des filets (1er-29 septembre) :  207 visiteurs ;
-  Trois regards sur le monde du travail

(16 octobre-20 novembre) :  270 visiteurs ;
-  Portraits de familles (23 octobre-10 novembre) :   250  visiteurs  ;
-  Le Nord au travail (20 septembre-18 octobre)  :   68  visiteurs  ;
-  Immigration italienne dans le Nord

(20-29 novembre) :  250 visiteurs ;
-  André Lurçat (7-23 décembre) :  750 visiteurs ;
-  Textile (septembre) :  non comptabilisé.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Les 100 services d’archives départementales ont transmis à la direc
tion des Archives de France les données statistiques et qualitatives por
tant sur leur activité en 1995, 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 des territoires d’outre-mer de Nouvelle- 
Calédonie et de Polynésie française, chargés de conserver les archives des 
services du territoire et celles des services de l ’État ayant leur siège dans 
celui-ci, exercent des attributions comparables à celles des archives dépar
tementales. 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.

Les collectivités territoriales d’outre-mer de Saint-Pierre-et- 
Miquelon, dont le bâtiment d’archives a été entièrement détruit par un 
incendie en 1992, et de Mayotte n’ont pas répondu à l ’enquête statistique 
annuelle.

Au total, les informations figurant dans le présent chapitre concer
nent 102 services d’archives.

1. MOYENS

1.1. B u d g e t

Le mode de gestion financière des conseils généraux et les renseigne
ments fournis varient considérablement d’un département à l’autre. On 
constate une stagnation, avec légère tendance à la baisse.
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1.2. Personnel

1.2.1. Personnel en poste au 31 décembre 1995.

Les 100 services d’archives départementales comptaient, en 1995, 
2 187 agents, ainsi répartis :

Fonction publique de l’État : 381 (406 en 1994), soit -  6,16 %.
Fonction publique territoriale : 1 806 (1 771 en 1994), soit + 1,98 %.

On constate deux évolutions au sein des effectifs concernés de la 
fonction publique territoriale : l ’accroissement de la catégorie C, lié pour 
une part, à l’exercice du droit d’option (+ 43), mais également, l ’augmen
tation du nombre d’agents de catégorie A  (+ 20). En revanche, l’effectif 
moyen par service est stabilisé à moins de 22 agents, avec un écart variant 
de 7 (archives départementales de la Vienne) à 78 (archives départemen
tales de Paris).

1.2.2. F o rm a tio n .

95 services d’archives départementales ont accordé des formations, 
au heu de 92 en 1994.1 604 agents ont reçu 4 500 jours de formation, soit 
une moyenne de 2,8 jours par agent. Ces chiffres montrent une nette aug
mentation du nombre des agents formés (894 agents en 1994, soit + 79 %).

La répartition des formations est la suivante :

-  Archivistique théorique et pratique :  511 agents/1 384 jours
-  Informatique et bureautique :  568 agents/l 405jours
-  Formations techniques spécialisées 

(photographie, audiovisuel, reliure,
restauration, électricité) :  177agents/ 462 jours

-  Connaissances générales
(histoire de l’art, gérer son temps, expression orale
et écrite, institutions, Europe) :  348 agents/l 249 jours

-  Préparations aux concours :  128 agents

La répartition par catégorie des personnels formés est la suivante : 
catégorie A, 532 agents ; catégorie B, 295 agents ; catégorie C, 769 agents.
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1.3. B â t im e n t s

1.3.1. Travaux de construction, extension et réaménagement.

Fin 1995,25 services d’archives départementales avaient des projets 
de construction (12) ou d’extension-réaménagement de leur bâtiment 
(13). Les travaux étaient en cours dans 5 départements (les Alpes-de- 
Haute-Provence, la Marne, la Haute-Saône, la Vendée et la Vienne), prêts 
à démarrer dans 2 départements, tandis que les projets étaient au stade de 
la déclaration d’intention dans 5 départements, des études préalables 
dans 8. Dans les 5 départements restant la procédure en était au stade du 
concours d’architecte ou de la rédaction des avant-projets sommaires ou 
définitifs. Ces chiffres témoignent de la constante préoccupation des 
conseils généraux de faire bénéficier les archives départementales d’ins
tallations modernes et permettant à la fois d’accueillir un public de plus 
en plus nombreux et des fonds en constant accroissement.

1.3.2. Travaux de gros entretien et d’aménagement intérieur.

En 1995, 70 bâtiments d’archives départementales ont bénéficié de 
travaux d’entretien ou de rénovation. Ces travaux ont porté principale
ment sur les locaux ouverts au public (15 départements), la sécurité 
contre l ’incendie (12 départements), le traitement de l ’air et l’améliora
tion des conditions climatiques (10 départements), la sécurité contre le 
vol (7 départements).

Les priorités qui se dessinent ainsi témoignent de la volonté des 
conseils généraux et des directeurs d’archives départementales d’accueil
lir le public dans les meilleures conditions possibles, d’une part ; d’assurer 
la sauvegarde du patrimoine archivistique par de meilleures conditions 
climatiques et une amélioration de la protection contre l’incendie et le vol, 
d’autre part.

1.4. I n f o r m a tiq u e

76 services disposent désormais d’au moins une application spécifi
que aux archives (contre 65 au 31 décembre 1994). Les services qui ne sont 
pas encore informatisés ont conscience de se trouver dans une situation 
marginale et plusieurs affichent d’ores et déjà des projets en la matière.

37 départements (au lieu de 29 au 31 décembre 1994) ont adopté un 
système « intégré ». Ils représentent 48,7 % des départements disposant
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d’une application spécifique au lieu de 45 % en 1994 : la part des logiciels 
intégrés s’accroît ainsi régulièrement mais lentement. La plupart de ces 
départements ne disposent cependant que de quelques modules de ces 
applications intégrées (ordinairement les modules de gestion).

La représentation respective des différents systèmes intégrés dans les 
archives départementales est la suivante :

A RKHEÏA 18 départements (13 en 1994)
GAÏA 9 départements (8  en  1994)
A rdent 8 départements (7 en 1994)
A riane/A rkheïon 2 départements (inchangé par rapport à 1994)

55 départements disposent d’une application spécifique non- 
intégrée parmi lesquels 16 disposent également d’une application inté
grée. 59 applications nouvelles ont été développées au cours de l ’année 
1995 (au lieu de 54 en 1994) dans 30 départements (au lieu de 23 en 1994). 
Elles peuvent être réparties comme suit :  application de gestion, 14 ; 
applications documentaires, 45.

La part des applications documentaires est en accroissement très 
sensible par rapport à 1994 (45/59 au lieu de 35/54).

La répartition des principales applications de gestion (hors applica
tions « intégrées ») est la suivante :  gestion de la salle de lecture, 25 
départements ; récolement ou gestion de l ’espace, 11 départements ; 
gestion des entrées ou des éliminations, 10 départements.

La répartition des principales applications documentaires (hors 
applications « intégrées ») est la suivante :  série W, 26 départements ; 
bibliothèque, périodiques, 25 départements ;  documents figurés, 22 
départements ; archives privées, 12 départements ; séries modernes, 8 
départements ; séries anciennes, 4 départements.

Les logiciels utilisés dans les départements sont toujours d’une 
grande diversité. Ce sont en effet 38 logiciels différents (au lieu de 25 en 
1994) qui se partagent les 55 départements disposant d’une application 
spécifique hors application intégrée. L ’éclatement des applications 
informatiques dans les archives départementales ne fait donc que 
s’accroître.
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2. CONTRÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, 
CONSTITUTION DES FONDS

2.1. C o n t r ô le  des ar c h iv es  pu bliq u es
(HORS ARCHIVES DES COMMUNES)

2.1.1. Bilan des actions par département.

Deux services d'archives départementales n’ont signalé aucune action
de contrôle en 1995 : l ’Eure-et-Loir et le Tarn-et-Garonne.

• Inspections et visites d’information. 1 514 inspections ou visites d’infor
mation (comptabilisées comme 537 inspections et 977 visites d’infor
mation, mais de nombreux services n’ont pas pu effectuer de réelle 
distinction) ont été effectuées dans 96 services d’archives (64 pour les 
inspections et 91 pour les visites d’information).

• Actions deformation : 311 actions de formation ont été effectuées dans 
52 départements.

• Tableaux de gestion : 236 tableaux de gestion ont été réalisés dans 43 
départements.

• Visas d’élimination :  1 434 visas d’élimination ont été délivrés dans 
90 départements, pour un total de 51 321 ml. Ce total est très inférieur 
au métrage réel des éliminations autorisées car dans de nombreux cas ce 
métrage n’a pu être déterminé précisément. Trois départements ne 
communiquent d’ailleurs aucun chiffre pour les visas qu’ils ont accor
dés. Si la comparaison avec l’année 1994 (1 520 visas pour 
57 000 ml) semble révéler une diminution sensible, celle-ci est peut-être 
plus apparente que réelle.

2.1.2. Bilan des actions par service administratif.

• Inspections et visites d’information. Les inspections et les visites d’infor
mation ont été effectuées en priorité dans les services du département 
(71 départements), dans les préfectures (60 départements), dans les 
tribunaux d’instance et de grande instance (44 départements), dans les 
DDE (37 départements), dans les services fiscaux (30 départements), 
dans les DDAF (26 départements).

• Formation. Les formations ont été effectuées en priorité à l ’attention 
des préfectures (35 départements), des services du conseil général (30
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départements), des DDAF (16 départements), des DDE (11 départe
ments), des tribunaux d’instance et de grande instance (7 départe
ments).

• Tableaux de gestion. Les tableaux de gestion concernent en priorité les 
services des préfectures (45 départements) et les services du départe
ment (45 départements). Très loin derrière viennent l’inspection acadé
mique (7 départements), les DDAF et DDASS (6 départements) et les 
DDE (5 départements).

• Visas d’élimination. Les visas d’élimination ont été accordés en priorité 
aux tribunaux d’instance et de grande instance (194 visas dans 66 
départements), aux préfectures et sous-préfectures (231 visas dans 65 
départements), aux services du département (155 visas dans 52 dépar
tements), aux établissements publics de santé (86 visas dans 33 dépar
tements), aux DDE (91 visas dans 31 départements) et aux services 
fiscaux (89 visas dans 30 départements). Sous réserve du caractère très 
partiel des données relatives aux métrages des éliminations autorisées, 
ces éliminations ont affecté principalement les chambres régionales des 
comptes (10 373 ml), suivies d’assez loin par les tribunaux de l ’ordre 
judiciaire (5 553 ml), les services des douanes (4 450 ml), les services 
fiscaux (4 443 ml), les préfectures et les sous-préfectures (4 244 ml).

2.1.3. Centres de préarchivage.

Pour la première fois cette année, les archives départementales ont 
été invitées à signaler l’existence de centres de préarchivage dans le 
département. 25 services d’archives départementales ont signalé l ’exis
tence de 33 centres. Plusieurs services cependant ont comptabilisé ainsi de 
simples locaux de préarchivage des administrations.

Sur les 18 centres dont la capacité de stockage est supérieur ou égale 
à 1 km, seuls quatre (dans la Loire-Atlantique, la Haute-Savoie, la 
Seine-et-Marne et l ’Essonne) accueillent les archives de plusieurs services 
administratifs. Les archives départementales contribuent à leur personnel 
dans trois cas sur quatre (la Loire-Atlantique, la Haute-Savoie et 
l’Essonne). Dans deux cas (Haute-Savoie et Essonne) le centre apparaît 
d’ailleurs plutôt comme une annexe des archives départementales.

Les 14 autres centres signalés n’accueillent les archives que d’un seul 
service :  la DDE (6), la préfecture (5) ou la chambre régionale des 
comptes (2). La direction régionale de l ’action sanitaire et sociale de 
l’île-de-France, dont le dépôt est le plus important de tous ceux recensés 
avec une capacité de stockage de 9 000 ml (dont 7 000 ml effectivement 
occupés), constitue un cas particulier. La DRASS de la région
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Champagne-Ardennes possède également son propre dépôt mais aucune 
donnée chiffrée n’a été communiquée à son égard.

La situation des DDE doit être soulignée : le ministère de l ’Equipe
ment est le seul à avoir impulsé une politique d’archivage dans plusieurs 
services extérieurs, en collaboration étroite avec la direction des Archives 
de France (service technique) et les Archives nationales (mission auprès 
du ministère). Plusieurs DDE possèdent un « bureau central d’archi
vage » ; ces bureaux sont équipés de la même application informatique 
(DANAÉ) ;  une lettre d’information éditée par l’administration centrale 
permet d’assurer une liaison entre eux.

2.2. Contrôle des archives des communes

2.2.1. Bilan des actions par département.

Huit services d’archives n’ont conduit aucune action particulière en 
1995 à l ’égard des communes : les Hautes-Alpes, la Corse-du-Sud, l’Eure, 
l ’Eure-et-Loir, le Tarn-et-Garonne, la Guyane et la Nouvelle-Calédo
nie.

« Inspections et visites d’information. 1 968 inspections et visites d’infor
mation (comptabilisées comme 1 700 inspections et 268 visites d’infor
mation) ont été effectuées en 1995 dans 88 départements.

• Actions de formation. 170 actions de formation ont été conduites dans 
28 départements.

• Tableaux de gestion. 12 tableaux de gestion ont été établis dans 6 
départements.

• Éliminations. 1 120 visas d’éliminations ont été accordés dans 74 dépar
tements pour un total de 7 941 ml. Comme pour les éliminations des 
archives des services administratifs autres que les communes, ce chiffre 
est très inférieur au métrage effectivement éliminé. Neuf départements 
ne donnent d’ailleurs aucune précision chiffrée pour les 117 visas qu’ils 
ont accordé.
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2.2.2. Dépôt des archives centenaires des communes aux archives départe
mentales.

Au 31 décembre 1995,19 419 communes de moins de 2 000 habitants, 
sur un total de 30 906, 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, est ainsi de 62,8 %. Ce chiffre 
moyen dissimule cependant des disparités considérables, puisque le taux 
particulier varie de 2,79 % à 100 % (Haute-Loire, Lot-et-Garonne).

De plus, 1 294 communes de plus de 2 000 habitants, sur un total de 
4 061, ont procédé librement au dépôt de tout ou partie de leurs archives 
anciennes, soit près de 32 %.

Seize 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 (Ain, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, 
Côtes-d’Armor, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, 
Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Var, 
Vendée, Essonne et Val-d’Oise).

2.3. A c c ro issem ents  e t  é l im in a t io n s

2.3.1. Présentation générale.

Le bilan des accroissements et des éliminations en 1995 dans les 100 
services d’archives départementales et les deux services d’archives des 
territoires d’outre-mer ayant répondu à l’enquête s’établit comme suit :

Versements d’archives 
publiques

Rappel 1994
Dépôts d’archives publi
ques (sauf communes)

Rappel 1994
Dépôts des communes

Rappel 1994
archives privées

Rappel 1994
Bibliothèques

Rappel 1994
Total

Rappel 1994

 Entrées_____
39 136 ml (79,13 %)

43848 ml (81,6 %) 
928 ml (1,87 %)

724 ml (1,3 %)
1 952 ml (3,95 %) 
1 496 ml (2,8 %)

5 168 ml (10,45 %) 
4 641ml (8,6 %) 
2  276 ml (4,6 %)

2 998 ml (5,6 %) 
49 460 ml
53 707 ml

Éliminations 
22 416 ml (94,83 %)

19 306 ml (98,3 %) 
98 ml (0,42 %)

138 ml (0,7 %) 
303 ml (1,28 %) 

63 ml (0,3 %) 
607 ml (2,57 %) 

50 ml (0,3 %) 
212 ml (0,9 %) 
86 ml (0,4  %) 

23 636 ml
19 643 ml

Accroissement net 
16 720 ml (64,74 %)

24 542 ml (72 %) 
829 ml (3,22 %)

586 ml (1,7 %)
1 648 ml (6,38 %) 
1 433 ml (4,2 %)

4 561 ml (17,66 %) 
4  591 ml (13,5 %) 

2 064 ml (8 %)
2 912 ml (8,5 %) 

25 822 ml
34 064 ml
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Par comparaison avec l ’exercice précédent, ce bilan révèle :  une 
réduction sensible du volume des entrées (— 7,9 %) ; un accroissement 
important du volume des éliminations (+ 20,33 %) qui compense la chute 
observée en 1994 mais qui reste inférieur aux chiffres observés en 1992 
(23 678 ml) et surtout en 1990 (29 940 ml) ; en conséquence, un recul 
spectaculaire de l ’accroissement net (- 24,18 %).

2.3.2. Entrées et éliminations d’archives publiques (hors archives commu
nales).

Les entrées, par versement ou par dépôt, d’archives publiques dans 
les archives départementales, compte non tenu des dépôts effectués par les 
communes, se sont élevées en 1995 à 40 065 ml, au lieu de 44 572 ml en 
1994 et 47 196 ml en 1993, soit une baisse de 10,1 % par rapport à l’année 
précédente. I l s’agit du plus faible résultat enregistré depuis 1984. Dans le 
même temps, les archives départementales ont procédé à l ’élimination de 
22 515 ml d’archives publiques au lieu de 19 444 ml l’année précédente, 
soit une augmentation de 15,79 %. La balance des entrées et des élimina
tions s’établit à 17 550 ml au heu de 25 128 ml en 1994, soit une réduction 
de 30 %. Cette réduction considérable témoigne de l’effort constant des 
archives pour maîtriser les versements des archives contemporaines.

Le bilan détaillé des entrées et des éliminations par service versant 
appelle les observations suivantes :

• Services et établissements publics départementaux. Les versements effec
tués par les services et établissements publics départementaux se sont 
élevés à 6 080 ml au lieu de 8 539 ml l’année précédente ; cette diminu
tion considérable (- 28,8 %) s’explique par le fait que l’année précé
dente des versements très importants avaient été effectués par la ville et 
le département de Paris (1 725 ml au lieu de 151 ml cette année) et par 
le territoire de Polynésie française (1 123 ml au lieu de 365 ml cette 
année). Les versements les plus importants ont été effectués par les 
services chargés des affaires sociales et de la santé (1 731 ml), des 
finances (1 006 ml) et de l ’éducation (540 ml).

• Préfectures et sous-préfectures. Les versements des préfectures et des 
sous-préfectures ont encore légèrement diminué par rapport à 1994 
(6 277 ml au lieu de 6 747 ml, soit une réduction de près de 7 %), 
exercice au cours duquel ils avaient chuté de façon spectaculaire par 
rapport à l ’année précédente (9 540 ml en 1993).

• Eliminations. Les éliminations d’archives publiques ont porté naturel
lement sur les versements des services de l’État dans le département
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(74,22 % du total des éliminations d’archives publiques). Ces élimina
tions ont touché pour l ’essentiel les fonds des préfectures (35 %), des 
services du ministère de l’Économie et des finances (11,5%) et des 
autres services déconcentrés de l’État (11,2 %).

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

Le volume total des dépôts effectués aux archives départementales 
par les communes quel qu’en soit le cadre juridique, s’est élevé en 1995 à 
1 952 ml (1 496 ml en 1994) et à 1 468 ml après éliminations dans 77 
départements.

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

Les entrées d’archives privées aux archives départementales se sont 
élevées en 1995 à 5 168 ml dans 95 départements, au lieu de 4 641 ml dans 
96 départements en 1994. Le volume net des entrées après éliminations est 
de 4 561 ml.

Les entrées suivantes peuvent être particulièrement signalées :

• Archives personnelles et familiales (750,4 ml) :

-  Maine-et-Loire, fonds de la famille de Brissac (XXe s.) : 30 ml 
[dépôt] ; et fonds Jean Foyer, ancien ministre (XXe s.) :  30 ml 
[dépôt] ;

-  Seine-et-Marne, fonds Dailly, sénateur (1980-1995) :  150 ml 
[dépôt] ;

-  Charente-Maritime, fonds Robert Descubes, avocat à La 
Rochelle (XXe s.) : 72 ml [dépôt],

• Archives d’entreprises (2 528 ml) :

-  Calvados, fonds des éditions Ouest-France (collection de jour
naux 1945-1992) : 931 ml [don] ;

-  Deux-Sèvres, fonds de la société Prolait (51 J) [XXe s.] : 258 ml 
[dépôt] ;

-  Indre-et-Loire, fonds des « Professionnels réunis », entreprise 
de déménagement (1931-1986) : 125 ml [don] ;

-  Gironde, fonds des établissements Béraud-Sudreau, entreprise 
de boulons (XVIIIe-XIXe s.) : 76 ml [don] ;
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-  Drôme, fonds Wiel’s, fabrique de chaussures à Romans (1950- 
1980) : 50 ml [dépôt],

• Archives d’associations (820,6 ml) :
-  Bouches-du-Rhône, fonds du Service social d’aide aux émi

grants [128 J] (XXe s.) : 63 ml [dépôt] ;
-  Calvados, fonds de l ’Union Normande des centres maritimes et 

touristiques (U.N.C.M.T.) [1949-1995] : 130 ml + 9 ml de docu
ments figurés et audiovisuels ; 130 ml [dépôt] ;

-  Drôme, fonds de la MJC du Polygone (1969-1995) :  80 ml 
[dépôt] ;

-  Seine-Saint-Denis, fonds de l’Union régionale I le-de-France- 
CGT (1920-1990) : 63,8 ml [dépôt],

• Archives cultuelles (144 ml) :
Essentiellement, dépôt de registres paroissiaux (BMS) cente

naires et archives protestantes :
-  Aube, église réformée de Troyes (archives comptables, comptes 

rendus d’assemblées générales, registres de naissances, maria
ges, décès, XIXe-XXe s.) : 10 ml [dépôt] ;

-  Corrèze, registres de catholicité centenaires de paroisses du 
diocèse (20 J) : 20 ml [dépôt] ;

-  Lot-et-Garonne, registres BMS (1881-1895) de paroisses du 
diocèse (39 J) : 7 ml [dépôt] ;

-  Manche, archives paroissiales (XVe-XXe s.) : 14 ml [dépôt] ;
-  Meuse, registres de catholicité, délibérations paroissiales et 

comptabilité de fabriques (XVIIe-XXe s.) : 12 ml [dépôt].

• Archives d’architectes (707,1 ml) :
-  Charente-Maritime, fonds Morisseau (89 J), activité de l ’archi

tecte en Algérie et Charente-Maritime (XIXe-XXe s.) :  60 ml 
[dépôt] ;

-  Hérault, fonds Vessières, architecte à Saint-Pons (XXe s.) : 68 ml 
[dépôt] ;

-  Meurthe-et-Moselle, fonds Clément (XXe s.) : 70 ml [dépôt] ;
-  Vienne, archives André Serreau, architecte à Poitiers (XXe s.) : 

180 ml [don].
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• Archives de photographes (71,8 ml) :
-  Bouches-du-Rhône, fonds de l’OREAM, collection de diaposi

tives, négatifs et photographies : 50 ml [don] ;
-  Maine-et-Loire, fonds Chrétien, 10 000 épreuves, négatifs et 

plaques photographiques d’un producteur de cartes postales 
(1920-1960) [don].

• Archives de scientifiques (31,2 ml) :
-  Loire, fonds du cabinet chirurgical Roland Istria (115 J) : 18 ml
[dépôt] ;
-  Paris, fonds Olive, ingénieur agronome (1930-1950) : 8 ml [don].

• Documents isolés.

On observe de très nombreux achats et dons de documents
souvent très anciens :

-  Vienne, 37 registres de comptes de la recette générale de Poitiers, 
des tailles des élections de Fontenay-le-Comte, Mauléon 
et Saint-Maixent (1671-1736) :  0,45 ml [achat en salle des 
ventes] ;

-  Vaucluse, livre de raison d’Alemant, de Pernes (1475-1507) : 1 
registre [achat] ;

-  Maine-et-Loire, registre d’amendes, seigneurie de la Pourdasse
rie (1490-1506) ; compte de recettes et dépenses de chapitre 
Saint-Pierre-d’Angers (1790-1792) ; rouleau de comptes (XVe 
s.) ; cens et rentes de la seigneurie de la Possonnière (XVe s.), etc. 
[achats et dons].

2.3.5. Entrées de documents figurés dans les archives départementales.

77 départements ont signalé des entrées de documents figurés, ainsi
répartis :

-  Cartes et plans : 43 départements
dont Ille-et-Vilaine : plans et dessins d’architecture de l ’architecte
diocésain Arthur Regnault, 1839-1932 (environ 5 000 pièces) ;

-  Cartes postales : plus de 8 500 pièces dans 51 départements ;
-  Tirages photographiques : 32 départements

dont Charente-Maritime : 4 000 clichés pour l ’édition d’un ouvrage
sur les fortifications du littoral ;
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-  Diapositives : 8 départements
dont Haute-Garonne : diapositives déposées par la station FR3, 
1965-1975 (20 000 pièces) ;

-  Plaques de verre : 11 départements
dont Aisne :  fonds Vergnol, XXe s. (8 000 plaques) ; Gard :  858 
plaques de verre, 1900-1920 ; Maine-et-Loire : fonds Charles Gri
maud, 1920-1940 (200 plaques stéréoscopiques) ; Sarthe : plaques 
photographiques de la famille Jagot, XXe s. (2 500 plaques) ;

-  Affiches : 30 départements ;
-  Gravures, estampes : 16 départements

dont Calvados : 372 pièces diverses entrées par achat, XVIIe-XIXe s. ;
-  Calques : 3 départements

dont Moselle :  fonds Roger Fraisse, architecte, 1966-1978 (1 409 
plans calques) ;

-  Dessins : 4 départements.

2.3.6. Entrées de documents audiovisuels.

Dix départements ont reçu des films, des cassettes audio ou des 
cassettes vidéo au cours de l ’année 1995.

3. CONSERVATION MATÉRIELLE

3 .1 . B ila n  de l ’espace

Au 31 décembre 1995, le rayonnage installé dans les 99 services 
d’archives départementales ayant fourni des données complètes s’élevait 
à 2 295 468 ml. Ce chiffre ne peut être comparé avec celui de l ’année 
précédente qu’en y ajoutant les données fournies pour 1994 par les 
archives départementales de l ’Eure et des Yvelines (qui n’ont donné 
aucun élément chiffré en 1995) et par les archives départementales de 
l’Indre-et-Loire dont le bâtiment principal était en cours de rénovation en 
1994. Compte tenu de ces corrections, on obtient au 31 décembre 1995 
une capacité de stockage de 2 378 102 ml, chiffre comparable à celui de 
l’exercice précédent (2 375 481 ml). Il n’y a donc pas eu d’accroissement 
global de la capacité de stockage des archives départementales.

Le métrage linéaire disponible pour 99 services (non compris l ’Eure, 
l ’Indre-et-Loire et les Yvelines) s’élevait à la fin de 1995 à 570 345 ml, soit
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24,8 % du métrage linéaire installé. Ce pourcentage est légèrement infé
rieur à celui constaté au cours des années précédentes (1994 :  25,7 % ; 
1993 : 25,9 % ; 1992 : 25,47 %).

Quatre services ont des magasins de conservation totalement saturés 
(Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Charente, Ille-et-Vilaine) tandis que 14 
autres disposent de moins de 1 000 ml de rayonnages disponibles.

3.2. D ésinfection, reliure et restauration

3.2.1. Désinfection.

34 services d’archives départementales ont procédé à des opérations 
de désinfection pour un total de 6 055 ml. Ces opérations ont été effec
tuées en interne dans 10 services pour un total de 1 665 ml (dont 718 ml 
aux archives départementales de la Loire), et à l ’extérieur dans 26 services 
pour un total de 4 390 ml (dont 2 200 ml aux archives départementales de 
la Somme et 1411 ml aux archives départementales du Calvados, soit 
pour ces deux seuls services 82,25 % du total).

3.2.2. Reliure.

15 890 volumes ont été reliés en 1995 dans 88 services d’archives 
départementales : 9 242, soit 58,16 %, ont été reliés dans les ateliers des 
services, et 6 648, soit 41,84 %, à l’extérieur.

3.2.3. Restauration.

Des opérations de restauration ont été effectuées dans 90 services 
d’archives départementales. Elles ont porté sur les types de documents 
suivants : 106 480 feuillets papier, 300 registres, 8119 pièces ou feuillets de 
parchemin, 1 920 plans, 555 photos, 219 sceaux, 365 affiches, 2 377 
reliures.

Le phénomène, observé l’an passé, de la part importante prise par le 
secteur privé dans la restauration d’archives n’est pas à confirmer pour 
1995, étant donné que les ateliers des archives départementales ont 
restauré, toutes catégories d’archives confondues, 55,2 % des documents 
traités contre 37,5 % en 1994. Les travaux des ateliers des archives dépar
tementales concernent surtout les restaurations de reliures (86,6 %), les 
parchemins (86,5 %), les registres de toute sorte (72,8 %), les plans 
(62,5 %), les affiches (57,8 %), les feuillets papier (52,6 %). Les ateliers



—  57 —

privés l’emportent en revanche pour les photos (58,7 %) et pour les 
sceaux, à une majorité écrasante (91,4 %).

3.3. M icrofilms

Le total de la série Mi, en 1995, s’élève à 5 520 985 mètres. L ’accrois
sement pour 1995 s’élève à 330 145 mètres contre 375 913 en 1994 et 
422 757 en 1993. La production est donc légèrement inférieure à celle de 
l ’année passée et va confirmant, semble-t-il, une baisse générale sur les 
dernières années. Les duplications se montent à 612 486 mètres.

Au cours de l’année 1995, la Genealogical Society of Utah a pour
suivi ses opérations de microfilmage de documents d’état civil ancien aux 
archives départementales de l ’Aube, du Gers, de l’Isère, de l’Ain, de 
l ’Ille-et-Vilaine, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Pas-de- 
Calais, de l ’Aisne, des Côtes-d’Armor, de la Manche, de la Moselle, de 
Paris (état civil reconstitué) et des Landes. Elle a déclaré avoir réalisé ainsi 
3 232 bobines de microfilms, soit 122 816 m de pellicule et 5 223 914 
prises de vue.

3.4. Numérisation

Six départements ont effectué des opérations de numérisation au 
cours de l ’exercice 1995 : cinq en interne et un en recourant à un presta
taire privé.

3.4.1. Opérations effectuées par le service.

-  Les archives départementales de l ’Aveyron ont réalisé un CD-ROM de 
démonstration sur les avantages de la recherche dans l ’état civil par 
l ’image numérique, et sur les résultats de la numérisation des docu
ments d’archives. Ce service a également numérisé les tables décennales 
de deux communes pour les années 1793 à 1902. À terme, la numérisa
tion de l ’état civil sera cependant confiée à un prestataire privé.

-  Les archives départementales des Hautes-Alpes ont numérisé la collec
tion des plaques de verre des services RTM du département, ainsi que 
quelques autres documents, pour un total de 2 350 images.

-  Les archives départementales de la Somme ont commencé la numéri
sation de leurs cartes postales (127 images réalisées).
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-  Les archives départementales du Val-de-Marne ont poursuivi la numé
risation de leurs documents figurés (2 413 images réalisées).

-  Les archives départementales de la Réunion ont effectué un test de 
numérisation sur 50 cartes postales dans la perspective de la réalisation 
d’une base de données iconographiques.

3.4.2. Opérations effectuées à l’extérieur.

Les archives départementales de la Mayenne ont fait réaliser la 
numérisation de la totalité des plans du cadastre.

3.4.3. Projets.

Un atelier de numérisation est en cours d’installation aux archives 
départementales de la Dordogne. A  plus long terme, deux départements 
font état de projets de numérisation : la Haute-Garonne (numérisation de 
cartes postales) et Paris (numérisation des dessins et modèles de fabrique 
déposés au Conseil des Prud’hommes de Paris). I l convient également de 
signaler que plusieurs départements ont entrepris la numérisation de 
leurs instruments de recherche pour en faciliter la mise à jour ou la 
refonte. C’est en particulier le cas de l’Ain et de la Vienne.

4. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

4.1. T raitement des fonds

4.1.1. Bilan par département.

Le chiffre du métrage linéaire conservé, qui porte sur 100 départe
ments, est de 63 556 mètres linéaires à quoi il convient d’ajouter 35 811 
unités (cartes et plans, documents figurés et iconographiques) ainsi que 
110 heures d’enregistrement recueillies par les archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis.

S’agissant des éliminations, les chiffres fournis se révèlent d’une 
exploitation des plus délicates. En effet, seuls 67 départements ont fait 
parvenir le chiffre du métrage éliminé au cours de l’exercice. Celui-ci se 
monte à 9 486 mètres linéaires auxquels s’ajoutent 1 046 unités constitués 
de fichiers ou de documents isolés.
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Au total, 73 042 mètres linéaires, 36 857 unités et 110 heures d’enre
gistrement ont été traités au cours de l ’exercice.

4.1.2. Guides.

Au 31 décembre 1995, 59 services d’archives départementales (sur 
102) disposaient d’un Guide publié présentant en tout ou en partie l’état 
de leurs collections.

4.1.3. Instruments de recherche publiés.

Au cours de l ’année 1995, 26 instruments de recherche ont été 
publiés par 25 services d’archives départementales. La répartition de ces 
instruments par série est la suivante : séries anciennes, 2 ; séries modernes, 
9 ; série J, 8 ; archives communales, 2 ; presse et périodiques, 2 ; guide de 
recherche, 2 ; sceaux, 1.

4.1.4. Instruments de recherche dactylographiés.

97 départements ont signalé avoir produit des instruments de recher
che dactylographiés pour un total de 46 221 pages.

4.2. L ecteurs et communications

4.2.1. Bilan général

Les données recueillies peuvent être résumées comme suit :

Nombre de départements ayant répondu :  102
Nombre de lecteurs :  154 389
Nombre de généalogistes :  83 762, soit 54,25 % des lecteurs
Nombre d’articles d’archives communiqués :  2 421 309
Nombre total de communications :  3 159 071

On observe par rapport à 1994 une légère baisse du nombre de 
communications, alors même que le nombre de services ayant répondu à 
l ’enquête est supérieur d’une unité.

Les moyennes de données s’établissent ainsi :

Nombre de lecteurs :  1  514  par département
Nombre d’articles d’archives communiqués :  23 738 par département
Nombre de communications :  30  971  par département
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La répartition du nombre de communications dans les archives 
départementales est la suivante :

supérieur à 60 000 7 services
entre 40 000 et 60 000 21 services
entre 20 000 et 40 000 46 services
entre 10 000 et 20 000 19 services
inférieur à 10 000 9 services

85 services ont communiqué des articles, en règle générale sous 
forme de microfilm, dans d’autres services d’archives.

Les 72 224 recherches par correspondance comprennent 19 905 
recherches à caractère scientifique (27,5 %), 29 838 à caractère adminis
tratif (41,3 %) et 22 481 à caractère généalogique (31,2 %).

4.2.2. Dérogations.

Au cours de l’année 1995, le directeur des Archives de France a 
instruit 849 dérogations aux règles de communicabilité des archives publi
ques présentées dans 97 services d’archives départementales. I l faut ajou
ter à ce chiffre 86 demandes de dérogation pour des dossiers de pupilles de 
l’ancien département de la Seine. Sur les 849 dérogations présentées :

-  705 ont été accordées en totalité, soit 83 % ;
-  101 ont été accordées en partie seulement ;
-  43 ont été refusées, soit 5 %.

4.3. Services éducatifs

4.3.1. Dotations horaires.

L ’ensemble des 110 services éducatifs recensés tant en métropole que 
dans les départements bénéficie de 549,75 heures d’enseignement (332,25 
heures de décharge et 217,50 heures supplémentaires), soit une moyenne 
de 4 heures de décharge par service et par semaine.

4.3.2. Les expositions réalisées par les services éducatifs.

En 1995, les services éducatifs ont organisé 42 expositions dont 9 
sont devenues par la suite itinérantes. Il faut encore ajouter à ce chiffre 21 
nouvelles expositions itinérantes, soit un total de 63 manifestations pré-
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sentées dans 48 départements. Si ce chiffre est en recul par rapport à 
l ’année 1994 (75 expositions dans 43 départements), il reste néanmoins 
tout à fait honorable et l ’on peut noter une légère augmentation du 
nombre de départements ayant organisé ou accueilli une de ces manifes
tations. De plus, si l ’on tient compte de la totalité des expositions itiné
rantes proposées, le chiffre de celles-ci atteint 197 et concerne 53 dépar
tements. Même si la célébration du cinquantenaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale a donné lieu à diverses réalisations, les sujets abordés ont 
été très variés. On trouve notamment l ’écho du sujet du 42e concours de 
l’historien de demain (« Écoles et écoliers ») dans les expositions organi
sées par les services éducatifs du Calvados, de la Corse du Sud, de 
l’Hérault, du Nord, du Tarn, du Vaucluse ou des Vosges. L ’urbanisme a 
également retenu l’attention de certains organisateurs.

4.3.3. Les activités pédagogiques.

Naturellement privilégié, le public scolaire, premier « client » et 
raison d’être initiale des services éducatifs, est aussi celui qui bénéficie en 
tout premier lieu des initiatives de ses responsables. Ces derniers 
s’emploient donc à favoriser et à multiplier les contacts non seulement 
entre l ’école mais également et d’une manière plus générale entre l’ensem
ble des établissements d’enseignement et les archives. Les activités asso
ciées aux visites sont multiples et variées. Parmi celles-ci, les travaux 
exécutés dans le cadre d’ateliers ou de travaux de groupes occupent une 
place de choix. Les expositions fournissent également au public scolaire 
ainsi qu’aux enseignants l ’occasion d’une prise de contact avec les servi
ces d’archives et d’une découverte de l ’histoire régionale au travers d’un 
patrimoine écrit le plus souvent ignoré.

Prolongement naturel de l ’action des services éducatifs, les publica
tions ont été, cette année encore, relativement nombreuses bien qu’en très 
légère diminution par rapport à l’année 1994. 78 travaux ont en effet paru 
dans 50 départements (83 publications dans 55 départements en 1994). 
Cette production frappe, comme les années précédentes, par son carac
tère hétérogène. On trouve dans cet ensemble des bibliographies, établies 
notamment à l ’occasion du concours de l ’historien de demain, des fasci
cules et des dossiers pédagogiques.

4.4. E xp o s it io n s

Parallèlement aux initiatives prises par les responsables des services 
éducatifs, les directeurs d’archives départementales ont eu, eux aussi, le
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souci de faire connaître et de mettre en valeur les collections dont ils 
avaient la garde en organisant à leur tour des expositions.

Là encore, les chiffres témoignent d’un fléchissement par rapport à 
l’année 1994. En effet si, au cours de cette dernière année, il avait été 
recensé 121 expositions présentées dans 74 départements, les données 
pour 1995 sont de 107 expositions montées dans 55 départements. On se 
rapproche donc des chiffres de 1993 (99 expositions organisées par 59 
départements). Par ailleurs, il est à noter que le bâtiment des archives 
départementales ne sera bientôt plus le lieu privilégié destiné à accueillir 
de telles manifestations et qu’il ne les a abritées que dans 56 cas, soit un 
peu plus d’une fois sur deux. Si 29 services n’ont présenté qu’une seule 
exposition, 14 en ont monté deux, 4 trois, 5 quatre et 2 cinq. Enfin, avec 8 
expositions, le Calvados détient un record en ce domaine. On notera pour 
terminer que des expositions font l’objet de présentations sur plusieurs 
sites (15 cas) ou dans des lieux dont la destination semble particulière
ment en rapport avec le sujet traité.

S’agissant de la fréquentation, le caractère incomplet des données 
fournies rend impossible toute approche statistique portant sur l ’ensem
ble des manifestations. On peut toutefois établir un bilan partiel à partir 
des chiffres fournis et qui concernent 50 expositions. Celles-ci ont été vues 
par 60 844 personnes, soit une fréquentation moyenne légèrement supé
rieure à 1 200 visiteurs par manifestation. Quarante-trois d’entre elles ont 
donné lieu à la publication de catalogues dactylographiés, multigraphiés 
ou imprimés.

Le léger recul du nombre des expositions organisées par les archives 
départementales que nous venons de constater se vérifie et s’applique 
aussi à la participation des services d’archives à la réalisation d’exposi
tions organisées par d’autres instances. Ce mouvement revêt même une 
certaine ampleur. En effet, si en 1994, 87 départements avaient été impli
qués, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation de 406 projets, ces 
chiffres tombent, pour 1995, à 86 départements et à 300 projets. Ces 
chiffres restent toutefois honorables et donnent une moyenne supérieure 
à 3 interventions par département (pour 4 l ’année passée).

4.5. Activités scientifiques et culturelles

• Commissions dans le domaine culturel.

Sans tenir compte des commissions départementales des objets 
mobiliers et des commissions de l’information historique pour la paix,
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dont les directeurs d’archives départementales sont membres de droit, 78 
services sont représentés par le directeur ou un de ses collaborateurs dans 
des commissions à caractère culturel.

• Relations avec des associations à caractère historique.

94 services d’archives sur 102 déclarent avoir des relations avec des 
sociétés savantes ou autres associations ayant des activités en rapport 
avec la recherche historique ou la sauvegarde du patrimoine. 13 services 
pilotent en outre l ’activité d’associations étroitement liées aux archives et 
à l’exploitation des documents qui y sont conservés. Sur ces 13 associa
tions, 3 publient une revue : Archives en Limousin, ARDOS, Amis des 
archives des Pyrénées-Atlantiques.

• Relations avec l ’université.

Dans 8 départements le directeur est membre d’un conseil universi
taire :  Calvados, Gironde, Loire, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Rhône, 
Somme et Vienne. Dans 38 départements le directeur ou ses collabora
teurs ont déclaré avoir dispensé des enseignements à l ’université.

• Autres participations à l ’enseignement et à la recherche.

26 services d’archives ont organisé des enseignements de paléogra
phie pour leurs lecteurs. 10 services publient une revue. Les archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle ont organisé des cours d’histoire 
de la Lorraine, les archives départementales des Vosges des cours d’ini
tiation à la recherche historique et à la généalogie. 30 services d’archives 
ont été associés à l’organisation ou à la publication des actes de colloques 
scientifiques. 12 services ont déclaré participer à l ’activité de groupes de 
recherches liés ou non à une université ou une institution.

Les directeurs d’archives départementales et leurs collaborateurs ont 
fait en outre de nombreuses conférences parmi lesquelles on signalera :

-  les « Samedis de l ’histoire » aux archives départementales de Seine-et- 
Marne, cycles de conférences sur les Richesses liées au patrimoine 
industriel de Seine-et-Marne (1994-1995) et sur le Patrimoine cente
naire (1995-1996) ;

-  les Rencontres avec les chercheurs aux archives départementales des 
Hautes-Pyrénées.

Six services d’archives ont participé aux Journées du patrimoine, 3 
ont été présents sur les stands du conseil général organisés dans le cadre 
de foires ou salons, 8 ont participé à des émissions radio, 2 à la réalisation 
de vidéos ou films à court métrage.
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Quelques services ont participé peu ou prou à des activités dans le 
domaine culturel sans lien direct avec les archives. Deux services -  la 
Corse-du-Sud et la Seine-et-Marne -  ont la responsabilité des actions du 
département dans le domaine du patrimoine. Vingt directeurs sont 
conservateurs des antiquités et objets d’art.

Il convient enfin de signaler l’opération « Certificats d’études » 
menée sous l ’égide du ministère de l’Education nationale aux archives 
départementales de la Somme.

. Nouveaux publics.

Dix-neuf services d’archives ont eu des activités tournées vers de 
nouveaux publics. Dix services ont eu des relations avec des universités 
populaires, inter-âges, du temps libre... Les archives départementales des 
Landes ont collaboré à un projet de recherche collective menée par le 
service d’animation pour personnes àgées sur la navigation sur la 
Midouze. Des actions ont été menées du coté des sourds-muets (Alpes- 
Maritimes), des demandeurs d’emploi (Loir-et-Cher, Loire), des ruraux 
(Landes, Pas-de-Calais). Deux services ont participé à l ’opération des 
Coulisses de la Culture : les archives départementales du Pas-de-Calais et 
les archives départementales du Rhône.

5. RELATIONS INTERNATIONALES

Trente-deux services d’archives départementales ont mené des 
actions internationales :

-  soit dans le cadre de relations transfrontalières (avec l ’Allemagne, la 
Belgique, la Catalogne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse) ;

-  soit dans le cadre de relations avec l ’histoire du département (avec le 
Canada, la Pologne, le Vatican) ;

-  soit dans le cadre de jumelages (avec des provinces du Royaume-Uni, 
de Pologne, de Suisse et de Russie).



ARCHIVES COMMUNALES

386 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 (373 en 1994). Ces communes peuvent être 
réparties comme suit :

-  33 communes de plus de 100 000 habitants sur un total de 36 (non 
compris Paris). Les trois réponses manquantes sont celles d’Aix-en- 
Provence et Clermont-Ferrand, qui s’étaient déjà abstenues de répon
dre en 1994, et de Saint-Denis-de-la-Réunion.

-  50 communes de 50 000 à 100 000 habitants sur un total de 64, soit 
78 %.

-  167 communes de 20 000 à 50 000 habitants sur un total de 303, soit 
55 %.

-  123 communes de moins de 20 000 habitants.
-  13 groupements de communes, soit 4 communautés urbaines (Brest, 

Bordeaux, Lyon et Strasbourg), 2 districts (Grand Angoulême et Pays 
de Montbéliard), 6 syndicats d’agglomération nouvelle (l’Isle- 
d’Abeau, Marne-la-Vallée, Portes de la Brie/Chessy, Sénart, Evry et 
Cergy-Pontoise) et 1 centre de gestion de la fonction publique territo
riale (Grande-Couronne).

Un certain nombre de communes ont fourni des données incom
plètes ou n’ont pas eu d’activité dans la totalité des domaines abordés 
par le présent rapport, de telle sorte qu’aucun des tableaux du rapport 
n’offre une liste exhaustive des 386 communes ou groupements de com
munes.
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1. MOYENS

1.1. Personnel

380 communes ou groupements de communes ont adressé des don
nées sur le personnel de leur service d’archives. Au 31 décembre 1995, 
1 305 agents travaillaient dans les archives communales. La répartition de 
ces personnels par catégorie statutaire est la suivante : catégorie A, 300 ; 
catégorie B, 240,5 ; catégorie C, 764,5.

Au-delà des chiffres, il importe de souligner la poursuite en 1995 
d’une négociation impliquant outre les collectivités territoriales, les 
ministères de la Culture, de la Fonction publique, de l ’Intérieur et du 
Budget, aux fins d’extension de l’arrêté du 8 novembre 1993 fixant le 
nombre d’établissements dans lesquels peuvent être créés des postes de 
conservateurs territoriaux d’archives.

1.2. Bâtiments

90 services d’archives communales sur les 386 qui ont répondu au 
questionnaire ont bénéficié de travaux d’aménagement, d’extension ou de 
gros entretien. I l convient également de signaler les projets, en cours 
d’étude, d’aménagement des nouveaux bâtiments pour les archives du 
district du pays de Montbéliard ainsi que des villes de Marseille et Douai.

1.3. I nformatique

Moins d’une centaine de services d’archives communales ont déve
loppé une application informatique spécifique aux archives. Les applica
tions documentaires privilégient les documents figurés, les délibérations 
du conseil municipal, les permis de construire et les dossiers de personnel. 
Deux systèmes « intégrés » existent dans les archives communales : AVE
NIO, utilisé par une trentaine de communes, et A RCANE dans quatre 
communes.
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2. CONSTITUTION DES FONDS

2.1. P r é se n ta tio n  g én é r a le

333 services d’archives communales (au lieu de 370 en 1994) ont 
fourni à la direction des Archives de France des données fiables sur la 
constitution de leurs fonds en 1995 (1). Le bilan des accroissements et des 
éliminations dans ces services s’établit comme suit :

Entrées :  19 309,55 ml, soit 57,9 ml en moyenne
Éliminations :  7 639,84 ml, soit 22,8 ml en moyenne
Ratio éliminations/entrées :  0,39

Alors que l’année précédente, le ratio éliminations/entrées, c’est-à- 
dire le volume des éliminations pour 1 ml d’entrées, se caractérisait par 
une remarquable stabilité quelle que soit la taille des communes, en 1995 
ce ratio est très inférieur à la moyenne pour les communes entre 20 000 et 
50 000 habitants. D ’une manière générale, on observe une augmentation 
du métrage moyen des entrées par rapport à l ’année précédente, quelle 
que soit la taille de la commune, et une diminution du métrage des 
éliminations. Ce double phénomène explique un ratio moyen (0,39) très 
inférieur à celui de 1994 (0,52).

2.2. V ersem ents  d ’ar c h iv es  pu b liq u e s

Les versements d’archives publiques reçus par les archives commu
nales en 1994 représentent 17 658 ml, soit 91,45 % du métrage des entrées. 
Ce métrage est en progression de 10 % par rapport à l’année précédente, 
alors même que le nombre de services ayant répondu à l’enquête est 
sensiblement inférieur.

Sur les 333 communes considérées, seules 4 n’ont signalé aucune 
entrée d’archives publiques. 44 communes ont reçu plus de 100 ml 
d’archives publiques. Se trouvent dans ce cas :

(1) Ce chiffre très faible s’explique en partie par l ’arrivée tardive de certains 
rapports, dont les données n’ont pas pu être prises en compte.
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-  20 des 31 villes de plus de 100 000 habitants (avec un maximum de 459 
ml à Nice) ;

-  6 des 45 villes de 50 000 à 100 000 habitants (avec un maximum de 351 
ml à Cannes) ;

-  10 des 147 villes de 20 000 à 50 000 habitants (avec un maximum de 550 
ml à Villejuif) ;

-  3 des 97 villes de moins de 20 000 habitants (Marmande, Montereau- 
Fault-Yonne et les Sables-d’Olonne) ;

-  5 groupements de communes.

2.3. ENTREES D'ARCHIVES PRIVEES

Sur les 333 communes ou groupements de communes ayant fourni 
des données sur la collecte des archives, 109, soit 32,73 %, ont signalé 
avoir reçu des archives privées pour un total de 981,75 ml (au lieu de 1 585 
ml en 1994). Ce métrage représente 5,1 % de l’ensemble des entrées de la 
totalité des services d’archives communales (au lieu de 8,8 % en 1994) et 
11,37 % des entrées des seuls services d’archives communales ayant reçu 
des archives privées. On observe donc une diminution sensible de la 
collecte d’archives privées dans les archives communales par rapport à 
1994 (-38 %), que n’explique pas seulement la diminution du nombre des 
services ayant fourni des informations.

La répartition des entrées d’archives privées en fonction de la popu
lation des communes est donnée dans le tableau ci-après :

Plus de 100 000 hab.
De 50 000 à 100 000 hab.
De 20 000 à 50 000 hab.
Moins de 20 000 hab. 
Groupements de communes

Nombre de villes 
ayant reçu des 

archives privées 
22 sur 31 
15 sur 45 

45 sur 147 
24 sur 97 
3 sur 13

Métrage linéaire 
des entrées

378,72 ml
176,2 ml 

224,43 ml 
168,99 ml 
33,45 ml

Part de l ’accroisse
ment total

7,5 %
5,36 %
3,0 %
7,2 %
2,7 %

Ces données se prêtent à des conclusions assez différentes de celles de 
l’année précédente, puisque les pourcentages les plus élevés s’observent 
non seulement dans les communes de plus de 100 000 habitants (comme 
en 1994) mais aussi dans celles de moins de 20 000 habitants où le 
pourcentage était précédemment le plus faible.

I l est plus remarquable encore d’observer que sur les seules 109 
communes ayant reçu des archives privées, le pourcentage des entrées
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d’archives privées par rapport au total des entrées est de 21,6 % pour les 
communes de moins de 20 000 habitants, alors qu’il est de 13 à 10 % pour 
les autres catégories.

2.4. Accroissements des bibliothèques des archives communales

122 services d’archives communales sur 333 ont signalé des entrées 
de documents imprimés. Le métrage total de ces entrées s’élève à 669 ml 
soit 3,45 % du total des entrées.

2.5. É l im in a t io n s

Parmi les 333 services d’archives communales pour lesquels on 
dispose de données, 225 ont signalé avoir procédé à des éliminations : 218 
pour des archives publiques ; 3 pour des archives privées ; 23 pour des 
documents imprimés.

Le métrage des éliminations est supérieur à 100 ml dans 17 services 
(15 en 1994), dont 10 villes de plus de 100 000 habitants. 108 services, soit 
32,43 % (36,8 % en 1994), n’ont procédé à aucune élimination.

3. CONSERVATION MATÉRIELLE

3.1. B il a n  d e  l ’espace

359 communes ou groupements de communes ont fourni des don
nées complètes relatives à l’occupation de l ’espace dans leurs services 
d’archives, c’est-à-dire à la fois le métrage linéaire installé et le métrage 
linéaire occupé. La synthèse des données donne les résultats suivants :

Rayonnages installés :  460 065 ml, soit 1 281 ml en moyenne
Rayonnages disponibles :  100 518 ml, soit 280 ml en moyenne
Proportion des rayonnages disponibles :  21,84 %

29 communes ou groupements de communes annoncent la satura
tion totale de leurs magasins :

-  Villes de plus de 100 000 habitants :  4 (Dijon, Fort-de-France,
Grenoble et Perpignan)
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-  Villes entre 50 000 et 100 000 habitants :  4 (Aubervilliers, Bourges,
Courbevoie et Quimper)

-  Villes entre 20 000 et 50 000 habitants :  10
-  Villes de moins de 20 000 habitants :  10
-  Groupements de communes :  1 (district urbain du pays

de Montbéliard)

Par ailleurs, trois communes de plus de 100 000 habitants disposent 
de moins de 5 % de rayonnages disponibles (Marseille, Bordeaux et 
Metz). A  l ’inverse, deux de ces communes (Angers et Saint-Étienne) 
déclarent disposer de plus de 40 % de rayonnages disponibles.

3.2. D ésinfection, reliure et restauration

Les travaux de désinfection, de reliure et de restauration effectués 
dans les communes ont porté essentiellement sur les plans, les registres 
paroissiaux et d’état civil, les registres de délibérations, les affiches et les 
photographies.

3.3. M icrofilmage

Comme les années précédentes, le microfilmage a concerné en pre
mier lieu les registres paroissiaux et d’état civil ; viennent ensuite les 
délibérations du conseil municipal, les recensements, les dossiers de per
sonnel, les rôles d’imposition et certaines collections de revues et jour
naux. Quelques opérations ont privilégié des documents plus rares : 
cartulaire municipal du XVe siècle à Auxerre, registres des délibérations 
de l ’échevinage à Angers, collection de L ’Intérêt public (1859-1944) à 
Cholet, etc.

4. ACTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

4.1. Traitem ent des fonds

4.1.1. Bilan par communes.

199 services d’archives communales ont déclaré avoir procédé à des 
opérations de traitement de leurs fonds en 1995 :
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Métrage conservé après traitement :  23 020 ml, soit 115 ml en moyenne 
Métrage éliminé :  4 224 ml, soit 21 ml en moyenne

Le caractère partiel de ces chiffres, qui ne concernent que 51 % des 
communes ayant répondu à l ’enquête statistique annuelle, interdit toute 
analyse fine.

4.1.2. Instruments de recherche.

Les archives communales ont mis en service de nombreux instru
ments de recherche, mais le caractère très hétérogène des réponses ne 
permet pas d’en quantifier la production. Aucun instrument de recherche 
n’a fait l ’objet d’une impression au cours de l’année 1995.

4.2. L ecteurs et communications

342 communes ont fourni des renseignements en matière de commu
nications. Les données ainsi recueillies peuvent être résumées comme 
suit :

Nombre de lecteurs :  82 141 soit 240 en moyenne
Nombre de communications :  722 566 soit 2 113 en moyenne
Recherches par correspondance :  65 388 soit 191 en moyenne

Le nombre de lecteurs doit être pondéré en fonction de l ’observation 
suivante :  56 services indiquent un nombre de lecteurs supérieur au 
nombre d’articles communiqués en salle de lecture. Ces services totalisent 
à eux seuls 14 413 lecteurs. Parmi ceux-ci figurent même 18 services qui 
totalisent 2 294 lecteurs mais ne donnent aucun chiffre de communica
tions en salle de lecture. Il s’agit là de services qui assurent également le 
rôle de centres de documentation et qui n’ont pas distingué les lecteurs 
des archives de ceux du centre de documentation. Si on retire du calcul ces 
56 services et leurs 14 413 lecteurs, on obtient un chiffre total de 67 728 
lecteurs pour 286 services, soit 237 lecteurs en moyenne. Ce chiffre est 
sensiblement supérieur à celui observé en 1994 (61 038 lecteurs pour 285 
services soit 214 en moyenne) (1).

Comme l ’année précédente, les archives communales de Lyon, avec 
59 992 communications dans l ’année, ont eu, et de très loin, l ’activité la

(1) Le rapport d’activité 1994 de la direction des Archives de France considère 356 
services d’archives communales, mais 71 de ceux-ci n’ont pas donné le nombre de leurs 
lecteurs ou ont comptabilisé également les lecteurs du centre de documentation. Il 
convient de les retirer du calcul
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plus importante : seuls 6 services d’archives départementales ont indiqué 
un nombre supérieur. I l faut également cette année encore signaler le cas 
de Thionville, ville de 40 000 habitants, dont le service d’archives commu
nales est le deuxième en France par le nombre de communications. Sur les 
21 537 articles communiqués, on dénombre 12 906 documents sonores 
ou figurés.

La répartition des 82 141 lecteurs des archives communales est la 
suivante :

-  Généalogistes :  20 895 (25,4 %)
-  Scientifiques :  14 936 (18,2 %)
-  Personnel des services municipaux :  25 424 (31 %)
-  Autres :  20 886 (25,4 %)

Les 722 566 articles communiqués peuvent être ainsi répartis :

-  Communications en salle de lecture :  623 023 (86,2 %)
-  Communications avec déplacement :  99 543 (13,8 %)

dont communications administratives :  98 624 (99 %
des communications avec déplacement)

Les 65 388 demandes de recherche par correspondance se décompo
sent comme suit :

-  Recherches à caractère scientifique :  9 045 (13,8 %)
-  Recherches à caractère administratif :  16 445 (25,2 %)
-  Recherches à caractère généalogique :  39 898 (61 %)

La part des recherches généalogiques est particulièrement élevée 
dans les communes de moins de 20 000 habitants (74 %).

4.3. Actions destinées au public scolaire.
Expositions

21 services d’archives communales sont pourvus d’un service éduca
tif. Ce chiffre témoigne d’une légère progression par rapport à l’année 
1994 où 15 services avaient été recensés. Parmi les services de nouvelle 
création, il convient de signaler celui de Dôle, créé en septembre 1995 à 
l ’instigation du service d’action culturelle du rectorat.

D ’une manière générale, ce sont les expositions qui bénéficient de la 
double faveur des services municipaux d’archives et du public. Ainsi, 69
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services d’archives municipales ont présenté 123 expositions au cours de 
l’exercice 1994-1995.

Parallèlement à ces actions, les archives communales participent 
activement à la réalisation d’expositions mises en place à l’initiative 
d’autres instances ; 127 municipalités ont ainsi été sollicitées et leur 
participation à pris des formes variées, depuis le prêt de documents 
jusqu’à l’aide matérielle.

4.4 . A c t iv it é s  s c ie n tif iq u e s  e t  c u ltu r e lle s

117 services d’archives communales sur les 386 qui ont répondu ont 
eu des activités de ce type, ce qui démontre leur bonne insertion dans la 
vie culturelle locale.

36 services sont représentés dans des commissions municipales à 
caractère culturel ou patrimonial, le responsable des archives municipales 
de Sens (Yonne) ayant même en charge le service culturel de la ville.

77 services déclarent avoir des relations avec des sociétés savantes ou 
autres associations ayant des activités en rapport avec la recherche histo
rique ou la sauvegarde du patrimoine. Trois services pilotent en outre 
l’activité d’associations étroitement liées aux archives.

Dans 12 villes le responsable des archives a déclaré avoir dispensé des 
enseignements à l ’université (en archivistique, dans la majorité des cas, 
mais aussi en histoire contemporaine et histoire de l’art).

Neuf services ont organisé des cours de paléographie pour leurs 
lecteurs, 54 ont réalisé des recherches scientifiques en vue de publication 
d’ouvrages, d’articles ou de recueils de textes ou en vue de conférences ou 
de participation à des colloques, 9 ont participé à des projets de mise en 
valeur touristique de la ville, 6 à des émissions de radio ou de télévision, 
14 à la journée du patrimoine. Trente services publient régulièrement des 
articles à caractère historique dans le journal municipal. Treize ont eu des 
activités tournées vers les nouveaux publics, dont 7 en collaboration avec 
des associations de quartier.



ARCHIVES RÉGIONALES 
ET AUTRES SERVICES

1. ARCHIVES RÉGIONALES

Dix-neuf services d’archives régionales ont répondu à l ’enquête 
statistique annuelle, au lieu de quinze en 1993 et 1994. Les trois régions 
qui n’ont pas apporté de réponse sont la Champagne-Ardennes, la Corse 
et le Limousin.

1.1. Accroissements et éliminations

Dix-sept services ont fourni des données relatives aux entrées effec
tuées en 1995. Ces 17 services ont reçu 3 224 ml soit une moyenne de 189 
ml par service. Deux services seulement ont reçu plus de 600 ml d’archives 
(Aquitaine et Rhône-Alpes) onze entre 100 et 250 ml, quatre moins de 
100 ml. Huit services seulement ont fait état d’éliminations pour un 
métrage de 445 ml.

L ’accroissement net est ainsi de 2 778 ml.

1.2. O ccupation de l’espace

Seize services ont fourni les données relatives à l ’occupation de 
l ’espace en 1995.

Trois services sont déjà saturés (Alsace, Auvergne et Lorraine). Deux 
services disposent de moins de 100 ml (Bretagne et Basse-Normandie). 
À l ’inverse, trois services disposent de plus de 1 000 ml disponibles, le 
service le mieux équipé étant celui de la région Rhône-Alpes (7 750 ml 
disponibles).
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Neuf services ont accueilli 951 lecteurs dont 436 (46 %) pour la seule 
région Languedoc-Roussillon. 3 421 articles ont été communiqués dans 
12 services soit une moyenne de 285 articles par service. Seuls 4 services 
ont effectué des recherches par correspondance.

2. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX,
GRANDS ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLIQUES

La direction des archives de France a reçu les rapports d’activité de 
17 services d’archives d’établissements publics nationaux, de grands éta
blissements ou d’entreprises publiques (au heu de 8 en 1994), soit :

-  6 entreprises publiques : Banque de France, EDF-GDF, Houillères de 
bassin de Lorraine, Houillères de bassin du Nord-Pas-de-Calais, 
RATP et SNCF ;

-  3 établissements scientifiques :  Académie des sciences, Fondation 
nationale des sciences politiques, Institut français d’architecture ;

-  2 établissements publics d’aménagement : La Défense et Marne-la- 
Vallée ;

-  5 autres établissements publics nationaux : Aéroports de Paris, Bureau 
de recherches géologiques et minières, Commissariat à l ’énergie atomi
que, France-Télécom et Radio France ;

-  1 agence de l’eau (Rhône-Méditerranée-Corse).

2.1. Personnel

L ’effectif total des 16 services ayant fourni des renseignements est de 
90 agents. Tous ces services sont dirigés par un agent de catégorie A  ou 
assimilé. Quatre services sont dirigés par un conservateur du patrimoine, 
dont un par un conservateur de la fonction publique territoriale.

2.2. Bâtiments

Des travaux de réhabilitation de bâtiments anciens ont été menés à 
bien pour l’installation des services d’archives du Commissariat à l’éner

1.3. L ecteurs et communications
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gie atomique et de la SNCF. Des magasins ou espaces de rangement 
supplémentaires ont été aménagés à l ’Institut français d’architecture, au 
Bureau de recherches géologiques et minières, à Radio-France, à Aéro
ports de Paris, à l ’établissement public d’aménagement de Marne-la- 
Vallée.

2.3. A cc ro issem ents  e t  é l im in a t io n s

Les 15 services ayant fourni des informations ont reçu 8 335 ml de 
documents et ont procédé à des éliminations pour un métrage de 3 432 ml. 
L ’accroissement net est donc de 4 903 ml.

Cinq services n’ont déclaré aucune élimination en 1995. A l’inverse, 
un service a déclaré près de 2 000 ml d’élimination (la Banque de France) 
et deux services ont un solde négatif pour 1995 (la Banque de France et 
l’Agence de l ’eau Rhône-Méditerranée-Corse).

Deux services ont eu un accroissement net supérieur à 1 000 ml : 
Aéroports de Paris et EDF-GDF.

2.4. O c c u p atio n  d e  L’espace

Tous les services considérés, à l ’exception de celui de Radio-France, 
disposent encore d’un métrage disponible. Ce métrage est cependant 
inférieur à l ’accroissement net au cours de l’exercice pour 2 services 
(Institut français d’architecture, Aéroports de Paris).

Le métrage disponible est supérieur à 1 000 ml dans 4 services 
(Banque de France, EDF-GDF, France-Télécom et la SNCF).

2.5. L ecteurs  e t  c o m m u n ic a t io n s  

Douze services ont accueilli 1 378 lecteurs.

60 631 articles ont été communiqués dans 11 services dont 11 638 en 
salle de lecture. La répartition entre les communications en salle de 
lecture et les communications administratives est naturellement très 
variable selon les services : si certains ne signalent aucune communication 
administrative, d’autres (Aéroports de Paris, EDF-GDF, Houillères du 
bassin de Lorraine) assurent en priorité ce type de communications. 
Cependant un seul service (le Bureau de recherches géologiques et miniè
res) ne signale aucune communication en salle de lecture.
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2.6. A c t iv it é s  s c ie n t if iq u e s  e t  c u ltu r e lle s

La plupart des services concernés par ces chapitres ont des activités 
scientifiques et culturelles nourries : publication d’articles, conférences, 
participation à des associations à caractère historique, à des colloques, à 
des formations.

3. CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Six services d’archives de chambres de commerce et d’industrie ont 
répondu à l’enquête statistique annuelle pour 1995, soit autant qu’en 
1994.

Ces 6 services totalisent un effectif de 19,4 agents, soit une moyenne 
de 3,2 agents par service.

La chambre de commerce et d’industrie de Toulouse a réhabilité ses 
locaux d’archives avec aménagement d’une salle de lecture, celle de 
Bayonne a installé une salle d’archives dans les locaux de l ’Institut du 
logiciel et des systèmes.

En 1995, les 6 chambres de commerce et d’industrie ont reçu. 1 009 
ml, soit une moyenne de 168 ml par service. Elles ont éliminé 161 ml soit 
une moyenne de 27 ml par service ; une chambre (Bayonne et Pays- 
Basque) n’a procédé à aucune élimination. L ’accroissement net est donc 
de 848 ml soit une moyenne de 141 ml par service : ce chiffre dissimule 
cependant une forte disparité entre Paris (495 ml), Bayonne (168 ml) et les 
autres services (moins de 100 ml, dont 11 ml à Dunkerque).

Deux chambres de commerce et d’industrie disposent d’un métrage 
libre inférieur à leur accroissement net en 1995 (Paris et Versailles).

Les 6 chambres de commerce et d’industrie ont accueil 735 lecteurs 
dont 324 à Toulouse et 190 à Marseille. Elles ont communiqué 3 651 
articles dont 1 614 à Marseille. Les communications sont effectuées pour 
l’essentiel en salle de lecture (2 760 articles soit 75,6 %).

4. CENTRES HOSPITALIERS

Quatre services d’archives de centres hospitaliers ont adressé à la 
direction des Archives de France des réponses à l’enquête statistique 
annuelle susceptibles d’être exploitées : l’Assistance publique de Paris, les 
Hospices civils de Lyon, le CHU de Nice, le CHU de Saint-Égrève.
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Ces services atteignent un effectif de 56,5 agents répartis pour 
l ’essentiel entre Paris (21,9), Lyon (21,3) et Nice (12,3).

Des travaux ont été réalisés aux hospices civils de Lyon (installation 
d’un système d’alarme anti-intrusion) et au CHU de Nice (aménagement 
de magasins supplémentaires).

En 1995, les 4 services considérés ont reçu 3 826 ml et ont éliminé 
2 668 ml. L ’accroissement net est ainsi de 1 158 ml.

Trois services ont reçu 1 171 lecteurs, dont 904 (77 %) à Paris. 67 899 
articles ont été communiqués. Le service de l ’Assistance publique de Paris 
est le seul où les communications en salle de lecture sont supérieures aux 
communications administratives.

Les services de l ’Assistance publique de Paris, des Hospices civils de 
Lyon et du CHU de Nice ont signalé des activités à caractère scientifique 
et culturel : publication d’articles à caractère historique dans le journal de 
l ’établissement, enseignements à l’université, participation aux activités 
d’associations à caractère historique.

5. SERVICE DES ARCHIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

En 1995, le service des archives économiques et financières a disposé 
d’un effectif de 43 agents. I l a accueilli 1 607 ml et a procédé à des 
éliminations pour 1 257 ml, soit un accroissement net de 349 ml. Il 
dispose de 57 167 ml équipés dont 44 253 ml occupé et 12 914 ml dispo
nibles. I l a accueilli 277 lecteurs, a communiqué 7 436 articles dont 4 000 
aux services du ministère des Finances et 3 436 en salle de lecture. I l a 
effectué 212 recherches par correspondance.

On signale enfin le lancement des travaux de construction du bâti
ment de Savigny-le-Temple.
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