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PRESENTATION	 DU	 GROUPE	 DE	 TRAVAIL	 «	TRANSPARENCE	
DE	LA	COLLECTE	ET	DE	L’EVALUATION	DES	ARCHIVES 	»	

 

Le groupe de travail « Transparence de la collecte et de l’évaluation 
des archives », dont la première réunion s'est tenue en février 2020, 
poursuit et approfondit au sein du Conseil supérieur des archives la 
réflexion lancée par le service interministériel des archives de France 
autour de l'évaluation et la collecte des archives publiques.  

 

Amorcée avec la publication du rapport de Christine Nougaret en 
2017 (Une stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux archives 
publiques à l'ère numérique), et les débats parfois très polémiques 
qui s’en sont suivis, cette réflexion a donné lieu en 2018 à une 
consultation en ligne qui a surtout mobilisé le réseau professionnel 
des archivistes. Le regard des personnalités qualifiées du conseil 
supérieur des archives,  qui proviennent d’horizons divers, permet 
notamment d’ouvrir le débat au point de vue des usagers et de 
favoriser le dialogue qui s’est amorcé autour de ces questions 
entre  ces derniers et les professionnels. Les auditions auxquelles 
procède le groupe de travail viennent nourrir sa réflexion, laquelle 
porte sur les trois questions suivantes  :  

 

- les moyens d’instaurer plus de transparence sur les processus 
d’évaluation, de collecte et d’élimination des archives ; 

 - la manière dont les usagers, voire les citoyens, pourraient être 
associés à ces processus ; 

- la mise en œuvre de priorités, de politiques et de stratégies de 
collecte par les services publics d’archives. 
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AUDITION	 DE	 BENEDICTE	 GRAILLES	 ET	 PATRICE	
MARCILLOUX , 	 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS	 EN	
ARCHIVISTIQUE	A	L’UNIVERSITE	D’ANGERS 	

Bénédicte GRAILLES et Patrice MARCILLOUX soulignent en 
préambule qu’ils prennent ce jour la parole selon un triple point de 
vue : une expérience d’anciens professionnels des archives, en 
Archives départementales ; une activité de chercheurs en 
archivistique ; un intérêt particulier pour l’étude des logiques d’usage 
à l’œuvre dans la sollicitation des archives. Enseignants-chercheurs 
en archivistique, ils ont notamment animé un séminaire, entre 2014 
et 2018, qui avait pour ambition d’examiner les fonds et collections 
des bibliothèques et des services d’archives comme espaces et/ou 
comme outils de régulation sociale, avec les questions suivantes 
comme lignes de force : 

• Comment bibliothèques et archives mettent en œuvre 
la responsabilité d’acquisition ou de collecte ? 

• Quels sont les choix effectués ? 
• Comment sont-ils justifiés ? 
• Comment s’articulent-ils avec les attentes plus ou moins 

explicites de la société ? 

Par ailleurs, leurs recherches les ont amenés à développer une 
sensibilité particulière à certaines logiques d’usage, Patrice 
MARCILLOUX à travers la publication de son ouvrage Les Ego-
archives : traces documentaires et recherche de soi (paru aux 
Presses Universitaires de Rennes en 2013) et Bénédicte GRAILLES 
à travers son  implication personnelle au sein de l’Association des 
Archivistes Français, où elle anime un groupe de réflexion sur les 
archives alternatives, minoritaires et/ou minorisées. 

POURQUOI	LA	TRANSPARENCE	DE	LA	COLLECTE	EST-ELLE	NECESSAIRE 	? 	

Trois raisons principales justifient une transparence de la collecte : 

• une nécessité institutionnelle ; 
• une exigence documentaire ; 
• une exigence philosophique. 

4 UNE	NECESSITE	INSTITUTIONNELLE 	
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L’exigence de transparence doit être replacée dans un mouvement 
beaucoup plus général, qu’on a pu appeler le « déclin de 
l’institution » ou la « crise du programme institutionnel » – des termes 
qui renvoient aux travaux du sociologue François Dubet, même si 
ces analyses portaient sur des institutions particulières et même si 
l’expression « déclin de l’institution » a une autre signification que le 
déclin de l’institution en tant qu’organisation, elles peuvent être 
étendues aux institutions qui ont une forte dimension symbolique. En 
l’occurrence, ce qui se joue dans l’exigence de transparence est 
fondamental dans la redéfinition du rapport de l’usager au service 
d’archives. Ces exigences de transparence, ces mutations 
« procèdent de la modernité elle-même » et « il est possible 
d’inventer des figures institutionnelles plus démocratiques, plus 
diversifiées et plus humaines » (F. Dubet). 

4 UNE	EXIGENCE	DOCUMENTAIRE 	
S’agissant de l’exigence documentaire – le terme « documentaire » 
étant employé ici au sens de « régime du document d’archives » –, il 
convient de souligner le pouvoir d’authentification ou la présomption 
de véracité qui s’attachent au document d’archives, en particulier 
lorsque celui-ci est conservé par un service d’archives. Cela renvoie 
à l’idée selon laquelle le document d’archives est forcément vrai, en 
dépit de toute tradition de critique historique, et que s’il figure dans 
un service d’archives, cette présomption est encore plus forte. Pour 
mémoire, cette manière de voir s’est longtemps opposée à la collecte 
d’archives privées par les services publics d’archives. Ainsi, en 1858, 
Jules-Antoine Taschereau, administrateur de la Bibliothèque 
impériale, disait que les archives de l’Empire étaient « une espèce de 
greffe administratif qui ne doit refermer autant que possible que des 
pièces authentiques ou réputées telles. » Cette idée est toujours très 
présente, y compris chez les usagers. Mécaniquement, ce qui ne 
figure pas aux archives, l’absence, est source de suspicion. La 
sémiologie du manque et de l’absence est particulièrement forte. Elle 
amène à justifier l’absence. Si pour l’archiviste, l’absence d’archives 
est liée simplement à l’absence de collecte ou ne s’explique pas 
réellement, cette absence est en revanche porteuse de sens pour 
l’usager, en particulier pour les ego-consultants. A titre d’exemple, 
les consultants des dossiers individuels des enfants suivis par les 
services d’aide sociale forment une catégorie d’usagers qui 
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interprétera l’absence d’archives d’une manière très signifiante. 
Eugénie Feldmann, qui a mis en place un des premiers services de 
consultation des dossiers d’aide sociale à l’enfance dans le Nord, 
rapporte par exemple les propos d’une consultante : « Vous m’avez 
donné le dossier qui était mince et vous m’avez dit “Vous savez, il n’y 
a pas grand-chose dans votre dossier”. Je savais que pour moi, il y 
avait plein de choses, mais des choses qui vous échappaient à 
vous ». 

4 UNE	EXIGENCE	PHILOSOPHIQUE 	
A partir des années 70, le regard sur les archives et sur le rôle des 
archivistes a changé, sous la double influence dans un premier 
temps de Michel Foucault et dans un second temps de Jacques 
Derrida, ou plus exactement de la réception de ces deux auteurs en 
Amérique du Nord, y compris chez les archivistes nord-américains. 
Ce qu’on appelle la « French Theory » a connu des prolongements 
importants et profonds dans l’appréhension des actes archivistiques, 
dont la collecte, chez les archivistes de la sphère anglophone. On 
citera par exemple l’ouvrage de Randall Jimerson, universitaire et 
ancien président de l’Association des Archivistes Américains, qui 
s’intitule Archives Power. Ce pouvoir des archives est un pouvoir de 
consignation que Derrida a théorisé dans l’ouvrage Mal d’Archive : 
« Dès qu’il y a une institution, il y a des personnes qui […] ont 
compétence reconnue pour contrôler l’archive, c'est-à-dire pour 
choisir ce qu’on garde, ce qu’on ne garde pas et ce à quoi on donne 
accès et à qui on donne accès […]. » A partir de ces propos de 
Derrida, tout un discours s’est développé autour de la question de la 
violence archivale. A l’étranger, c’est devenu une sorte de topique de 
la pensée archivistique que de réfléchir précisément aux limites de la 
neutralité des archivistes. Randall Jimerson compare les archives à 
des restaurants : les archivistes proposent au client un menu ; 
intermédiaires entre la cuisine et le client, ils conseillent et guident ; 
derrière ce que Jimerson appelle « la cuisine archivistique », d’autres 
archivistes décident des plats qui seront mis à la carte et les 
préparent. Carol Couture, un universitaire canadien connu pour avoir 
rénové les théories de l’évaluation des archives, fait de l’archiviste 
« un acteur et non un gardien, un interprète et non un dépositaire ». 
L’Américaine Elisabeth Kaplan dénonce, pour sa part, les efforts 
désespérés des archivistes pour apparaître comme des « sélecteurs 
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désintéressés », estimant qu’ils sont bien plus des « intermédiaires 
entre un sujet et ces futurs interprètes ». Le succès de l’expression 
« mise en archives » en France montre bien qu’un courant de 
recherche se dessine pour ce processus de construction technique, 
sociale et culturelle des archives, ce qu’a confirmé le séminaire 
Fonds et régulation sociale. 

LES	FREINS	A	LA	TRANSPARENCE 	

4 LES	FREINS	DOCTRINAUX 	
De manière ancienne, les archivistes se sont tenus en retrait à l’abri 
de deux parapluies : l’alibi de la formation historique et le paravent 
réglementaire. La figure de l’archiviste historien a installé les 
archivistes dans le champ de la scientificité, avec tout ce que cela 
suppose de neutralité voire d’objectivité. Rappelons ici la finalité de 
l’archivage telle que le Code du Patrimoine la définit : il parle d’intérêt 
public, mais aussi de documentation et principalement de 
documentation historique de la recherche. Cela doit être comparé 
avec d’autres cadres législatifs qui assignent par exemple comme 
finalité la conservation des documents de valeur d’information 
permanente. 

Outre ce tropisme historien, le poids de la réglementation contribue, 
par l’homogénéité des pratiques qui sont censées en résulter, à 
entretenir cette illusion de la neutralité. Or, il s’agit bien d’une illusion. 
Par exemple, si l’on étudie la collecte des dossiers patients 
hospitaliers par les Archives départementales, on s’aperçoit que l’on 
oscille entre une absence totale de collecte, et des collectes par 
échantillonnage aléatoire, des collectes par gisement chronologique, 
des collectes par type de maladie, des collectes par âge de la vie, 
etc., avec des prélèvements qui oscilleront de 5 % des dossiers à 
deux pour 10 000. Cette illusion de neutralité est pourtant 
profondément ancrée. Ainsi, lorsqu’on interroge des professionnels 
sur leur politique de collecte, la question surprend. Peu d’entre eux 
affirment en conduire une. Pourtant lorsqu’on décortique, à l’aune de 
la collecte, des catégories archivistiques, ces politiques apparaissent 
parfois avec une netteté surprenante. Deux exemples illustrent ce 
point. Premièrement, une étudiante de l’Université d’Angers a étudié 
la collecte d’archives photographiques en Pays-de-la-Loire et a 
montré que si tous les professionnels interrogés dans le cadre d’une 
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enquête orale, refusent unanimement l’expression et l’idée même de 
« politique de collecte », des critères existent et diffèrent d’un service 
à l’autre. Même si les professionnels se parent toujours de l’intérêt 
historique, ils admettent des évolutions dans le temps, de l’historique 
au familial, du général à l’individuel. L’étudiante présente des 
données statistiques qui confirment l’existence de ces choix plus ou 
moins conscientisés et très faiblement revendiqués. Le deuxième 
exemple concerne la collecte par voie de versement des archives 
publiques provenant des délégations départementales ou régionales 
aux droits des femmes. Si l’on établit la cartographie des 
versements, on observe des zones blanches importantes, certains 
départements qui ont recueilli quelques dossiers de manière très 
ponctuelle, et une poignée de départements qui ont réellement opéré 
une collecte chronologiquement complète et variée sur le plan 
typologique – au rang desquels on peut citer les départements du 
Maine-et-Loire, de la Gironde des Bouches-du-Rhône. On est 
d’ailleurs tenté de lier ce constat avec le fait que les Universités 
d’Angers, de Bordeaux et de Marseille sont des lieux importants de 
la recherche sur l’histoire des femmes et des études sur le genre. On 
notera que dans ces services, certaines collectes d’archives 
publiques sont par ailleurs accompagnées d’une attention particulière 
des archives privées, associatives ou militantes. 

En dehors de ces deux exemples, on observe aussi l’apparition de 
modes qui s’expriment dans des réunions, des congrès, des 
colloques. Dès lors, l’archiviste au sein d’un espace de négociation 
et de régulation sociale, est contraint de se positionner : suivre la 
tendance ou non, en espérer un retour, en termes de carrière 
notamment, ou non. 

4 LES	FREINS	DE	PROFESSIONNALITE 	
La sociologie des professions fait la distinction entre la licence et le 
mandat. La licence est ce qui donne au professionnel le droit 
d’exercer : il a un diplôme, il a été recruté et il est installé de manière 
légitime dans un poste. Le mandat renvoie au rôle dans la société. 
L’archiviste dispose d’un mandat, qui n’est pas forcément formulé. 
Dans ce mandat, s’intègre la mission d’assurer pour la société une 
collecte qui soit conforme aux règles, à la réglementation, à la 
doctrine, à l’éthique professionnelle. Dès lors que l’on demande des 
comptes à l’intéressé sur la manière donc cet acte est accompli, on 
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renégocie d’une certaine manière le mandat ou du moins on invite 
qu’il soit partagé avec d’autres acteurs sociaux. Ce phénomène 
explique un certain nombre de réticences ou de freins. 

4 LES	FREINS	PSYCHOLOGIQUES 	
La notion même de fonds d’archives et sa sédimentation mécanique, 
installent l’archiviste dans une position supposée de refus de 
l’arbitraire. Le respect des fonds, la métaphore organiciste de 
la constitution des fonds semblent dédouaner toute responsabilité 
des archivistes, y compris dans la manière dont les fonds ont été 
collectés et classés. L’ethnologue Anne Both a relevé que l’archiviste 
était comme coincé dans un interstice étroit entre l’ère de ses 
prédécesseurs, qui s’étale sur plusieurs décennies voire des siècles, 
et celle de ses successeurs, qui s’étend jusqu’à l’éternité. Cet entre-
deux lui confère une forme de certitude, celle que ses choix ne sont 
pas finalement à juger au présent et que le futur lui donnera raison. 
Pourtant, une étude menée par Sandy Guibert, dans le cadre de son 
master, a montré l’importance du rapport émotionnel aux archives et 
aux acteurs qui gravitent autour des archives, dans tous les actes 
archivistiques. On relève notamment, comme facteur d’interprétation, 
l’importance de la formation initiale, le nombre d’années d’exercice 
professionnel, l’intensité des contacts avec les demandeurs, la 
fréquence de manipulation directe des documents. 

Par ailleurs, les archivistes, pour se protéger et satisfaire à des 
enjeux de reconnaissance, s’abritent désormais derrière une forte 
technicité, qu’ils mettent d’autant plus en avant que l’archivistique est 
en voie d’autonomisation disciplinaire vis-à-vis de l’histoire. Les 
évolutions des techniques d’échantillonnage sont révélatrices de 
cette volonté de légitimer son action avec des arguments 
scientifiques, donc fiables et dépourvus de subjectivité, depuis 
l’échantillonnage en TRA dans le sillage de l’enquête initiée par 
Jacques Dupâquier jusqu’aux préconisations du cadre 
méthodologique pour l’évaluation, la sélection et l’échantillonnage 
des archives appuyées sur le travail de Matthias Buchholz.  

La dernière composante d’un ethos d’archiviste est la conviction 
qu’ils doivent aussi protéger les services producteurs. Ayant l’éternité 
devant eux, contrairement aux chercheurs, ils sont prêts, par peur 
d’éliminations sauvages, à attendre qu’un producteur cesse de faire 
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obstacle. Ce discours a beaucoup été tenu, par exemple, autour de 
la collecte des archives des Renseignements Généraux. 

UN	CHOIX	D ’OUTILS 	

Entre nécessité de transparence et freins à la transparence, quel 
éventail d’outils pourrait être mobilisé ?  

4 DES	OUTILS	D ’ACCES	A	L ’INFORMATION	SUR	LA	COLLECTE 	
Pour assurer une forme de transparence, il faut pouvoir accéder à 
l’information relative à la collecte, et donc aux archives des archives. 
Ces dernières sont des archives publiques qui doivent être versées 
aux services d’archives compétents réglementairement et sont par 
principe librement communicables, sauf délai spécifique. Le 
paradoxe des archives des archives est que par exemple, les 
archives des archives départementales doivent être versées aux 
archives départementales. Les archives des Archives nationales 
doivent être versées aux Archives nationales. Le producteur et le 
contrôle sont ainsi la même entité administrative. 

L’enjeu est bien de rendre transparents ce qu’on collecte, la manière 
dont on collecte et ce qu’on ne collecte pas pour diverses raisons 
(refus de versement, destruction, perte par sinistre, élimination). Or, 
le recensement exhaustif des instruments de recherche sur les sites 
d’archives départementales aboutit au constat que seuls 21 services 
d’archives départementales ont versé à eux-mêmes des archives 
des archives postérieures à 1940, avec des métrages très disparates 
– la palme revenant à l’Ardèche avec 83 mètres linéaires. 
Dans ces 21 départements, on relève une absence criante : les 
dossiers de collecte, traitement et suivi par service producteur 
(appelés souvent les « dossiers de fonds ») ne figurent dans aucun 
instrument de recherche. Seule la Côte-d’Or signale leur existence. 
D’ailleurs, l’instruction DAF de 2009 sur le tri à la conservation 
des archives communes à l’ensemble des collectivités territoriales 
leur assigne une durée d’utilité administrative (DUA) jusqu’à fin de 
validité. De fait, ce que viennent corroborer les tableaux de gestion 
des archives départementales qui ont pu être consultés, ces dossiers 
sont considérés, à l’image des dossiers d’œuvre dans les musées, 
comme des outils de gestion vivants. Ils ne sont ainsi jamais versées 
et ne sont jamais accessibles en salle de lecture. Il faudrait donc 
revoir l’instruction de 2009, inciter les services à clore artificiellement 
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ces dossiers pour les rendre accessibles et à mettre en ligne les 
bordereaux de versement. 

4 DES	 OUTILS	 DE	 DEFINITION	 ET	 DE	 PUBLICATION	 DE	 POLITIQUES	
D ’ACQUISITION 	
La deuxième grande catégorie d’outils est celle visant à formaliser et 
diffuser une politique d’acquisition. Les professionnels des 
bibliothèques se sont passionnés jusqu’à l’excès pour ces chartes ou 
politiques d’acquisition. Ce type d’outils possède certains 
inconvénients : d’un côté, une tendance à ne formuler que des 
généralités ; de l’autre, un risque d’afficher des priorités trop 
marquées. Ce type de document est encore rare dans le paysage 
français. Il est en revanche courant à l’étranger, par exemple en 
Suisse ou au Québec, si l’on se limite à la sphère francophone. 
Très souvent, il ne dépasse pas le stade d’une simple priorisation de 
tous les documents en lien avec le territoire concerné. 

Néanmoins, cet instrument présente des avantages. Le premier est 
de poser l’idée d’une politique d’acquisition. Le second est qu’il 
définit des priorités et des limites d’acquisition, pour les archives 
publiques mais aussi privées. Il définit également des critères 
d’acceptation d’archives privées. Ce document a aussi l’avantage de 
prévoir des modalités de coopération et de coordination avec les 
institutions partenaires. Il pose en outre une question, qui est celle de 
l’expression du besoin des usagers. Ainsi, le document des 
Bibliothèques et Archives nationales du Québec retient le besoin de 
recherche exprimé par les usagers comme un critère pouvant être 
pris en compte. 

4 DES	OUTILS	DE	COLLEGIALITE	OU	DE	DEMOCRATISATION 	
La dernière catégorie est celle des outils de collégialité ou de 
démocratisation. Il s’agit de tous les comités qui visent à partager et 
éventuellement rendre public et documenter tout ce qui concerne la 
collectivité. Cette catégorie est très protéiforme puisqu’elle va du 
simple groupe de travail ou comité ouvert à des partenaires 
extérieurs, en passant par des comités internes. Une typologie de 
cette catégorie peut être organisée en fonction de différents angles 
d’attaque, par exemple selon le statut du comité – s’agit-il d’une 
structure interne à l’administration des archives ou complètement 
extérieure ? –, la compétence du comité – s’agit-il d’un avis 
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purement consultatif ou devant être acquis obligatoirement pour 
l’acquisition ? –, le périmètre du comité – est-il local, national, 
géographique, attaché à une institution ou un type de support ? – ou 
la composition du comité – s’agit-il d’une composition qui vise à une 
forme de représentativité des acteurs, des partenaires ou des 
usagers, ou d’une composition qui recherche l’expertise ? –.  

4 LA	FORMATION	A	L ’ETHIQUE	DE	LA	COLLECTE	 	
Un des leviers d’évolution des pratiques est la formation. A cet 
égard, il convient de souligner l’intérêt et la sensibilité des archivistes 
français vis-à-vis des questions de déontologie professionnelle. Il y a 
deux ans, l’Université d’Angers a effectué une méta-analyse 
bibliographique, à partir de quatorze revues d’archivistique 
étrangères et La Gazette des archives. Cette méta-analyse a montré 
que La Gazette des Archives était une des trois revues à aborder le 
plus fréquemment les questions de déontologie et de transparence. 
Le terreau est donc favorable à l’élaboration d’une formation sur 
l’éthique de la collecte, de préférence en ligne et diplômante, qui 
pourrait être proposée dans le cadre de la formation continue. Il est 
également important que les formations initiales intègrent ces 
problématiques dans leurs programmes, de manière plus 
systématique. L’Université d’Angers a ainsi mis en place un cours de 
master appelé « Penser les archives », qui intègre ces questions 
d’éthique et de déontologie. 

CONCLUSION 	

En guise de conclusion, Bénédicte GRAILLES et Patrice 
MARCILLOUX formulent une dernière remarque ayant trait à ce que 
les juristes appellent « l’effectivité du droit ». Ils soulignent en 
l’occurrence que la mise en ligne et l’exposition de données ne 
résout pas nécessairement la problématique de transparence. 

 

Au cours de l’échange qui suit la présentation, Patrice MARCILLOUX 
donne quelques exemples d’outil de collégialité, comme les Historical 
Records Advisory Boards qui sont installés dans chaque Etat 
américain. L’Encyclopedia of Archival Science met d’ailleurs en 
avant, dans plusieurs articles, le travail du Wisconsin Historical 
Records Advisory Board, dont la particularité est qu’il est adossé à 
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une société historique. Un autre exemple est fourni par Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec, qui a mis en place deux comités 
généraux (comité des usagers et comité des collections), des 
comités spécialisés selon les supports (estampes, reliures d’art, 
livres d’artiste, etc.) qui sont tous composés de personnalités 
extérieures. Il signale par ailleurs que la BnF a publié sur le sujet, 
notamment à propos de la collecte des sites web d’expression 
personnelle, projetqu’elle a mené en partenariat avec l’Association 
pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique (APA). 

 

AUDITION	 DE	 LA	 FEDERATION	 FRANÇAISE	 DE	 GENEALOGIE. 	
VALERIE	 ARNOLD-GAUTIER	 PRESIDENTE , 	 ET	 ALAIN	 ROSSI , 	
VICE-PRESIDENT 	

Valérie ARNOLD-GAUTIER présente la Fédération française de 
généalogie, association loi de 1901 créée en 1968 qui regroupe plus 
de 150 associations de généalogistes amateurs. 

Alain ROSSI explique que le but de tout généalogiste amateur est de 
reconstituer sa généalogie mais également, au-delà des informations 
relatives à la filiation, de réunir le maximum d’informations sur la vie 
quotidienne de chacun de ses ancêtres. Ces éléments 
n’apparaissent aucunement dans les sources de l’état civil, si bien 
que la principale source réside dans les archives des journaux 
locaux. Par conséquent, il estime que la collecte doit d’une part 
donner une importance particulière à la presse locale, de manière à 
ressusciter la vie des personnes et, d’autre part donner une 
importance particulière, parmi les archives privées, aux archives des 
sociétés et notamment aux dossiers de personnel.  Il juge ainsi que 
la disparition des archives du Crédit Lyonnais est, du point de vue de 
la généalogie, dramatique.  

Valérie ARNOLD-GAUTIER souligne que par le passé, les 
généalogistes ont su prouver à plusieurs reprises qu’ils étaient actifs 
dans la collecte des documents. Il en est ainsi de la collecte de 
grande envergure organisée dans le cadre du centenaire de la 
Grande Guerre. En outre, ils alertent sans délai les services publics 
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d’archives lorsqu’ils constatent que des archives publiques sont 
mises en vente en ligne. De fait, le généalogiste est l’allié de 
l’archiviste.  

Valérie ARNOLD-GAUTIER juge la collecte des archives privées très 
problématique, tant en ce qui concerne les archives familiales que 
les archives des sociétés. En ce qui concerne le Crédit Lyonnais par 
exemple, la fédération française des généalogistes avait proposé son 
aide pour conserver, grâce à la numérisation, les archives des 
employés jusqu’à 1930. Malheureusement, ces archives, qui 
contenaient entre autres des photographies, ont été pilonnées. La 
destruction de ces archives représente pour les généalogistes un 
crève-cœur.  

Valérie ARNOLD-GAUTIER rappelle, à travers plusieurs exemples, 
que la Fédération française de généalogie est tout aussi attentive à 
la collecte d’archives utiles à la généalogie qu’à leur diffusion en 
ligne. A cet égard, une des priorités de la Fédération est de voir les 
permaliens se généraliser, et les services publics d’archives assurer 
la pérennité de ces permaliens, ce qui est loin d’être le cas 
aujourd’hui. 

Valérie ARNOLD-GAUTIER et Alain ROSSI mettent ensuite en 
lumière la tension qui existe entre les besoins des généalogistes 
d’une part, et les dispositions légales et réglementaires relatives à la 
protection des données personnelles d’autre part. Constatant le 
développement des tests génétiques, y compris en France où ils sont 
pourtant interdits, Valérie ARNOLD-GAUTIER estime nécessaire de 
réfléchir, dans une perspective éthique, au devenir des données 
issues de ces tests qui, d’après elle, constituent des sources 
essentielles pour les généalogistes, car elles permettent de retrouver 
des aïeux inconnus. Alain ROSSI regrette les difficultés qu’il y a à 
croiser les données entre les fichiers des différents ministères, 
comme l’a mis en lumière un récent rapport de la Cour des comptes 
relatif aux fraudes sociales.  Pour lui, cela compromet la qualité des 
recherches qui pourront à terme être menées par les généalogistes, 
après le versement de ces données à un service public d’archives et 
une fois écoulés les délais de communicabilité prévus par le code du 
patrimoine.  Il donne pour autre exemple les conditions de 
consultation en ligne de l’état civil. Les registres de naissance et de 
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mariage sont librement consultables à l’issue d’un délai de 75 ans à 
partir de leur clôture. Mais la CNIL préconise, lors d’une mise en 
ligne de ces registres par un service public d’archives, l’occultation 
des mentions marginales des actes de naissance de moins de 100 
ans et proscrit la mise en ligne de la collection des registres tenue 
par le greffe du tribunal d’instance (dite 2e collection, la première 
étant tenue en mairie) au motif que cette dernière n’est plus, depuis 
les années 1990, tenue à jour des mentions marginales. Alors que 
l’état-civil jusque vers 1900-1910 est en ligne pour presque toute la 
France via les sites des Archives départementales, ces 
préconisations amènent ces dernières à retarder la mise en ligne de 
l’état civil postérieur1. 

Au cours de l’échange qui suit la présentation, Marion DUVIGNEAU 
membre du groupe de travail et cheffe du service des Archives de la 
métropole Nice-Côte-d'Azur, constate que la présentation de la 
Fédération française de généalogie a porté sur deux dimensions : 
d’une part la collecte de documents à même de donner des 
informations sur les ancêtres, d’autre part la numérisation, la mise en 
ligne et l’exploitation sous forme de données des archives existantes. 
Cette dernière dimension semble quelque peu étrangère au présent 
groupe de travail et, indépendamment de la problématique de la 
protection des données personnelles, semble liée à une question de 
moyens humains et financiers. Elle ajoute que la question de la 
collecte des données personnelles interroge car elle renvoie à des 
dossiers sériels qui demandent d’importants espaces de stockage. Il 
en est ainsi, par exemple, comme évoqué la fois précédente par 
Guillaume NAHON, des dossiers des instituteurs de l’académie de 
Paris qui représentent des métrages très importants. En tout état de 

 
1  Note de la rédactrice.- M. Alain Rossi fait ici référence aux dispositions de 
l’Autorisation unique n° 029 (AU 029) du 12 avril 2012 de la Commission nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Les évolutions de la législation à la faveur 
du Règlement général pour la protection des données (RGPD) a rendu obsolète 
une partie des dispositions et préconisations antérieures de la CNIL. L’AU 029 
demeure la référence en ce qui concerne les délais de diffusion en ligne des 
documents juridictionnels (catégorie dont relèvent les actes d’état civil), mais les 
autres types de documents d’archives ont vu leurs conditions de diffusion 
assouplies par le décret 2018-1117 du 10 décembre 2018. Il est à noter que la 
recommandation de la CNIL de ne pas mettre en ligne les registres d’état civil de la 
collection du greffe est aujourd’hui à considérer comme obsolète. 
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cause, elle estime qu’il convient d’évaluer la collecte au regard des 
moyens humains et matériels à disposition.  

AUDITION	 DE	 L’ASSOCIATION	 GENEALOGISTES	 DE	 FRANCE . 	
ANTOINE	 DJIKPA, 	 PRESIDENT , 	 ET	 ISABELLE	 MALFANT-
MASSON , 	VICE-PRESIDENTE 	

Antoine DJIKPA plaide pour des solutions immédiatement 
opérationnelles et notamment pour que soient identifiés les 
documents d’archives existant en plusieurs exemplaires, détruits les 
exemplaires inutiles et numérisés les autres. En qualité de 
généalogiste, il s’intéresse tout particulièrement à l’état civil qui est 
partout produit en au moins deux exemplaires, formant deux 
collections : la collection communale et la collection du greffe du 
tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance), avec 
quatre lieux de conservation possible : les services d’état civil des 
communes et, pour les actes les plus anciens, les archives 
municipales d’une part ; le tribunal judiciaire et, pour les archives les 
plus anciennes, les Archives départementales. 

A Paris, la collection du greffe est conservée au sein de la Cour de 
cassation, car la conception du nouveau tribunal judiciaire n’a pas 
pris en compte l’espace de stockage nécessaire pour la conservation 
de ces documents. Or, ces derniers ne sont plus consultables faute 
d’accès sécurisé. Une partie d’entre eux devrait, compte tenu de leur 
ancienneté, avoir déjà été transmis aux Archives départementales, 
qui manquent de place. S’agissant de la collection communale, les 
mairies d’arrondissement conservent les actes d’état civil, lesquels 
ont par ailleurs étés numérisés et sont gérés via l’application dédiée 
« cityweb ». Antoine DJIKPA considère cette situation, qui voit des 
espaces de stockage occupés inutilement, comme contre-productive 
et particulièrement onéreuse.  

Il estime pertinent de collecter les actes de toutes les communes et 
de les numériser sur un support national, comportant des droits 
d’accès adaptés à chaque catégorie de demandeur. De cette 
manière, d’énormes espaces de stockage seraient libérés et utilisés 
au stockage d’archives uniques et ne pouvant être détruites. En 
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somme, il est essentiel que la collecte des archives soit associée à 
une stratégie digitale.  

Isabelle MALFANT-MASSON précise qu’Antoine DJIKPA et elle-
même interviennent au nom de Généalogistes de France, organe 
fédérateur des généalogistes professionnels. Leurs recherches 
visent à valider différents types de droit, qu’ils soient héréditaires 
(succession…), réels (servitude…) ou par filiation (naturelle ou 
adoptive). Cette démarche implique qu’ils doivent apporter la ou les 
preuves juridiques à même de conforter leurs conclusions et à 
sécuriser, sur le plan juridique, les actes rédigés sur la foi de leurs 
affirmations et de ces preuves. De ce fait, les généalogistes 
professionnels accordent une attention particulière aux choix de 
conservation d’archives qui seront effectués dans le futur, étant 
donné qu’ils doivent conserver accès à ces preuves juridiques.  

L’intervention de Guillaume NAHON, au cours de la séance 
précédente, a été riche de nombreux enseignements, en particulier 
son expérience de macro-évaluation, par l’abandon de la politique 
d’échantillonnage et la conservation, ou non, de l’intégrité des fonds. 
La pratique de l’échantillonnage est défavorable aux généalogistes 
professionnels, qui la considèrent comme contre-productive. Certains 
dossiers n’ont jamais abouti, car les documents qui auraient permis 
de le faire avaient été détruits. Il en est ainsi des registres 
d’inscriptions hypothécaires, dont la destruction est autorisée par une 
circulaire, ou des actes sous seing privé, qui représentent un mode 
par lequel des mutations d’immeubles ont été réalisées. Dans ce 
dernier cas, il peut s’avérer difficile de faire valoir son droit de 
propriété si l’acte n’a pas été transcrit aux Hypothèques. En effet, la 
création du fichier immobilier remonte au 1er janvier 1956, et avant 
cette date, toutes les mutations d’immeubles ne donnaient pas 
nécessairement lieu à une transcription aux Hypothèques, d’où la 
nécessité de pouvoir accéder aux archives notariales à celles de 
l’Enregistrement ainsi qu’aux fonds judiciaires, afin de retrouver 
l’intégralité des titres de mutation (actes notariés /actes sous-seing-
privé/adjudications judiciaires). Ainsi, bien que la mise en place du 
fichier immobilier représente une réelle avancée, elle ne résout pas 
tous les problèmes de droit de propriété susceptibles de survenir, 
surtout pour les mutations de propriété antérieures à sa création. 
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L’expérience de macro-évaluation mise en avant par Guillaume 
NAHON s’apparente à une politique du « tout ou rien », ce qui n’est 
pas nécessairement des plus heureux. Celui-ci avait évoqué par 
ailleurs la notion de densité informationnelle, en l’occurrence le 
rapport entre le volume et le contenu, ce qui renvoie à la proposition 
d’Antoine DJIKPA sur la nécessité de libérer des espaces de 
stockage. Mais le rapport entre volume et contenu n’est pas 
nécessairement un critère décisif, car un volume d’informations très 
important peut contenir une information essentielle. Il n’est pas 
possible de conserver tous les documents, mais la politique du « tout 
ou rien » est quelque peu inquiétante. Pour résoudre cette 
contradiction, les généalogistes professionnels souhaiteraient être 
partie prenante au processus de destruction d’un document, afin de 
faire valoir leur avis. Dans certains cas, il n’existe pas d’autres fonds 
permettant de remédier à la destruction du document envisagé. Par 
ailleurs, les généalogistes sont amenés à identifier des fonds de 
certaines administrations (centres d’impôts, greffes d’état civil…), qui 
n’ont pas été versés, mais qui mériteraient d’être portés à la 
connaissance des archivistes pour éviter leur disparition. Les fichiers 
dont la conservation est impérative englobent, du point de vue des 
généalogistes, toutes les sources ayant un contenu nominatif 
minimal. En somme, tout élément permettant de reconstituer la trame 
d’une famille ou de suivre les trajectoires. 

Il semble qu’une procédure d’appel à commentaires soit envisagée, 
mais il est à craindre que celle-ci ne suffise pas, si elle se résume à 
un simple échange de questions/réponses. En outre, les 
généalogistes professionnels souhaitent savoir s’il est possible de 
rendre un avis dans le cadre de l’évaluation d’un fonds. Ils alertent 
par ailleurs le conseil supérieur des archives de la question des 
supports d’origine des documents. En effet, des archives sur 
microfiches sont en cours de versement ou versées, comme le 
cadastre après 1974 ou le Journal Officiel, mais aucun lecteur de 
microfiches n’est prévu. Il convient de réfléchir à l’accessibilité des 
archives se trouvant sur des supports non conventionnels. Enfin, ils 
soulignent la montée en puissance de France Archives, avec la mise 
en ligne systématique des inventaires de tous les départements 
(numérique, dactylographique, imprimés), de manière à avoir une 
vue d’ensemble de tous les départements. Dans le même ordre idée, 
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il serait bon de connaître en temps réel, via un serveur en open data, 
l’état des fonds conservés par chaque service d’archives et leur 
statut (communicables, non communicables, délais de 
communicabilité, versés pais non encore accessibles, etc.), ainsi 
qu’un registre des fonds détruits.  

Au cours de l’échange qui suit la présentation, Marion DUVIGNEAU 
revient sur la question de la saturation des espaces de stockage des 
services publics d’archives et ses conséquences pour les 
généalogistes. Elle reconnaît par exemple que toutes les archives 
des notaires de plus de 75 ans devraient être conservées aux 
Archives départementales, mais que certains de ces organismes 
manquent de moyens matériels et humains. Concernant les 
doublons, elle rappelle que les circulaires des Archives de France ne 
cessent d’insister sur la nécessité de conserver les dossiers-maîtres, 
les doublons étant censés être éliminés. En ce qui concerne l’état 
civil, dès l’Ancien régime, il existait une volonté de conserver deux 
collections pour se prémunir du risque d’incendie ou d’éventuelles 
usurpations d’identité. Il semble donc fondamental de conserver 
plusieurs collections d’état civil, d’autant que les inscriptions au 
répertoire civil semblent plus portées sur la collection du greffe que 
sur celle de la commune. Par conséquent, les informations dont 
disposeront les généalogistes sont susceptibles de varier en fonction 
de l’origine de la collection. Elle conclut en exliquant que, d’après 
elle, les archives judiciaires et les archives fiscales constituent de 
telles masses qu’il est nécessaire de pratiquer de sévères 
éliminations pour qu’elles soient prises en charge par les Archives 
départementales. 

Bénédicte GRAILLES souligne que la majorité des cas de 
conscience des archivistes, au moment de la collecte, porte 
essentiellement sur les dossiers individuels, en particulier les 
documents relatifs à l’aide sociale à l’enfance (lettres, 
photographies…). De plus, le réseau des archives publiques 
(archives départementales, archives nationales) a vocation à servir 
l’intérêt général et n’est pas toujours en mesure de servir tous les 
intérêts individuels. Des solutions hybrides sont toutefois 
envisageables. A la direction de l’aviation civile par exemple, des 
documents dont la destruction a été validée par le service d’archives 
compétent ont pu être récupérés par une association, qui les valorise 
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auprès de ses adhérents et de toutes personnes intéressées par 
l’aviation civile. C’est l’exemple de documents a priori d’un faible 
intérêt du point de vue du réseau des archives publiques, mais qui 
ont finalement trouvé une nouvelle vie dans un cadre sur lequel la 
réglementation reste muette.  

Valérie ARNOLD-GAUTIER constate en tous cas des problèmes de 
collecte de l’état civil, comme avec le Crédit Lyonnais qui a préféré 
pilonner ses archives au lieu de les verser à la fédération française 
de généalogie, car celles-ci contenaient un trop grand nombre 
d’éléments privés. Pourtant, cette dernière aura été tout à fait à 
même de faire le tri. Elle estime qu’il existe donc une carence de 
médiation entre le propriétaire des archives d’une part, et les 
archivistes ainsi que les utilisateurs d’autre part.  

A la question de savoir si les fonds les plus importants en archives 
municipales et en archives départementales ont été identifiés, Marion 
DUVIGNEAU répond que chaque changement de l’archiviste et de 
l’exécutif local donne lieu à l’établissement d’un document 
réglementaire : le récolement des fonds. Au sein de son service, elle 
établit chaque année un schéma du kilométrage de la collecte, par 
type de fonds. A Nice, les archives municipales sont essentiellement 
constituées d’archives liées aux grands travaux, à l’urbanisme et aux 
permis de construire. S’agissant des Archives départementales, les 
archives judiciaires et les archives fiscales constituent sans doute les 
masses les plus importantes.  

Bénédicte GRAILLES a, pour sa part, tenté de quantifier le nombre 
de dossiers patients stockés dans les établissements hospitaliers de 
France, ce qui représente au moins 6 allers-retours entre la Terre et 
la Lune ou 122 fois le tour de la Terre, si ces dossiers étaient mis 
côte à côte.  

 

 

 


