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AVANT-PROPOS

L'année 1990 aura été, à bien des égards, une année de rupture et d'innovation. Les 

effets conjoints de la décentralisation et de la publication d'un nouveau statut pour les conservateurs 

du patrimoine, ainsi que l'attente d'un statut pour les conservateurs des collectivités territoriales ont 

conduit à préciser les adaptations nécessaires à l'efficacité des services dans le remodèlement de la 

France administrative.

Dans le même temps, la réflexion nationale et internationale s'est approfondie pour 

favoriser l'émergence d'une conception souvent novatrice du métier d'archiviste à l'ère de la 

communication et de l'informatique.

On verra dans ce rapport que rien de tout cela n'a ralenti l'activité scientifique et 

culturelle des services nationaux, départementaux et communaux. Après une année où le 

Bicentenaire de la Révolution avait orienté vers les mêmes domaines les actions menées au profit 

des chercheurs aussi bien que d'un large public, la diversité a repris tout naturellement ses droits.

De même a-t-on vu se poursuivre l'effort d'équipement sans lequel il serait vain de 

songer à préserver le patrimoine historique de la France. De nouveaux bâtiments se sont ouverts au 

public aussi bien qu'aux versements. Les techniques ont continué de progresser, aussi bien pour le 

traitement des versements contemporains que pour la restauration des documents anciens, et de 

nouvelles expériences ont été lancées pour faire entrer dans l'arsenal de l'archivistique les 

technologies de conservation que met à notre portée la recherche fondamentale, tout 

particulièrement pour la création de banques de données de vidéodisque.

Comme toujours dans les moments de rapide évolution, il est difficile de faire dans 

l'immédiat un bilan. C'est dans dix ans que l'on saura si nous avons réellement su préserver la 

mémoire du millénaire qui s'achève, constituer celle du XXe siècle et préparer celle de l'avenir.

J.F.





INTRO DUCTIO N

Comme en 1989, le principal but poursuivi par la direction des Archives de France et 
les Archives nationales (section des missions et centre des Archives contemporaines) a été d'assurer 
une cohérence minimale entre des services d'archives de plus en plus diversifiés. Les sources du 
présent rapport en sont la preuve. Il a été rédigé à partir des rapports d'activité  :  

- des Archives nationales, service extérieur à compétence nationale, composées du centre parisien et 
des quatre centres décentralisés (centre des Archives contemporaines de Fontainebleau, centre des 
Archives d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence, centre des Archives du monde du travail de Roubaix et 
dépôt central des microfilms d'Espeyran) ; 

- des 100 services d'archives départementales et des 3 services d'archives des collectivités 
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; 

- de 8 services de préarchivage établis au sein des conseils régionaux ; 

- de 292 services d'archives communales.

Ces 400 rapports de services contrôlés par l'Etat avaient été adressés à la direction des 
Archives de France au titre du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des 
collectivités territoriales (article 8 du décret n° 88-849 du 28 juillet 1988). Il importe de donner une 
explication sur le nombre de rapports d'archives communales exploités. La direction des Archives 
de France (service technique) a reçu beaucoup plus de 292 rapports, mais la date tardive de l'arrivée 
de certains d'entre eux, juillet 1991, voire août, n’a pas permis de les prendre en compte dans 
l'élaboration du présent rapport annuel. Il est rappelé aux collectivités territoriales qu'il leur est 
demandé d'envoyer leur réponse à la grille d'enquête statistique pour le 31 mars de l'année suivante 
et non avec six ou huit mois de retard. Sinon, le rapport de la direction des Archives de France 
paraît lui-même avec dix ou douze mois de retard et ne présente plus d'intérêt. C'est d'ailleurs dans 
les mois de juillet et août que le Parlement demande des précisions chiffrées sur l'activité des 
services durant l'année écoulée... avant le vote de la loi de finances. Ceci ne signifie donc nullement 
qu'il existe en France en 1990 moins de services d'archives qu'en 1989...

Les villes ne sont plus présentées de la même façon que les années précédentes. Dans 
un souci de cohérence, on a regroupé les villes en trois groupes  :  

- grandes villes ou villes de plus de 100 000 habitants ; 
- villes moyennes de 100 000 à 20 000 habitants ; 
- villes de moins de 20 000 habitants.

On doit ajouter à ces rapports ceux des services d'archives des établissements publics 
d'aménagement constitués entre l'Etat et les collectivités (EPA Marne à Torcy) et des 
établissements publics territoriaux constitués par les collectivités entre elles :  syndicat de 
l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, communauté urbaine de Brest, district urbain du pays 
de Montbéliard. Les archivistes de la cellule "S.O.S. Archives" des centres de gestion et de la 
grande couronne d'Ile-de-France et du Haut-Rhin ont également envoyé leurs rapports.

Au titre du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, portant contrôle par la direction des 
Archives de France de l'ensemble des services d'archives publics, à l'exception des archives de la 
Défense et des Affaires étrangères, ont été reçus 20 rapports de services établis au sein de 
ministères (Finances, Justice) et d'établissements publics (dont 3 pour les établissements 
hospitaliers et 5 pour les chambres de commerce et d'industrie).

Comme les années passées, le service technique de la direction des Archives de France 
a élaboré divers instruments de recherche qui devraient aider les collectivités territoriales à 
poursuivre les mêmes objectifs, et assurer l'unité de traitement, de classement et de conservation du 
système archivistique français.



Il convient de signaler à ce sujet le rapprochement opéré entre la section des Missions 
des Archives nationales et le service technique, qui a permis, par exemple, aux deux services 
d'avoir une politique commune en matière d'établissements publics, ou la mise en place de délais de 
conservation communs aux Archives nationales, aux Archives départementales et aux Archives 
communales pour des types de dossiers rencontrés à tous les niveaux de la vie administrative 
(dossiers de personnel ou demandes de subventions, par exemple). Ce travail en commun, dont la 
nécessité peut paraître aller de soi, n'avait encore jamais pu avoir lieu.

On trouvera aux chapitres correspondants (contrôle et accroissements et éliminations) 
les premiers résultats tangibles de cette coopération.

Après avoir privilégié, pendant plusieurs années, la réalisation d'instruments de travail 
pour les Archives départementales comme le Thesaurus W, le service technique se consacre 
prioritairement depuis plus d'un an aux archives communales contemporaines. Les petites 
communes rurales qui ne possèdent pas de service d'archives n'ont pas été oubliées. Un petit 
manuel, actuellement sous presse, intitulé Les archives des communes :  réglementation. 
conservation et communication rappellera de façon très simplifiée aux maires et aux secrétaires de 
mairie, les obligations du maire en ce qui concerne les archives de la commune, le rôle respectif de 
la direction des Archives de France et du directeur des Archives départementales ainsi que les 
principes fondamentaux de conservation et de communication des documents, auxquels ont été 
joints quelques conseils pratiques.

La rédaction de ce manuel s'inscrit dans une politique d'ensemble en faveur du 
traitement des Archives communales. Un contrat d'études permet actuellement à la direction des 
Archives de France d avoir les crédits nécessaires pour remettre à jour les délais de conservation des 
documents communaux postérieurs à 1940. Confié à la Société des Amis des Archives de France, 
ce contrat permet à un groupe de travail composé d'archivistes départementaux et communaux 
volontaires, ainsi qu'à quelques conservateurs en mission, de se réunir chaque mois pour établir des 
tableaux de tri et de conservation. Les domaines suivants ont été traités en 1990 : finances 
urbanisme, voirie, personnel.

On annonçait en 1989, dans l'introduction du Rapport d'activité, l'extension prochaine 
du réseau télématique Lynx. C 'est désormais chose faite depuis l'été 1990. Les départements et 
territoires d'Outre-Mer, qui ont bien sûr été également reliés au réseau, ont particulièrement 
approuvé ce moyen de désenclavement.

Dans le cadre du schéma directeur informatique des Archives de France, achevé en 
1989, et du schéma directeur des moyens informatiques et des télécommunications du ministère de 
la Culture, une nouvelle étude, dite "Refonte Priam", a été confiée à la société DATA ID  dès la fin 
de 1989, et a été effectivement menée, suivant la méthode de conception M ER ISE  en 1990 et 
pendant le premier semestre 1991. Il s'agit d'élaborer le futur système informatique, commun aux 
Missions et aux centre des Archives contemporaines de Fontainebleau, destiné à remplacer 
l'actuelle application PRIAM  développée depuis 1978. L'étude préalable, portant sur la gestion aux 
Missions et au centre des Archives contemporaines de la constitution des fonds, des magasins et des 
communications aux services versants, constitue le "Lot 2" du marché passé avec la société 
DATAID.

10 INTRODUCTION

Le Lot 2 trouve son complément direct dans le Lot 1, étude générale de conception 
portant sur les services versants et les fonds d'archives. La pertinence du Lot 1 ne se limite pas 
toutefois au seul ensemble centre des Archives contemporaines/Missions, mais prend également en 
compte les liens existants ou nécessaires aussi bien entre les administrations centrales et les services 
correspondants hors de Paris (déconcentrés, décentralisés ou délocalisés), qu'entre les Archives 
nationales et les autres services d'archives publics.

Dans cette perspective, le Lot 3 dit "de compatibilité territoriale" doit, en intégrant 
notamment les acquis des deux autres lots, dégager les spécifications propres à l'informatisation de 
tout service d'archives public, ou à l'évolution de l'existant informatique.

En tant que telle, l'étude devrait donc favoriser la cohérence dans la politique et les 
traitements suivis par les différents services d'archives publics, au-delà de la question informatique 
stricto sensu. La remise du dernier document final par la société DATA ID  a eu lieu en juin 1991. 
Celui correspondant au Lot 3 sera aménagé et en partie réécrit par la direction des Archives de 
France pour faire l'objet d'une large diffusion.
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Tous les professionnels des archives connaissent enfin le prix attaché par la direction 
des Archives de France aux rencontres régulières qui permettent au plus grand nombre d'exposer 
son expérience ou d'exprimer ses problèmes, ses préoccupations, de "faire le point". En 1990, le 
congrès de Lyon a réuni plus de 500 archivistes français du 23 au 26 octobre 1990 sur le thème : "la 
France et l'Europe". Y  ont également participé les directeurs des Archives nationales de l'Europe 
des Douze et quelques experts en archivistique des pays européens.

CHRONIQUE LEG ISLAT IVE ET REGLEMENTAIRE

1. Organisation administrative

Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et 
portant modification de certains articles du code des communes [J.O. du 2 décembre, p. 14845. 
Nouvelle définition des "Archives régionales"]

Décret n° 90-492 du 13 juin 1990 relatif au titre des fonctionnaires placés, dans 
chaque département, à la tête du service des archives [J.O. du 19 juin, p. 7128. Le "directeur des 
services d'archives" devient "directeur des Archives départementales"]

Décret n° 90-651 du 18 juillet 1990 portant modification du code de l'organisation 
judiciaire [J.O. du 25 juillet, p. 8902. En cas de suppression d'une juridiction commerciale, ses 
archives doivent être transférées au greffe de la juridiction prenant sa succession]

 Arrêté du 17 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 21 janvier 1988 portant création du 
conseil supérieur des archives [J.O. du 26 janvier, p. 1104. Présence de deux représentants du 
personnel]

Arrêté du 2 mai 1990 modifiant l'arrêté du 6 août 1987 portant création d'un 
comité pour l'histoire économique et financière [J.O. du 17 mai, p. 5892. Introduction de nouveaux 
membres dans la commission]

2. Personnel

Conservateurs du patrimoine

- décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du 
patrimoine [J.O. du 17 mai, p. 5904]

- décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du 
patrimoine

-  décret n° 90-406 du 16 mai 1990 portant création et organisation de l'Ecole nationale du 
patrimoine.

autres textes en date du même jour relatifs à l'indemnité scientifique et au 
fonctionnement des commissions administratives paritaires

- décret n° 90-601 du 11 juillet 1990 relatif à l'indemnité de sujétions spéciales pour certains 
conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine chargés de responsabilités 
particulières relevant du ministère chargé de la Culture [J.O. du 12 juillet, p. 8232]

- Arrêté du 21 juin 1990 relatif aux modalités des concours d'accès au corps de la conservation du 
patrimoine [J.O. du 25 juillet, p. 8905]

- Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités d'élection des membres des commissions d'évaluation 
scientifique [J.O. du 26 août, p. 10417]

Restaurateurs

- décret n° 90-228 du 13 mars 1990 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour 
le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la Culture [J.O. du 15 
mars, p. 3180]

- décret n° 90-707 du 1er août 1990 portant classement hiérarchique des grades et emplois des 
personnels civils et militaires de l'Etat
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Chargé de recherches documentaires : Arrêté du 2 octobre 1990 relatif aux 
fonctions de chargé de recherches documentaires [J.O. du 10 octobre, p. 12254]

Personnel territorial : Arrêté du 20 septembre 1990 portant révision de la grille 
indiciaire de certains emplois communaux [J.O. du 21 septembre, p. 11443. Concerne les sous-
archivistes]

3. Relations avec le public

Salle de lecture : Circulaire AD  90-6 du 14 septembre 1990 portant règlement 
intérieur à l'usage des salles de lecture

Communicabilité  :  

- Arrêté du 16 janvier 1990 (...) relatif à la communication au public des documents émanant des 
préfectures et des sous-préfectures [J.O. du 9 février, p. 1690. Ne sont pas librement 
communicables les plans d'urgence pour les installations "concourant à la sûreté et à la sécurité 
industrielles"]

- Loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 (...) relati(ve) à la communication des informations relatives 
à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules [J.O. du 22 décembre, 
p. 15860]

Droits : Arrêté du 22 janvier 1990 fixant les modalités de rattachement par voie de 
fonds de concours au budget du ministère de la Culture des sommes provenant de la rémunération 
des services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction des Archives de France 
[J.O. du 22 février, p. 2228. Ventilations sur les chapitres 31-90, 33-90 et 34-97]

4. Tri et élimination

Comme les années précédentes, les circulaires interministérielles de tri et d'élimination 
à l'usage des documents versés aux Archives départementales ont été préparées par le service 
technique de la direction des Archives de France avec la collaboration de la mission des Archives 
nationales implantée dans le ministère correspondant (ou du bureau IC3 pour les Finances) ainsi 
que d'organismes producteurs et d'Archives départementales volontaires.

- Circulaire AD  90-1 du 29 janvier 1990 (services extérieurs de la DGI. Fiscalité professionnelle)
- Circulaire AD  90-2 du 12 février 1990 (documents intéressant la circulation routière)
- Circulaire AD  90-3 du 19 mars 1990 (services extérieurs de la DGI. Contentieux)
- Circulaire AD  90-5 du 5 juillet 1990 (archives des Sociétés d'aménagement foncier et 

d'établissement rural)
- Circulaire AD  90-7 du 9 octobre 1990 (archives des directions régionales des affaires culturelles)
- Circulaire AD  90-8 du 20 novembre 1990 (services extérieurs de la DGI. Enregistrement-

domaine)
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BUDGET

1. BUDGET DE  LA  DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

Le budget voté pour 1990 s'élevait à 134 M F dont 36 M F pour l'ensemble des dépenses 
ordinaires et 98 M F  pour les dépenses en capital, répartis en 60 M F  pour les Archives nationales, 
37 M F pour les Archives départementales et 1 M F  pour l'enveloppe recherche.

En cours d'exercice, ce budget a subi diverses annulations :  0,5 M F  sur les crédits 
d'études du titre III (chapitre 34.20) ; 0,1 M F sur le titre IV  (subventions, prix et récompenses) ;  
15 M F sur le titre V  (investissements pour les Archives nationales). En revanche, par suite de 
l'organisation du Service national des Travaux, 5,8 M F  ont été transférés sur ce titre pour les 
travaux dits de clos et couvert.

1.1. Le fonctionnement et l'équipement des Archives nationales

La dotation globale pour le matériel et le fonctionnement des Archives nationales s'est 
montée, en 1990, à 21,991 MF, en augmentation de 0,8 M F sur 1989.

La dotation initiale d'investissement prévoyait 29 M F pour financer la première tranche 
de l'unité 3 de Fontainebleau. Seul le concours d'architecture a été organisé et le chapitre a subi une 
amputation de 15 MF.

Le détail est donné ci-dessous au paragraphe 2. Budget des Archives 
nationales.

1-2. La participation de l'Etat sous forme de subventions aux dépenses de construction des 
bâtiments d'archives pour les départements

Depuis 1986, l'aide de l'Etat en faveur des Archives départementales connaît une hausse 
régulière, particulièrement importante pour l'année 1990 : 37 MF, soit une augmentation de 23,3 %  
par rapport à 1989 (30 MF).

La dotation globale 37 011 008 F a été utilisée dans sa totalité.

La ventilation par région des subventions accordées en 1990, en 
autorisations de programmes, est la suivante (1)  :  

- Aquitaine :  3 787 943 F - Ile-de-France :  5 073 000 F
- Bourgogne :  3 080 220 F - Midi-Pyrénées :  4 300 000 F
- Bretagne :  4 082 000 F - Nouvelle-Calédonie :  3 000 000 F
- Franche-Comté :  2 275 582 F - Basse-Normandie :  3 968 912 F
- Limousin :  900 000 F - Haute-Normandie :  1 350 843 F
- Lorraine :  2 000 000 F - Pays-de-la-Loire :  3 181 500 F

1.3. L'encouragement aux activités relatives aux Archives

En 1990, 104 associations ont reçu une subvention des Archives nationales pour la mise 
en valeur des archives, essentiellement pour des publications et des expositions.

(1) Le détail par département de ces crédits subdélégués par les préfets de région est donné au chapitre 3 : Bâtiments et 
équipements.
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Cette aide dont le montant est de 6 731 200 F (100 000 F ont été annulés en cours 
d'exercice) se répartit de la façon suivante  :  

Associations :  1 954 000 F
Association pour la préparation des
congrès des Archives (APCA) :  180 000 F
Société des Amis des Archives de France :  3 787 200 F
Institut français d'Architecture :  300 000 F
Association des Archivistes français :  110 000 F

- Le Grand Prix National d'Histoire (50 000 F) a été décerné à M. Maurice Agulhon.

La subvention à l'Association pour la préparation des congrès des Archives 
a permis de financer le congrès des Archives de France qui s'est réuni à Lyon du 
23 au 26 octobre 1990 sur le thème : "La France et l'Europe" (voir introduction 
et chapitre 11 : Action internationale).

La société des Amis des Archives de France a reçu une subvention de 
3 787 200 F  qui a été utilisée pour le financement des expositions organisées aux 
Archives nationales (3 366 000 F) ainsi que pour l'accueil à Paris de deux 
expositions réalisées par des services départementaux d'archives (Nièvre et Pas-
de-Calais) [voir chapitre 10 : Action culturelle).

1.4. Le financement des Célébrations nationales

La délégation aux Célébrations nationales, chargée de coordonner les initiatives de 
commémoration des événements importants de l'histoire nationale et de concourir à l'organisation 
de ces manifestations, a reçu de la direction des Archives de France 250 000 F pour le bicentenaire 
de la mort de Mozart (organisation d’une exposition itinérante).

Cette délégation a également reçu une subvention de 4 465 169 F qui a permis de 
financer de nombreuses célébrations, dont le centenaire de la mort de Van Gogh, le bicentenaire de 
Champollion, le bicentenaire de Lamartine, le centenaire du général de Gaulle, le millénaire de 
saint Bernard.

1.5. Les études et la recherche

Financées sur les chapitres 34-20 et 56-98, diverses études scientifiques ont été 
engagées, tant dans le domaine de la gestion des dossiers et des normes applicables aux bâtiments 
d'archives, que dans celui de la préservation et de la conservation  :  

- l'innocuité des azurants optiques vis-à-vis de la cellulose (confiée à l'association pour la 
Recherche sur les arts graphiques) ; 

- les normes applicables en matière de surcharge des planchers en béton des magasins d'archives 
(confiée au centre scientifique et technique du bâtiment) ; 

- la gestion des dossiers contemporains dans les services administratifs des communes (confiée à la 
société des Amis des Archives de France) ; 

- les archives du secteur mutualiste dans la région Nord-Pas-de-Calais (confiée à la fédération 
nationale de la Mutualité française) ; 

- les procédés de fixation des encres des documents manuscrits (confiée à l'association pour la 
Recherche sur les arts graphiques) ; 

- la désinfection de masse des documents d'archives.

Sur le chapitre 66-98, la dotation s'est élevée à 1 100 000 F et elle a été utilisée pour le 
financement de la publication d'instruments fondamentaux de recherche.
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1.6. Le budget 1991

Le budget voté pour 1991 subit une baisse très nette :  106 M F  contre 
134 M F  en 1990, soit 21,3 %  de moins. Depuis 1987, le budget de la direction des 
Archives de France se présente comme suit, en millions de francs  :  

A - Dépenses ordinaires 

TITRE III

Moyens des services  :  
- Personnel (1)
- Matériel et fonctionnement
- Enveloppe recherche

Total titre III 

TITRE IV

Interventions publiques  :  
- Subventions, prix et 
récompenses

- Achat de documents

Total titre IV  
Total A

B-  Dépenses en capital 

TITRE V

Investissements de l'Etat : 
Archives nationales 
(Autorisations de programmes) 
Recherche (A.P.)

Total titre V

TITRE V I

Subventions d'équipement : 
(Autorisations de programmes)
- Archives départementales
- Enveloppe recherche

Total titre V I 
Total B

TOTAL A  + B

1987

114.103
16.841
0.287

131.231

9.046
2.853

11.899 
143.130

48.500

48.500

26.500 
0.900

27.400
75.900

219.030

1988

0.733
20.703
0.483

21.919

10.196
1.716

11.912 
33.831

46.300

0.450

46.750

26.500 
1.000

27.500 
74.250

108.081

1989

0.858
21.190
0.470

22.518

10.696
1.716

12.412
34.930

50.550

0.250

50.800

30.000
1.000

31.000
81.800

116.730

1990

0.977
21.492(2)

0.483

22.952

11.096(3)
1.716

12.812
35.764

60.000(4)

0.250

60.250

37.000
1.100

38.100
98.350

134.114

1991

1.000
22.492
0.483

23.975

11.196
1.716

12.912
36.887

28.500(5)

0.550

29.050

39.500 
1.000

40.500 
69.550

106.437

(1) Après 1987, ne subsiste qu'un crédit pour des vacations.
(2) Annulation de 0,5 MFr.
(3) Annulation de 0,1 MFr.
(4) Annulation de 15 MFr ; transfert sur ce chapitre de 5,8 MFr (clos et couvert).
(5) Dont 8,5 MFr (clos et couvert).
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2. BUDGET DES ARCHIVES NATIONALES

Les Archives nationales ont disposé, en 1990, de 21 975 000 F  au titre du 
fonctionnement (21 492 000 F pour le matériel et le fonctionnement après 
annulation de 500 000 F  ;  483 000 F  pour l'enveloppe recherche) et de 
45 250 000 F  au titre de l'équipement (45 000 000 en autorisations de 
programmes après annulation de 15 000 000 F, et 250 000 F  en crédits de 
recherche).

2.1. Fonctionnement (titre III)

- Centre parisien : 13,8 MF en 1990 (13 M F en 1989,10 M F en 1988).

La dotation initiale du Secrétariat général s'est élevée à 11 241 000 F y compris les 
rattachements au titre de fonds de concours ; le dépassement en fin d'exercice atteint 1 M F  et 
viendra s'imputer sur les crédits de 1991. Les dotations propres aux services ont été réparties ainsi :  
atelier de reliure et restauration : 200 000 F ; service technique : 70 000 F ; relations extérieures :  
45 000 F ;  CARAN  :  750 000 F auxquels s'ajoutent 180 000 F pour opérations ponctuelles de 
microfilmage ; onomastique : 25 000 F ; service des sceaux : 80 000 F ; missions : 25 000 F ;  
bibliothèque : 170 000 F ; microfilm : 180 000 F ; musée et service éducatif : 350 000 F.

Au titre de l'enveloppe recherche, la répartition par service est la suivante :  service 
technique :  40 000 F ;  service informatique :  103 000 F ; publications :  70 000 F ; CARAN : 
270 000 F.

- Centre des Archives contemporaines : 5 420 000 F (4 903 000 F en 1989) ; 

- Centre des Archives d'Outre-Mer : 1 300 000 F (1 261 000 F en 1989) ; 

- Dépôt central des microfilms : 800 000 F (800 000 F en 1989) ; 

- Centre des Archives du monde du travail : 350 000 F (350 000 F en 1989).

Soit un total de 21,67 M F auquel s'ajoutent quelques opérations ponctuelles.

2.2. Equipement (titre V)

L'année 1990 aura été marquée par la poursuite des travaux de construction et de 
modernisation des Archives nationales.

Chapitre 56-91/20- Travaux

Dotation globale 62 247 625,96 F ;  annulation de crédits :  15 000 000 F ;  crédits 
consommés : 34 642 240 F ; disponible sur dotation : 12 605 385.96 F. soit : 25,34 %.

Cette dotation globale inclut les reports de l'année 1989. Les crédits prévus pour l'unité 
3 de Fontainebleau n'ont pu être utilisés.

Pour les différents centres des Archives nationales ont été engagées les autorisations de 
programmes suivantes  :  

a) Centre parisien

Conformité de l'installation électrique :  14 000 000 F ;  ravalement rue des Francs-
Bourgeois :   2 900 000 F ;  reprise brisis. rue Vieille-du-Temple :  1 600 000 F ;  rénovation, 
restauration et aménagement :  673 640 F ;  modernisation des locaux anciens :  660 000 F ;  
sécurité/centralisation des alarmes : 883 000 F ; concours musée Histoire de France (rénovation) :  
450 000 F ; diverses réalisations : 1 142 500 F ; 
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b) Centre des Archives du monde du travail : 10 500 000 F ; 

c) Centre des Archives contemporaines de Fontainebleau : pour concours d'architecture,
680 000 F  ; 

d) Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence :  divers travaux de 
restructuration, 545 000 F ; 

e) Dépôt central de microfilms d'Espeyran (travaux de climatisation en cours sur les 
crédits de 1989).

3. BUDGETS DEPARTEMENTAUX

3.1. Investissements

Les crédits identifiables votés par les conseils généraux pour la construction, l'entretien 
ou l'aménagement des bâtiments d'archives se sont élevés en investissement à 239 391 662 F dans 
61 départements. Quatre d'entre eux n'ont pas pu donner le montant des travaux effectués.

Les 61 opérations recensées se décomposent de la façon suivante  :  

Constructions et gros travaux

Département 
Type d'opération

A ISN E
réfection de la salle 
de lecture

A LP E S-M A R IT IM ES  
réfection de la salle 
d'exposition, réaménagement 
du laboratoire photographique ; 
transformation de l'atelier 
de reliure en atelier de 
reliure-restauration

A R IEG E
construction de la seconde 
tour de conservation

AVEYRO N
construction des Archives 
dans le Centre culturel 
départemental : 2e et 3e 
tranches de travaux

CALVAD O S 
extension du bâtiment

CAN TAL
aménagement du labora
toire photographique

C O RREZE
aménagement du bâtiment 
et des abords et acquisition 
de 1 000 m.l. de tablettes 
complémentaires

Crédits votés par 
les départements

non connu 

450 000 F

4 182 170F

22 321 980 F 
14 150 000 F

20 000 000 F 

86 130 F

713 000 F

Subvention 
de l'Etat

1 045 087 F

1 017 500 F 
4 300 000F

6 900 000 F

Subvention 
de la région
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Département 
Type d'opération

CORSE-DU-SUD 
grosses réparations au 
bâtiment

HAU TE-CO RSE 
fin de la construction 
du bâtiment

CO TE-D 'O R  
restructuration et aména
gement du bâtiment principal

CREU SE
travaux de peinture au 
bâtiment actuel 
aménagement de l'ex-bâtiment 
des Coopérateurs

DO RDO GNE
achat du terrain (2 700 000 F) 
et construction du nouveau 
bâtiment

D R O M E
aménagement de l'annexe 
Barnave

EU RE
extension et restructura
tion du bâtiment

EU RE-ET -LO IR  
grosses réparations au 
bâtiment

F IN IST ER E
fin de la construction
du bâtiment

G ARD
réfection du hall d'entrée 
et du logement du concierge

HAUTE-G ARO NNE 
réparations au bâtiment

ILLE -ET -V ILA IN E  
extension du bâtiment 
(études ; acquisition du 
terrain ; travaux préliminaires)

IN D RE-ET -LO IRE  
bâtiment de la rue des 
Ursulines : ascenseur et 
peinture
construction de l'annexe 
de Chambray-lès-Tours

Crédits votés par 
les départements

181 957 F 

5 090 000 F

5 000 000 F

69 085 F 

1 275 232 F

17 907 763 F

95 000 F 

16 740 215 F 

non connu 

15 000 000 F 

450 000 F

804 747 F

6 161 651 F

95 107 F 

10 000 000 F

Subvention 
de l’Etat

1 517 000 F 

2070 000F

4 000 170 F

3 787 943 F

4 281 284 F

2 500 000 F

720 000 F 

2  000 000F

Subvention 
de la région

1600 000F

2 500 000 F
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Département 
Type d'opération

ISER E
aménagement intérieur 

LANDES
étude de faisabilité pour 
l'extension du bâtiment

LO IR -ET -CHER  
aménagement du laboratoire 
photographique et acquisition 
de rayonnages complémentaires

LO IR ET
entretien du bâtiment 

LOT
restructuration et agran
dissement du bâtiment

LO ZER E
fin de la construction 
du bâtiment

M A IN E-ET -LO IRE  
aménagement de 3 bureaux 
dans le bâtiment adminis
tratif (3e niveau) ; vitrage 
des guichets d'accueil. 
Acquisition du logement 
du directeur

M A R N E
extension du bâtiment sur 
le Forum de l'Europe

M A YEN N E  
extension et restructura
tion du bâtiment : crédits 
d'études et acquisition des 
garages

M EU RTH E -ET -M O SELLE  
entretien du bâtiment : peinture ; 
sécurité-incendie ; rambardes de 
sécurité ; évacuation des eaux 
d'infiltration dans les sous-sols

M EU SE
gros travaux : pose de faux-
plafonds ; cafétéria ; 
isolation des toitures

M O SE LLE
construction d'un bâtiment 

N IEV R E
travaux d’aménagement 
(4e tranche) : logement 
du gardien

Crédits votés par 
les départements

888 362 F 

60 000 F

377 038 F

55 994 F 

4 726 000 F

1 070 010 F

323 000 F

1 400 000 F 

8 000 000 F

2 916 230 F 

671 023 F

533 226 F

36 763 732 F 

775 000 F

Subvention 
de l'Etat

3 226 872 F 

481 500 F

1 903 500 F 

232 500 F

Subvention 
de la région
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Département 
Type d'opération

NORD
rénovation du bâtiment : 
ravalement de la façade 
sur jardin ; création d'un 
plancher intermédiaire dans 
les salles annexes de la 
salle de lecture ; réaménagement 
de la salle de conférences

O ISE
travaux au bâtiment 
principal (Beauvais)

PAS-DE-CALA IS  
travaux d'entretien non 
donnés

PUY-DE-DOM E 
fin de la construction 
du bâtiment

PYREN EES-ATLAN T IQ U ES 
ravalement extérieur

H AU TES-PYRENEES 
travaux dans les magasins : 
pose de déshumidificateurs 
et d'une soufflerie 
mécanique

BAS-RH IN  
travaux de gros oeuvre 
dans le hall d'accueil et 
la salle de lecture des 
microfilms ; réfection de 
la terrasse du bâtiment 
Cardosi

HAUT-RH IN  
Aménagement du centre 
documentaire sur l'histoire 
des familles à Guebwiller. 
Entretien du bâtiment

RH O NE
travaux au bâtiment princi
pal, chemin de Montauban. 
Travaux au bâtiment annexe, 
rue Servient

HAUTE-SAO NE 
grosses réparations et 
crédit d'études pour 
l'extension du bâtiment

Crédits votés par 
les départements

non connu

68 000 F

743 000 F

21 367 840 F

331 252 F 

408 982 F

1 260 325 F

300 000 F

356 100 F

1 033 389 F 

1 900 642 F

467 900 F

Subvention 
de l'Etat

Subvention 
de la région
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Département 
Type d'opération

SAONE-ET-LO IRE 
acquisition de 3 000 m.l. 
de rayonnages complémentaires

SARTH E
réparations au bâtiment 

PAR IS
aménagement intérieur 
et atelier de reliure

SE IN E -M A R IT IM E  
aménagement de l'annexe 
de Darnétal

DEUX-SEVRES 
travaux au bâtiment 
non détaillés

SO M M E
travaux non détaillés 

TARN
grosses réparations et 
acquisitions (? )

V A R
ravalement des façades et 
travaux de mise en conformité

VAU CLU SE 
entretien du bâtiment 
(951 599 F) et étude de 
développement du service 
(233 663 F)

VEN DEE
travaux non détaillés 

V IEN N E
aménagement de l'annexe 
et acquisition de 230 m.l. 
de rayonnages complémentaires

YONNE
changement du téléphone et 
travaux de signalisation

TERR ITO IRE-DE-BELFO RT  
réfection de l'installation 
électrique et de la détection 
incendie

SEINE-SA INT-DEN IS 
grosses réparations aux 
magasins de conservation 
(bardage aluminium) à la 
suite de la tempête du 6 février

Crédits votés par 
les départements

334 622 F

50 000 F 

4 770 000 F

569 297 F

221 505 F

84 000 F 

441 759 F

647 937 F

1 185 262 F

127 359 F 

coût non connu

70 652 F 

130 000 F

1 291 529 F

Subvention 
de l'Etat

Subvention 
de la région
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Département 
Type d'opération

V A L-D E -M ARN E  
travaux au bâtiment

G U ADELO U PE
travaux

REU N IO N
réparations au bâtiment 
(734 308 F) et crédits 
d'études pour la construction 
d'un bâtiment (100 000 F)

N O U V ELLE  C A LED O N IE  
travaux au bâtiment dont 
lutte contre l'incendie

TO TAL

Crédits votés par 
les départements

350 000 F 

96 000 F 

834 308 F

616 350 F 

239 391 662 F

Subvention 
de l'Etat

39 733 356 F

Subvention 
de la région

4 100 000 F

Contrairement à ce qui s'était passé les années précédentes, les crédits d'investissement 
liés à l'entretien ou à la construction des bâtiments d'archives ont été correctement cernés par les 
directeurs d'Archives. Dans la plupart des cas, les opérations ont été identifiées clairement, les 
sommes votées par les départements, les subventions allouées par l'Etat et/ou la région sont 
connues. Sur les 61 opérations recensées, 15 ont effectivement été aidées en 1990 par l'Etat ou la 
région. Comme tous les ans, depuis l'entrée en vigueur des lois de décentralisation, certains 
départements ont réalisé des travaux importants sans subvention. On doit particulièrement signaler 
les actions menées dans le Gard, la Haute-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Pas-de-
Calais, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Rhône, le Var et le Vaucluse.

Coût de maintenance des bâtiments

A  travers les crédits "d'électricité, eau, gaz, assainissement et combustibles", lorsqu'ils 
sont connus, on peut se faire une idée du prix de revient de la maintenance des conditions 
d'ambiance, notamment dans les magasins de conservation d’un tiers de bâtiments d’Archives 
départementales. Les crédits connus vont de 50 000 F (Aveyron) à 750 000 F (Paris). Ils atteignent 
500 000 F en Haute-Vienne et dans les Vosges,470 000 F dans l'Aube et 420 000 F dans la Loire. 
En dehors de ces bâtiments récents, seule la Côte-d'Or, en cours de restructuration, dépasse 
400 000 F, tandis que certains bâtiments récemment construits restent moins coûteux en fluides :  
Haute-Corse (140 000 F), Côtes-d'Armor et Doubs (225 000 F), Maine-et-Loire (200 000 F). En 
Outre-Mer, où la climatisation est indispensable, trois cas seulement sont connus :  Réunion 
(160 000 F), Guyane (78 000 F) et Polynésie (0,5 MF).

On note également des frais de déshumidification dans les Hautes-Pyrénées 
(409 981 F).

Les départements ont parallèlement poursuivi un effort important pour améliorer le 
matériel et particulièrement les équipements techniques des services d'archives. Plusieurs ateliers de 
microfilmage (8), de reliure-restauration (3) ont été modernisés, améliorés ou totalement créés.
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Acquisition de matériel et de mobilier (rayonnage, équipement d'ateliers, hors matériel 
informatique) (1)

ALL IER
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 
ALPES-MARITIMES 
(laboratoire photographique ; 
atelier de restauration) 
ARIEGE (matériel de 
surveillance vidéo ; 
matériel photographique ; 
vitrines d'exposition)
AUBE
BOUCHES-DU-RHONE 
(dont archivobus)
CANTAL (dont matériel 
photographique)
CHARENTE
CORREZE (dont rayonna
ges complémentaires) 
CORSE-DU-SUD 
HAUTE-CORSE 
(équipement du nouveau 
bâtiment)
COTE-D'OR (équipement 
des ateliers et des 
bureaux après travaux) 
COTES-D 'ARMOR 
DROME (dont rayonnages 
pour l'annexe Barnave)
EURE (équipement des 
nouveaux locaux) 
EURE-ET-LOIR 
FINISTERE (dont atelier 
photographique (1 750 000 F) 
et atelier de restauration 
(2 250 000 F) 
HAUTE-GARONNE 
HERAULT (dont équipe
ment des ateliers) 
ILLE-ET-VILAINE 
INDRE 
ISERE 
JURA
LOIR-ET-CHER (dont 
rayonnage complémentaire 
et équipement du laboratoire 
photographique)
LOIRE (mobilier de 
rangement)
HAUTE-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE

352 000 F 
130 595 F 
568 000 F

146 397 F

126 000 F 
280 500 F

125 000 F

175 000 F 
442 000 F

112 967 F 
400 000 F

161 160 F

103 500 F 
189 966 F

276 813 F

136 658 F 
4 600 000 F

245 216 F 
172 500 F

150 052 F 
120 000 F 
233 659 F 
146 000 F 
377 038 F

200 000 F

130 000 F 
225 000 F

LOIRET
MAINE-ET-LOIRE 
M ARNE (dont rayonnage 
de l'annexe)
HAUTE-MARNE
M AYENNE
MEURTHE-ET-MOSELLE
NORD
OISE
ORNE
PAS-DE-CALAIS 
PUY-DE-DOME 
(équipement du nouveau 
bâtiment)
PYRENEES-ORIENTALES 
BAS-RHIN 
HAUT-RHIN 
RHONE (dont matériel 
de micrographie) 
HAUTE-SAONE 
SAONE-ET-LOIRE (rayonna
ge complémentaire)
SARTHE 
HAUTE-SAVOIE 
PARIS (aménagement 
intérieur, atelier de 
reliure et bureautique) 
SEINE-MARIT IME 
DEUX-SEVRES 
TARN-ET-GARONNE 
VENDEE 
HAUTE-VIENNE 
VOSGES (archivobus) 
YONNE (dont matériel 
pour l'atelier photo
graphique)
ESSONNE
HAUTS-DE-SEINE
SEINE-SAINT-DENIS
VAL-DE-MARNE
VAL-D’OISE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
REUNION
POLYNESIE FRANCAISE 
(équipement du nouveau 
bâtiment)

TO TA L  :  

175 000 F 
484 623 F 
non connu

130 500 F 
200 000F 
299 100 F 
951 200 F 
475 400 F
176 500 F 
262 987 F

2 800 000F

225 000 F 
138 799 F 
100 000F 
297 606 F

130 000 F 
334 622 F

260 000 F 
108 000 F 
845 000 F

331 640 F 
104 000 F 
100 000 F 
220 100 F 
110 000 F 
350 000 F 
115 000 F

144 581 F 
205 000 F 
409 000F 
551 210 F 
100 000 F 
130 000 F 

2 374 580 F 
114 516 F 
371 020 F 

4 676 000 F

28 427 005 F

Le coût de trois déménagements a par ailleurs été donné : Lot pour 348 289 F ; Seine-
et-Marne pour 1 600 000 F ; Puy-de-Dôme pour 999 000 F. On se doit de relever les efforts du 
Finistère, du Puy-de-Dôme, de Paris, et de la Polynésie française pour l'équipement de leurs 
nouveaux bâtiments, ainsi que ceux de l'Ariège, de l'Aube, du Cantal, de la Haute-Corse, de la 
Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de l'Eure, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, de Maine-et-
Loire et du Rhône pour meubler des locaux nouvellement mis en service ou pour poursuivre leur 
équipement. Certains départements paraissent avoir programmé l'équipement de nouveaux 
bâtiments sur plusieurs années.

(1) Seules ont été prises en compte les acquisitions importantes dépassant 100 000 francs.
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En 1990 enfin, le coût de l'équipement informatique a été identifiable dans 
29 départements contre 8 en 1989  :  

A IN
HAUTES-ALPES 
ALPES-MARIT IMES 
AUDE (mise à jour 
du logiciel)
CORREZE
COTES-D'A R M O R
DOUBS
FINISTERE
GARD
HERAULT
LOIRE-ATLANTIQUE 
(logiciel de gestion de 
la salle de lecture) 
M ORBIHAN  
N IEVRE
PAS-DE-CALAIS (étude 
d'informatisation)

30 545 F 
169 805 F 
non connu 

10 000 F

33 000 F 
55 689 F 
15 000 F 

600 000 F 
95 562 F 
32 890 F 
60 000 F

138 682 F 
1 200 000 F 

269 000 F

PYRENEES-ORIENTALES
BAS-RHIN
SAONE-ET-LOIRE
SAVO IE
PARIS (gestion
des communications)
SEINE-MARIT IME
SEINE-ET-MARNE
+ matériel et logiciel
DEUX-SEVRES
VENDEE
VOSGES
ESSONNE
HAUTS-DE-SEINE
SEINE-SAINT-DENIS
MARTIN IQUE
REUNION

TO TAL  :  

1  350 000F 
1  500 000F 

71 467 F 
30 000 F 

4 000 000 F

non connu 
1509 000F 

950 000 F 
24 194 F 
59 300 F 

non connu 
non connu 

10 650 F 
35 749 F 

134 400 F 
100 000F 

12 484 930

Pour des précisions sur les matériels acquis, se reporter au chapitre 7 : Informatique.

3.2. Fonctionnement

Crédits de fonctionnement
- données brutes : 100,6 M F  (soit une moyenne de 0,977 MF) ; 
- estimation (hors personnel) : 125 M F  (soit une moyenne de 1,2 MF).

Comme la gestion d'une partie des crédits des départements est assurée par des 
directions "horizontales", le total des crédits cités par les directeurs des Archives départementales 
comme correspondant aux dépenses de fonctionnement de leurs services (100 684 000 F) est 
indiscutablement inférieur à la réalité de ce que dépensent les conseils généraux pour les archives 
départementales. En effet, le coût de fonctionnement réel des services ne serait connu avec 
précision que si l'on disposait du montant du poste personnel, qui apparaît pour la première fois 
dans certaines réponses, avec l'ensemble des deux autres grands chapitres :  932 (ensembles 
mobiliers et immobiliers) et 934 (administration générale).

Du moins dispose-t-on, en 1990, d'une vision plus complète des éléments budgétaires, 
qui explique probablement en partie l'augmentation de +25 %  du total des données brutes par 
rapport à 1989. Cette plus grande précision, dont il faut savoir gré aux directeurs des Archives 
départementales, permet de disposer d'une majorité de 52 départements pour lesquels ont connaît 
bien les crédits des deux chapitres. En les comparant au cas par cas, on observe que le chapitre 934 
représente de 21 à 75 %  du montant du chapitre 932, mais que les pourcentages les plus bas (21 à 
33 %) sont donnés par le petit nombre de départements dont l'ensemble des crédits de 
fonctionnement est géré par le directeur des Archives départementales. On pourrait donc, à titre 
d'hypothèse, supposer qu'en section de fonctionnement les dépenses d'entretien mobilier et 
immobilier correspondent au double des dépenses d'administration générale.

Cette hypothèse, qu'on peut esquisser pour la première fois, permettrait d'évaluer à 
125 M F environ le montant total des crédits des chapitres 932 et 934 des Archives départementales 
et des collectivités territoriales, ce qui donnerait 1,2 MF en moyenne, ces évaluations étant 
calculées à partir du total de 97 départements dont le chapitre 934 est donné (41 285 192 F, soit 
41 %  du total en données brutes).

En moyenne, le chapitre 934 s'élève en 1990 à 425 620 F par département, mais la 
moitié des cas ne dépasse pas 326 000 F. Par rapport à l'année 1989, ces chiffres accusent une 
baisse de 19,31 %  sur la moyenne et de 18,5 %  sur la médiane, mais les données de 1989 ne 
portaient que sur 52 cas contre 97 : les départements à faibles budgets seraient-ils entrés en plus 
grand nombre dans les statistiques de 1990 ? 
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Dix-sept départements ont moins de 0,2 MF pour le chapitre étudié : c'est sensiblement 
comparable aux 20 %  des départements de l'échantillon de 1989 qui se trouvaient sous ce niveau et, 
par conséquent, on conclut à une baisse générale du chapitre 934. Alors qu'on avait deux 
départements au dessus de 2 MF et cinq entre 1 et 2 MF, on n'en trouve pas cette année au dessus de 
1,4 M F (Paris : 1 405 000 F) et ils ne sont que trois à dépasser 1 MF, contre sept en 1989.

On relève un écart de 1 à 14 entre les crédits de Paris et du plus petit budget de 
métropole, qui n'atteint pas 100 000 F. Les départements d'Ile-de-France forment 19,55 %  du total 
national du chapitre. A  une exception près, ils dépassent tous 0,84 MF. Entre le premier et le 
dernier chef-lieu de région (Loiret : 0,936 MF, et Vienne : 0,117 MF) le rapport est de 1 à 8. Cinq 
de ces chefs-lieux de région n'atteignent pas la médiane de 326 000 F, mais six autres dépassent 
700 000 F.

Deux articles peuvent être bien appréhendés en 1990  :  

- la documentation : 7,141 M F  (17,31 %  du chapitre 934) ; 
- l'ensemble "impression, reliure, restauration" : 13,231 M F  (32,04 %).

• La documentation générale est en hausse de 10 %  par rapport à 1989. Elle présente un 
écart de 1 à 43 entre les deux valeurs extrêmes (Corse-du-Sud : 8 195 F, Val-d'Oise : 386 000 F). La 
moyenne de 74 000 F par service est ici sensiblement supérieure à la médiane de 48 000 F, qui est 
en baisse de près de 8 %  par rapport à celle de 1989. On constate qu'un déplacement en hausse (20 
départements, contre 16 en 1989, au-dessus de 100 000 F, représentant 56 %  de la masse globale) 
masque une réelle faiblesse de moyens pour beaucoup de départements : 25 %  d'entre eux, dont 
trois chefs-lieux de région, ne dépassent pas 30 000 F et se partagent 6,7 %  seulement du total.

On perçoit mal comment ces crédits sont utilisés entre les différents genres 
d'acquisitions : imprimés (bibliothèque et abonnements, bibliothèque administrative) et acquisitions 
de documents d'archives. Ces dernières sont, dans une dizaine de départements, inscrites en section 
d'investissement, d'où nous les incluons aux crédits de fonctionnement, et apparaissent parfois, en 
raison de l'urgence des ventes, aux votes des D.M., quand elles ne sont pas financées sur des crédits 
de la présidence du conseil général. On note également l'emploi des articles : "autres prestations de 
service" ou "acquisition de mobilier et objets d'art".

Comme tous les ans, des crédits exceptionnels pour l'achat de fonds de grand intérêt ont 
été consentis par les départements : parmi les plus marquants, on cite l'achat des manuscrits de la 
faculté de Médecine d'Angers par les Archives de Maine-et-Loire, avec le concours technique des 
Archives nationales, que l'on rencontre d'ailleurs fréquemment.

L 'ensemble "impression, reliure, restauration", avec 13,231 MF, est à niveau à peu près 
égal au montant de 1989. Il forme presque le tiers du total du chapitre (32,04 %).

On ne peut, encore moins que pour l'autre groupe, évaluer la part respective des trois 
opérations dans ce total. Il ne représente au reste pas le coût exact qu'elles engendrent à elles trois :  
comme dans le cas précédent, l'article "autres prestations" est aussi utilisé pour la reliure, la 
restauration et parfois l'impression. D'ailleurs, cette dernière est assez fréquemment une opération 
non facturée aux Archives départementales, soit qu'il s’agisse de certains catalogues, par exemple 
pour le bicentenaire de la création des départements, édités par l'imprimerie du département ou 
payés sur des crédits de manifestations officielles du conseil général dont les directions des 
Archives départementales n'ont alors pas le décompte, soit que les publications du service, 
instruments de recherche y compris, soient tirées par les ateliers d'offset dont plusieurs Archives 
départementales s'étaient dotées dans les années 70 et 80. Il faudrait, pour donner le coût des 
travaux de reliure, de restauration et d'impression faits par des prestataires, recueillir les montants 
de ces dépenses en regard du décompte des opérations effectuées que la direction des Archives de 
France recueille. Ces éléments seraient intéressants pour se représenter les dépenses de cette partie 
du secteur "industries culturelles".

On note qu'en 1990, quatorze départements, contre huit précédemment, ont un sous-
article spécifique pour la restauration des documents, avec des inscriptions budgétaires entre 5 000 
et 64 000 F, atteignant au moins 50 000 F dans cinq départements.
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Si l'on ne peut guère tirer de conclusion générale sur les crédits assurant les fournitures 
de photographie-microfilmage et de reliure et restauration, il est intéressant de relever que sept 
Archives départementales au moins déclarent des crédits spécifiques pour des dépenses de services 
éducatifs ou, plus largement, au titre de l'action culturelle. Ces montants ne pourraient, bien sûr, pas 
dégager un coût de fonctionnement de l'action culturelle, mais l'existence même de ces crédits, 
l'année suivant celle du bicentenaire de 1789, est significative d'une attention particulière pour la 
mise en valeur des Archives. Comme en 1989, on voit apparaître des dotations particulières pour 
des expositions : 24 000 F en Ariège, 103 000 F dans le Territoire-de-Belfort, 765 000 F dans l'Oise 
et 1,6 M F dans le Rhône- dans ces deux derniers cas, il s'agissait du financement de l'exposition du 
bicentenaire du département et ces sommes, en tant que dépenses occasionnelles, n'ont pas été 
ajoutées aux crédits du chapitre 934 pour la présentation que nous en avons faite. On connaît aussi 
le coût de certains colloques organisés par les Archives départementales ou celui de l'édition de 
leurs actes (Nièvre : 400 000 F).

Parmi les dépenses de personnel, on peut découvrir plusieurs exemples de recrutement 
de vacataires pour assurer le bon fonctionnement des salles de lecture pendant l'été : cette période 
favorite des généalogistes n'est pas, en effet, facile à organiser dans des services ayant de petits 
effectifs. On citera ici l'exemple de la Lozère.

3.3. Les recettes des services d'archives

Le produit total des recettes des Archives départementales s'élève à 3,125 M F pour cent 
réponses. En 1990, 18 départements ont dépassé 50 000 F de recettes, parfois à la faveur de 
prestations payantes particulières : remboursement par les communes des frais de déplacement de 
l'archiviste itinérant et des fournitures de cartons en Ille-et-Vilaine (50 %  environ des 86 636 F de 
recettes), recettes de l'atelier de restauration (31 000 F en Seine-Maritime sur un total de 106 877 F 
et 26 024 F en Loire-Atlantique sur 82 354). Trois départements dépassent 100 000 F et quinze 
autres se classent au dessus de 50 000 F. Il y a un écart considérable entre les plus faibles recettes et 
les plus élevées, de 1 à 49.

Les recettes de photocopies et de photographies, en y incluant les ventes de microfilms, 
dépassent légèrement 2 M F et représentent 64,35 %  du total. Les seules ventes de photocopies, 
distinguées des secondes à six exceptions près, représentent 43,2 %  des recettes (1,346 MF) : la part 
de la photocopie correspond à un service bien individualisé.

Les ventes de publications (instruments de recherche, publications du service éducatif et 
autres publications d'action culturelle, affiches, parfois aussi, cartes postales, puzzles et moulages 
de sceaux, comme dans l'Ailier) ne représentent, avec 329 050 F, que 10,57 %  du total. Ce type de 
recettes serait absent dans 12 départements. En revanche, si on le rapporte au total des recettes de 
chaque service, la médiane est sensiblement plus élevée :  la proportion est en effet égale ou 
supérieure à 15 %  dans la moitié des départements, et dépasse 30 %  dans 26 cas. Les ventes 
d'ouvrages dépassent même la moitié des recettes dans dix départements, dont quatre se situent  au-
dessus de la moyenne pour le total de leurs recettes, sans que le produit des photocopies et 
photographies y soit plus bas que dans la moyenne. Dans deux départements, les ventes 
d'instruments de recherche dépassent celles des autres types de publication, qui paraissent 
généralement plus productrices de recettes.

4. BUDGET DES ARCH IVES COMMUNALES

Le rapport annuel de 1989 fixait trois seuils  de population qui ont fait l'objet, comme on
l'a vu, de modifications. Les résultats de 1990 ne peuvent donc pas toujours être comparés avec les
chiffres de 1989.

A. Communes de plus de 100 000 habitants : un renforcement des positions 
budgétaires

- Total des investissements 2  561 057 F
Moyenne des investissements 82 614 F

- Total des crédits de fonctionnement 4  372 632 F
Moyenne des crédits de fonctionnement 141 052 F
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Toutes les villes de plus de 100 000 habitants gèrent, au moins en partie, les lignes 
budgétaires d'investissement et de fonctionnement qui leur sont consacrées, à l'exception d'Orléans, 
qui dépend entièrement des services de la mairie.

La tendance à une très forte autonomie budgétaire, observée lors de l'exercice 1989, se 
trouve donc renforcée, tant au niveau du fonctionnement que de l'investissement, et les moyennes 
chiffrées sont ici très significatives.

Les crédits d'investissement en matière d'équipement révèlent l'effort soutenu ou 
particulier de certaines grandes municipalités en faveur de leur patrimoine ; on trouve en tête des 
villes telles qu'Aix-en-Provence, Besançon, Brest, Tours ou Amiens, qui ont vu leurs services 
d'archives se restructurer en 1990. Par leurs moyens, ils se hissent au niveau de certains services 
départementaux. Mieux défini que les années précédentes, le groupe des grandes villes affirme 
nettement sa particularité par rapport aux deux autres.

B. Les villes entre 100 000 et 20 000 habitants : l'écart se creuse entre les
municipalités

- Total des investissements 7 668 875 F
Moyenne des investissements 44 074 F

- Total des crédits de fonctionnement 11 838 222 F
Moyenne des crédits de fonctionnement 68 429 F

Le fait marquant de l'exercice est la baisse continue, en moyenne, des crédits 
d'investissement qui passent de 63 284 F en 1989 à 44 074 F en 1990. Par ailleurs, l'autonomie dans 
la gestion des crédits, très largement partagée par les services lorsqu'il s'agit de fonctionnement 
puisque 69 %  les gèrent directement, s'amenuise en ce qui concerne les crédits d'investissement. 
41 %  des services en 1990, contre 47 %  en 1989, les gèrent directement. Le mouvement constaté en 
1989 se poursuit donc, induisant une dépendance des services d'archives dans les villes 
"moyennes".

La répartition des crédits de fonctionnement et d'investissement gérés directement est à 
cet égard éloquente et ces villes, par ailleurs les plus nombreuses à s'être dotées d'un service 
d'archives, sont très représentatives d'un phénomène général qui s'étend aux petites communes. Un 
service qui gère une moyenne de 60 à 70 000 F de crédits de fonctionnement mais ne dispose pas de 
lignes budgétaires propres en investissement, ce qui constitue le cas le plus répandu, court le risque 
d'être considéré comme un service "consommateur" ne possédant pas une véritable politique. Il gère 
directement les domaines techniques d'intervention de l'archiviste : achats de documents, achat de 
revues (car ce service dispose en fait de beaucoup plus de crédits liés à la fonction 
"documentation"), et restauration des documents.

Ce dernier élément constitue en 1990, par son caractère systématique, une nouveauté 
pour beaucoup de communes moyennes. Le patrimoine écrit de ces communes est de plus en plus 
communiqué, se dégrade et il n'est pas rare de voir maintenant régulièrement inscrits sur les crédits 
de fonctionnement propres au service 50 000 F de crédits de restauration de documents. Ces crédits 
deviennent ainsi des crédits de base d'une finalité beaucoup plus ambitieuse que l'achat de cartons.

Des politiques municipales contrastées

L'examen des crédits accordés aux archives dans les communes de moyenne importance 
révèle aussi que les écarts précédemment notés entre les services de la région parisienne et ceux de 
la province se réduisent. La taille de la ville, de même que sa position géographique, n'affecte plus 
la politique des élus en faveur de leur patrimoine écrit.

En fait, en 1990, les moyens mis à disposition des services d'archives montrent que 
l'écart se creuse entre des villes de même taille situées dans le même département ou la même 
région.
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Les Archives de villes comme Moulins, Salon-de-Provence, la Rochelle, Beaune, Saint-
Brieuc, Evreux, Béziers, Cholet, Tarbes, Châtellerault ou Vincennes sont des services types, 
reconnus pour leur compétence scientifique et technique, dans des communes entre 30 000 et 
50 000 habitants.

Ces services sont repérables par leur dotation budgétaire qui oscille entre 70 000 F en 
investissement et 40 000 F en fonctionnement. Ceci ne veut pas dire que certaines municipalités, 
qui ont fait d'importants investissements en 1990 sur des lignes budgétaires qui ne sont pas 
particulièrement affectées aux archives, s'en désintéressent. Bien au contraire, Quimper, Mérignac, 
Joué-lès-Tours ou Aubervilliers sont de bons exemples de cette autre politique.

C. Les communes de moins de 20 000 habitants : des progrès difficiles à
mesurer mais significatifs

- Total des investissements 1 656 761 F
Moyenne des investissements 19 043 F

- Total des crédits de fonctionnement 1  960 192 F
Moyenne des crédits de fonctionnement 22 531F

Les petites communes connaissent une baisse spectaculaire de leurs investissements par 
rapport à 1989, baisse qui traduit une politique irrégulière des municipalités et des difficultés pour 
bon nombre de services qui, à 72 %, dépendent, pour l'investissement, des autres services de la 
mairie. La moyenne des investissements est passée de 51 185 F en 1988 à 37 639 F en 1989 et à 
19 043 F en 1990...

Parallèlement les crédits d'investissements sont plus souvent gérés par le service et on 
assiste également à une progression de l'autonomie de ces petits services dans la gestion des crédits 
de fonctionnement : 61 %  d'entre eux, contre 47 %  en 1989, les gèrent directement.

Le tassement des sommes accordées ne peut pas faire oublier la consolidation des 
pratiques régulières dans certaines villes, déjà citées en 1989, telles qu'Arcachon ou Saint-Avold et 
les initiatives de Castelnaudary (organisation du service), Pontarlier (avec 800 000 F, le plus gros 
budget d'investissement), Pierrelatte, Riom, Savigny-le-Temple ou les Sables-d’Olonne.

Ces budgets, en dépit de leur interprétation délicate, illustrent donc pour toutes les villes 
un souci croissant des municipalités pour leur patrimoine écrit. Que ce soit dans le domaine des 
équipements ou de la restauration, les crédits acquis sont reconduits automatiquement la plupart du 
temps d'un exercice sur l'autre.
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A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

NICE (06) 338 486 0 138 700 20 (19 + 1 vac.) 1 Arch. paléo.
AIX-EN-PROVENCE (13) 124 550 202 609 68 000 7 1 Arch. 2e cat.
MARSEILLE (13) 874 436 207 778 315 000 31 1 Arch. paléo.
CAEN (14) 117 119 35 000 38 000 6 1 Attachée
DIJON (21) 145 569 5100 113 700 9 (8 + 1 CES) 1 Arch. paléo.
BESANCON (25) 119 687 283 440 0 2 1 Arch. paléo.
District urbain pays Montbéliard (25) 133 000 1 1 Arch. 2e cat.
BREST (29) 160 355 120 000 93 750 9 (8 + 1 CES) 1 Arch. paléo.
Communauté urbaine de Brest (29) + 160 000 N.C. N.C. 2 1 Arch. 2e cat.
NIMES (30) 129 924 90 000 321 908 10 1 Dir. territ. (1)
TOULOUSE (31) 354 289 52 426 117 584 21 1 Arch. paléo.
BORDEAUX (33) 211 197 10 400 225 000 11 1 Arch. paléo.
RENNES (35) 200 390 3 000 115 611 8 1 Arch. paléo.
TOURS (37) 136 483 240 000 9 930 6 1 Arch. 1e cat.
GRENOBLE (38) 159 503 35 000 86 000 10 1 Arch. paléo.
SAINT-ETIENNE (42) 203 493 158 050 99 046 12 1 Arch. paléo.
NANTES (44) 247 227 79 500 178 350 10 1 Arch. paléo.
ORLEANS (45) 105 589 0 0 5 (4 + 1 contr.) 1 Arch. 2e cat.
ANGERS (49) 141 143 59 999 464 707 11 1 Arch. paléo.
REIMS (51) 181 985 13 500 13 450 5 1 Arch. paléo.
METZ (57) 118 502 91 307 105 559 8 1 Arch. 2e cat.
LILLE (59) 178 200 0 14 500 6 1 Arch. 2e cat.
STRASBOURG (67) 252 264 245 000 336 400 24 1 Arch. paléo.
MULHOUSE (68) 113 794 0 62 434 6 (5 + 1 CES) 1 Arch. paléo.
LYON (69) 413 095 114 893 1 133 633 24 1 Arch. paléo.
VILLEURBANNE (69) 118 330 21 600 167 000 3 1 Bibl. 2e cat.
LE MANS (72) 150 331 5 800 10 000 3 1 Cat A

(1) Assisté d'un archiviste-paléographe contractuel.

NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

LE HAVRE (76) 200 411 64 221 113 810 8 (7 + 1 CES) 1 Archiviste (A)
AMIENS (80) 136 358

-Archives modernes 668 874 24 560 6 (5 + 1 CES) 1 Sous-Arch.
-Archives anciennes Budget B.M. Budget B.M. 1 1 Arch. paléo.

LIMOGES (87) 144 082 20 000 6 000 9 1 Attaché
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 102 595 17 000 0 3 1 Bibl. 1 e cat.

TOTAL 2 561 057 4 372 632 297



B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants 31

NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

SAINT-QUENTIN (02) 65 067 0 3 200 3 1 Arch. 2e cat.
SOISSONS (02) 32 236 24 827 46 683 2 1 Arch. 2e cat.
MOULINS (03) 25 548 83 300 73 000 6 1 Arch. 2e cat.
ANTIBES (06) 68 132 0 237000 5 1 Sous-Arch.
CANNES (06) 72 787 0 0 2 1 Sous-Arch.
GRASSE (06) 38 360 0 5 490 4 1 Arch. (50 %)
LE CANNET (06) 37 430 0 2 000 3 1 Arch. 2e cat.
MENTON (06) 25 449 10 000 92 000 3 1 Attaché
ANNONAY (07) 20 095 0 0 2 1 Sous-Arch.
NARBONNE (11) 42 657 43 927 21 100 6 1 Arch. 2e cat.
ARLES (13) 50 772 268 830 286 200 10 1 Arch. 2e cat.
ISTRES (13) 34 623 0 0 1 1 Rédacteur
PORT-DE-BOUC (13) 20 106 - - 2 1 Arch. 2e cat.
SALON-DE-PROVENCE (13) 35 845 53 000 61 000 2 1 Sous-Arch.
VITROLLES (13) 32 114 0 1 000 2 1 Arch. 2e cat.
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 24 470 800 83 000 2 1 Cat. A
AURILLAC (15) 33 197 0 78 354 2 1 Sous-Arch.
ANGOULEME (16) 50 151 80 100 32 000 4 (3 + 1 CES) 1 Archiviste
LA ROCHELLE (17) 78 231 54 000 133 150 3 1 Arch. 2e cat.
BOURGES (18) 79 408 0 10 000 1 1 Arch. 2e cat.
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 54 032 40 000 339 000 9 1 Arch. 2e cat.
TULLE (19) 20 642 0 0 1 1 Cat. C (mi-tps)
BASTIA (20B) 45 081 78 468 0 2 1 Rédacteur
BEAUNE (21) 21 127 22 684 172 842 4 (3 + 1 CES) 1 Arch. 2e cat.
SAINT-BRIEUC (22) 51 399 68 504 47 000 9 (6 + 3 CES) 1 Arch. 2e cat.
BERGERAC (24) 27 704 0 12 000 2 1 Cons. de Musée
PERIGUEUX (24) 35 392 0 0 0 Néant
MONTBELIARD (25) 33 632 29 204 83 600 3 1 Arch. 2e cat.
MONTELIMAR (26) 30 213 60 000 12 000 5 (3 + 2 CES) 1 Archiviste
ROMANS-SUR-ISERE (26) 33 888 14 500 36 222 6 (4 + 2 contrats) 1 Arch. 2e cat.

NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

VALENCE (26) 68 157 0 0 2 1 Rédacteur
EVREUX (27) 48 653 173 520 49 919 5 (2 + 3 CES) 1 Arch. 2e cat.
VERNON (27) 23 464 18 000 36 500 2 1 Arch. 2e cat.
CHARTRES (28) 39 243 0 181 756 3 1 Arch. 2e cat.
DREUX (28) 33 760 54 350 15 900 1 1 Arch. 2e cat.
QUIMPER (29) 60 162 0 35 500 3 1 Sous-Arch.
ALES (30) 44 343 145 000 35 500 4 1 Arch.
COLOMIERS (31) 26 521 0 4 536 1 1 Sous-Arch.
CENON (33) 23 885 0 0 1 1 Documentaliste
LE BOUSCAT (33) 20 949 0 0 1 1 Sous-Arch.
LIBOURNE (33) 23 312 0 104 000 1 1 Bibl. adjoint
MERIGNAC (33) 52 785 3 696 93 576 3 (2 + 1 CES) 1 Arch. 2e cat.
TALENCE (33) 36 392 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
BEZIERS (34) 78 477 45 000 113 885 7 1 Arch. 2e cat.
SETE (34) 40 466 123 041 16 993 5 (3 + 2 TUC) 1 Sous-Arch.
FOUGERES (35) 25131 60 705 0 2(1 + 1 CES) 1 Arch. 2e cat.
SAINT-MALO (35) 47 324 80 000 60 000 7 1 Arch. paléo.
CHATEAUROUX (36) 53 967 N.C. 175 000 10 (à tps part.) 1 Attaché (50 %)
JOUE-LES-TOURS (37) 35 242 0 118 048 4 1 Arch. 2e cat.
BOURGOIN-JALLIEU (38) 22 951 890 9 656 1 1 Rédacteur
ECHIROLLES (38) 37 501 0 5 000 3 1 Arch. 2e cat.
SAINT-MARTIN-D'HERES (38) 35 230 0 11 400 3 1 Documentaliste
VIENNE (38) 29 050 23 670 4 750 2 (1 + 1 CES) 1 Attaché
DOLE (39) 27 959 0 12 000 2 1 Sous-Arch.
ROANNE (42) 49 638 0 0 3 i Adjoint adm.
LE PUY-EN-VELAY (43) 25 968 21 832 17 433 4(1+3 CES) 1 Sous-Arch.
SAINT-NAZAIRE (44) 68 947 0 250 000 10(4 + 6 1 Documentaliste
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 23 730 26 083 15 000 3 1 Arch. 2e cat.
CHOLET (49) 56 528 239 563 206 000 8 (5 + 3 CES) 1 Arch. 2e cat.
SAUMUR (49) 33 953 37 100 120 260 3(+7 emp.temp.) 1 Arch. 2e cat.
CHERBOURG (50) 30 112 0 7 700 2 1 cadre A
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NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

CHALONS-SUR-MARNE (51) 
NANCY (54)

54 359 
99 307

0
65 000

133 000 
146 900

2
9 (8 + 1 CES)

1 Documentaliste

VERDUN (55) 24 120 0 0 10 (9 + 1 CES) 1 Attaché
LORIENT (56) 64 675 0 0 1 1 Sous-Arch.
VANNES (56) 45 397 15417 56 000 6 (4 + 2 CES) 1 Sous-Arch.
THIONVILLE (57) 41 448 17 500 79 000 5 1 Arch. 2e cat.
NEVERS (58) 44 777 0 128 400 4 1 Arch. 2e cat.
ARMENTIERES (59) 25 992 0 0 3 1 Adj. Adm. (C)
DOUAI (59) 44 515 33 558 14 491 6 1 Arch. paléo.
DUNKERQUE (59) 73 618 83 500 17 111 8 1 Documentaliste
HAZEBROUCK (59) 20 494 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
MAUBEUGE (59) 36 156 0 14 100 1 1 Arch. 2e cat.
MONS-EN-BAROEUL (59) 26 638 0 0 2 1 Commis
TOURCOING (59) 97 121 15000 75 000 14 (11 +3 vac.) 1 Bibliothécaire
VALENCIENNES (59) 40 881 0 11 500 3 1 Arch. 2e cat.
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 59 868 45 000 915 000 7 1 Arch. 2e cat.
COMPIEGNE (60) 43 311 - - 2 1 Sous-Arch.
ALENCON (61) 32 526 45 753 0 2 1 Sous-Arch.
BOULOGNE (62) 48 349 0 0 3 1 Adj. Adm. princ.
CALAIS (62) 76 935 0 1 000 3 1 Attaché
LENS (62) 38 307 0 11 700 1 1 Adjoint adm.
BAYONNE (64) 42 970 0 0 3 1 Ss-bibliothécaire
BIARRITZ (64) 26 647 0 3 900 1 1 Sous-Arch.
PAU (64) 85 766 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
TARBES (65) 54 055 1 256 000 1 106 000 2 1 Arch. 2e cat.
HAGUENAU (67) 29 515 0 87 723 3 1 Cons. de Musée
ILLKIRCH (67) 21 146 0 0 2 1 Arch. 2e cat.
SCHILTIGHEIM (67) 29 688 0 8 000 1 1 Rédacteur
COLMAR (68) 63 764 0 34 000 5 (+ 1 vacataire) 1 Attaché
BRON (69) 41 500 0 0 4 (3 + 1 CES) 1 Adjoint adm.
DECINES-CHARPIEU (69) 22 833 0 500 2 1 Arch. 2e cat.

NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

GIVORS (69) 20 554 0 85 000 3 1 Attaché
MEYZIEU (69) 26 800 0 45 326 2 1 Sous-Arch.
SAINT-PRIEST (69) 42 913 0 129 714 3 1 Arch. 2e cat.
VAULX-EN-VELIN (69) 44 370 0 0 1 1 Sous-Arch.
MACON (71) 39 866 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
AIX-LES-BAINS (73) 23 534 0 0 2 1 Ss-Arch. (mi-tps)
CHAMBERY (73) 54 896 0 0 5 (3 + 2 CES) 1 Sous-biblioth.
ANNECY (74) 51 593 41 340 62 000 4 (2 + 2 CES) 1 Sous-Arch.
THONON-LES-BAINS (74) 27 090 2570 500 94 310 3 1 Arch. 2e cat.
MELUN (77) 36 835 16 250 15 046 2 1 Arch. 2e cat.
HOUILLES (78) 29 854 9 400 209 522 4 1 Archiviste
MAISONS-LAFFITTE (78) 22 892 9 548 0 1 1 Arch. 2e cat.
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 40 829 52 000 13 400 2 1 Rédacteur
SARTROUVILLE (78) 46 224 0 60 000 2 1 Arch. 2e cat.
VERSAILLES (78) 95 240 34 000 10 000 2 1 Arch. 2e cat.
ABBEVILLE (80) 25 988 0 0 3 1 Bibliothécaire
CASTRES (81) 46 877 0 2 800 3 1 Bibliothécaire
FREJUS (83) 32 698 31 350 63 250 10 1 Archiviste
HYERES (83) 41 739 0 0 2 1 Adj. Adm.
AVIGNON (84) 91 474 0 0 9 1 Attaché
CAVAILLON (84) 20 830 3 735 83 065 4 (1 + 3 CES) 1 Arch. 2e cat.
ORANGE (84) 27 502 25 000 56 000 3 1 Arch. 2e cat.
LA ROCHE-SUR-YON (85) 48 156 0 50 000 3 1 Attaché
CHATELLERAULT (86) 36 870 130 000 16 000 3 (2 + 1 CES) 1 Arch. 2e cat.
AUXERRE (89) 41 164 0 89 768 4 1 Attaché
SENS (89) 27 501 0 12 659 4 1 Attaché
BELFORT (90) 52 739 45 000 73 460 3 1 Arch. 2e cat.
ATHIS-MONS (91) 29 006 0 104 000 2 1 Arch. 2e cat.
CORBEIL-ESSONNES (91) 38 081 0 3 925 2 1 Rédacteur
EVRY (91) 38 564 31 860 200 000 3 1 Sous-Arch.
GRIGNY (91) 26 181 0 158 582 1 1 Arch. 2e cat.
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NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement
Ste-GENEVIEVE-DES-BOIS (91) 30 443 0 0 2 1 Arch. 2e cat.
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) 20 071 0 0 2 1 Attaché
VIRY-CHATILLON (91) 30 290 12 000 166 686 1 1 Attaché
YERRES (91) 25 807 25 500 8 698 1 1 Documentaliste
ASNIERES (92) 71 220 94 490 0 1 1 Arch. 2e cat.
BAGNEUX (92) 40 390 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
CHATENAY-MALABRY (92) 28 582 24 999 1 340 3 1 Adjoint adm.
CLAMART (92) 48 678 0 0 2 1 Sous-Arch.
CLICHY (92) 47 000 0 20 000 5 (4 + 1 CES) 1 Attaché
COLOMBES(92) 78 783 0 0 1 1 Adj. adm. princ.
GENNEVILLIERS (92) 45 445 0 127 095 4 1 Documentaliste
ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 48 323 250 000 1 967 5 (4 + 1 TUC) 1 Arch. 2e cat.
LEVALLOIS-PERRET (92) 53 777 0 50 500 4 1 Arch. 2e cat.
MEUDON (92) 49 004 3 000 60 000 5 (4 + 1 PIL) 1 Cat. A
NANTERRE (92) 90 371 0 0 1 1 Cat. A
PUTEAUX (92) 39 980 0 0 2 1 Arch. 2e cat.
SEVRES (92) 20 255 104 000 122 800 4 (3+1 cgé par) 1 Arch. 2e cat.
VANVES (92) 22 987 50 000 50 000 3 1 Arch. 2e cat.
AUBERVILLIERS (93) 67 775 0 334 000 7 1 Arch. 2e cat.
BOBIGNY (93) 42 724 30 000 426 000 3 1 Documentaliste
CLICHY-SOUS-BOIS (93) 24 654 0 70 000 3 1 Arch. 2e cat.
DRANCY (93) 60 224 0 0 5 1 Rédacteur
EPINAY-SUR-SEINE (93) 50 314 0 0 2 1 Arch. 2e cat.
LA COURNEUVE (93) 33 729 0 280 000 4 1 Arch. 2e cat.
MONTFERMEIL (93) 23 049 0 0 1 1 Commis
MONTREUIL (93) 93 394 0 27 300 4 1 Archiviste
NEUILLY-SUR-MARNE (93) 31 195 0 5 100 2 1 Arch. 2e cat.
NOISY-LE-GRAND (93) 51 365 0 40 000 4 1 Arch. 2e cat.
NOISY-LE-SEC (93) 36 886 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) 22 368 0 0 2 1 Arch. 2e cat.
SAINT-DENIS (93) 91 275 125 000 42 761 4 1 Arch. 2e cat.
SAINT-OUEN (93) 43 743 9 411 339 825 6 1 Arch. 2e cat.

NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

CHARENTON-LE-PONT (94) 20 689 0 15 000 2 1 Arch. 2e cat.
CHOISY-LE-ROI (94) 35 531 0 68 235 2 1 Arch. 2e cat.
FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 53 019 58 126 0 2 1 Arch. 2e cat.
FRESNES (94) 25 903 0 0 1 1 Rédacteur
IVRY-SUR-SEINE (94) 55 948 - 2 1 Arch. 2e cat.
MAISONS-ALFORT (94) 51 591 14 500 122 170 3 1 Arch. 2e cat.
NOGENT-SUR-MARNE (94) 24 696 0 0 2 1 Chargé mission
ORLY (94) 23 866 55 000 19 000 2 1 Arch. 2e cat.
St-MAUR-DES-FOSSES (94) 80 954 0 95 240 4
SUCY-EN-BRIE (94) 23 393 0 0 1 1 Agent territorial
THIAIS (94) 26 854 0 4 500 3 1 Attaché
VILLENEUVE-LE-ROI (94) 20 515 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
VINCENNES (94) 43 086 165 000 590 000 7 1 Documentaliste
VITRY-SUR-SEINE (94) 85 820 10 544 545 700 7 1 Char. d'ét. doc.
ARGENTEUIL (95) 96 045 36 000 17 000 1 1 Arch. 2e cat.
CERGY-PONTOISE (Syndicat 28 464 0 0 3 1 Archiviste
d'agglomération nouvelle) (95) Pontoise
PONTOISE (95) 28 464 40 000 61 000 1 1 Contractuel (A)
SAINT-GRATIEN (95) 20 470 0 57 000 2 1 Arch. 2e cat.

TOTAL 7 668 875 11 838 222 564



34 C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

CHAUNY (02) 14016 0 5 270 1 1 Sous-Arch.
DIGNE-LES-BAINS (04) 16 391 0 2 530 2 1 Agent principal
BOURG-SAINT-ANDEOL (07) 7 665 0 0 4 1 Arch. (tps par.)
PAMIERS (09) 15 064 0 0 1 1 Sous-Arch.
ROMILLY-SUR-SEINE (10) 16 291 0 0 3(1+2 CES) 1 Sous-Arch.
CASTELNAUDARY (11) 11 381 20 000 22 500 2 1 Sous-Arch.
VILLEFRANCHE-DE- 13 869 0 14 000 2 (1 + 1 CES) 1 Bénévole
ROUERGUE (12) 
BARBENTANE (13) 3 249 0 4 000 1 1 Ag. adm. quai.
DEAUVILLE (14) 4 769 0 21 935 1 1 Ss-Arch. (contr.)
HONFLEUR (14) 8 529 0 0 3(1 +2 CES) 1 Adjoint adm.
TROUVILLE (14) 6 012  0 0 1 1 Ag. adm. qual.
DINAN (22) 14 157 0 11 000 1 (50 %) 1 Ag. technique
GUERET (23) 16 621 0 0 1 (50 %) N.C.
PONTARLIER (25) 18817 800 000 30 900 4 (2 + 2 contr.) 1 Arch. 2e cat.
BUIS-LES-BARONNIES (26) 1 957 0 0 1 1 Bénévole
CREST (26) 7 844 2 870 7 462 3 (1 + 2 contr.) 1 Commis (80 %)
NYONS (26) 6 293 0 0 2 (1 + 1 bénév.) 1 Agent de service
PIERRELATTE (26) 11 653 87 000 30 000 1 1 Arch. 2e cat.
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 6 455 27 000 24 000 1 1 Arch. 2e (mi-tps)
LANDERNAU (29) 15 531 5 000 24 000 2 1 Arch. 2e cat. 
BAGNOLS-SUR-CEZE (30) 17 777 0 88 312 1 1 Vacat. (mi-tps)
BEAUCAIRE (30) 13015 0 10 000 1 1 Arch. (tps par)
VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30) 9 535 0 4 905 2 1 Sous-Arch.
BLAGNAC (31) 16 329 0 105 100 3 1 Arch. 2e cat.
MURET (31) 16 192 0 0 1 1 Commis C
CONDOM (32) 7 836 15 000 0 1 1 Prof, bénévole
LECTOURE (32) 4 424 0 1 000 5 1 Bénévole
ARCACHON (33) 13 664 0 215 175 2 1 Documentaliste
LA TESTE DE BUCH (33) 19 039 0 0 2(1 + 1 CES) 1 Arch. 2e cat.
AGDE (34) 14 378 0 0 3 (1 + 2 stag.) 1 Bénévole

NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement

AMBOISE (37) 11 415 0 0 3 1 Cons. de Musée
CHINON (37) 8 873 0 0 2 (1 + 1 CES) 1 Arch. 2e cat.
MEYLAN (38) 14 606 50 000 16 500 3 (dont 2 contr.) 1 Sous-Arch.
MOIRANS (38) 7 309 18 000 71 223 1 1 Arch. 2e cat.
PONT-DE-CLAIX (38) 11 937 67 961 0 1 1 Ss-Arch. (50 %)
SEYSSINET-PARISET (38) 12 894 3 227 0 3 (tps part.) 1 Attaché
VOIRON (38) 19 658 35 387 0 1 1 Arch. 2e cat.
SAINT-CLAUDE (39) 13 156 0 5 225 1 1 Ss-Arc.(tps par.)
VENDOME (41) 18218 0 28 227 1 1 Adjoint adm.
MONTBRISON (42) 13 650 0 30 433 2 (1 + 1 CES) 1 Ss-bibliothécaire
CHATEAUBRIANT (44) 14 415 0 0 2 1 Adjoint adm.
LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 14 688 0 0 2 1 Rédacteur
GIEN (45) 16 784 0 12 000 2(1+1 stag.) 1 Rédacteur
MONTARGIS (45) 17 629 0 0 1 1 Agent adm.
PITHIVIERS (45) 9 812 0 5 085 1 1 Sous-Arch.
LONGWY (54) 17 482 0 10 600 4 1 Attaché
COMMERCY (55) 7 958 0 2 500 2 1 Ss-bib.(tps par.)
STENAY (55) 3 882 0 0 1 1 "Arch." chargé 

aussi du Musée
PONTIVY (56) 14 224 0 16 191 4 (2 + 2 CES 

et RMI)
SAINT-AVOLD (57) 17 023 3 551 157 000 3 1 Arch. cadre A
SARREBOURG (57) 15 139 0 36 500 2(1 + 1 CES) 1 Arch. 2e cat.
SECLIN (59) 13 069 0 0 2 1 Ag. adm. qual.
RIOM (63) 18 901 50 000 62 200 3 1 Archiviste (A)
THIERS (63) 16 820 0 24 763 2 1 Resp. “Musée-

Archives"
LINGOLSHEIM (67) 14 688 1 000 15 000 1 1 Sous-Arch.
OBERNAI (67) 9 444 0 0 1 1 poste à mi-tps
SA VERNE (67) 10 484 0 11 210 2 1 Prof. agrégé
SELESTAT (67) 15 482 0 200 6(1) 1 Bibliothécaire
WISSEMBOURG (67) 7 342 12 000 0 1 1 Vacataire
(1) A temps partiel seulement pour les Archives.
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NOM DE LA COMMUNE POPULATION MOYENS FINANCIERS PERSONNEL

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT Effectif global Encadrement
KAYSERSBERG (68) 2 712 0 0 1 1 Sous-Arch.
MUNSTER (68) 4 740 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
SAINT-LOUIS (68) 4 770 6 900 20 200 2 1 Arch. 1e cat.
CHASSIEU (69) 7 909 0 15 000 1 1 Sous-Arch.
TARARE (69) 10 935 0 26 800 1 1 Contractuelle
ARNAGE (72) 5 465 0 600 1 1 Cat. D
CLUSES (74) 15 906 0 0 1 1 Arch. 2e cat.
CANTELEU (76) 15 851 28 000 3 968 2 (tps part.) 1 Biblioth.
ELBEUF (76) 17 362 90 000 90 500 3 1 Arch. 2e cat.
YVETOT (76) 10 895 0 0 1 1 Sous-Arch.
EPA MARNE/TORCY (77) 17 298 0 0 1 1 Contractuel
MONTEREAU-FAULT- 19 557 0 5 458 2 1 Sous-Arch.
YONNE (77)
NOISIEL (77) 16 122  0 81 710 3 1 Sous-Arch.
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) 17 354 150 958 66 525 3 1 Arch. 2e cat.
BUC (78) 4 864 0 0 3 N.C
MARLY-LE-ROI (78) 17313 33 000 60 000 1 1 Arch. 2e cat.
LE PEC (78) 17 196 39 200 77 690 4 1 Arch. 2e cat.
LE VESINET (78) 17 329 21 000 30 000 1 1 Arch. 2e cat.
BOLLENE (84) 12 680 0 0 1 Secr. général
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 13 205 0 0 1 1 Cat. D (50 %)
PERTUIS (84) 12 430 40 000 36 466 2 1 Arch. 2e cat.
LES SABLES-D'OLONNE (85) 16 657 47 707 95 500 1 1 Arch. 2e cat.
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 19 157 2 000 95 229 2 1 Arch. 2e cat. (1)
GIF-SUR-YVETTE (91) 19 150 0 0 2 1 Arch 2e cat.
CHAVILLE (92) 17 950 0 0 1 1 Arch 2e cat.
GARCHES (92) 18311 0 74 800 3 (2 tps part.) 1 Arch. 2e cat.
LE BOURGET (93) 11 021 0 30 000 3 1 Attaché
LIMEIL-BREVANNES (94) 16 702 0 0 2 1 Char. d'ét. doc.
SAINT-MANDE (94) 18 860 0 13 000 1 (+ 2 vacat.) 1 Arch. 2e cat.
SAINT-MAURICE (94) 11 313 0 9 800 2 (1 tps par.) 1 Arch. 2e cat

TOTAL 1 656 761 1 960 192
(1) Poste vacant le 1er août 1990.
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PERSO NNEL

1. M IN ISTERE DE LA  CULTURE

1.1. Le statut des conservateurs du patrimoine

Les mesures statutaires annoncées en 1989 ont été concrétisées par la publication 
simultanée de trois décrets. L'année 1990 a en effet été marquée par la parution du nouveau statut 
du corps des conservateurs du patrimoine (décret n° 90-404 du 16 mai 1990) et du nouveau statut 
du corps des conservateurs généraux du patrimoine (décret n° 90-405 du 16 mai 1990) ainsi que par 
la création de l'Ecole nationale du Patrimoine (décret n° 90-406 du 16 mai 1990).

Ces nouveaux statuts reposent sur le principe de la fusion des corps de conservateurs 
relevant du ministère de la Culture. Ils sont fondés sur un ensemble de mesures très positives : la 
vocation interministérielle des corps est affirmée, les délais d'avancement sont accélérés dans des 
proportions notables, les indices sont revalorisés.

Les conservateurs devront effectuer une scolarité à l'Ecole nationale du Patrimoine qui 
est l'école d'application commune à tous ceux qui se destinent aux carrières de la conservation.

1.2. Modification des corps administratifs et ouvriers

Il faut signaler la parution, au cours du mois d'août, d'un ensemble de mesures prises 
dans le cadre des accords Durafour :  ces mesures concernent essentiellement les corps 
administratifs (adjoints et commis, sténodactylographes, agents techniques de bureau et agents de 
bureau). De nouveaux corps sont institués : adjoints administratifs et agents administratifs.

Pour la constitution des corps, sont intégrés : dans le corps des adjoints administratifs, 
les adjoints, commis et sténodactylographes d'administration centrale et des services extérieurs ;  
dans le corps des agents administratifs : les agents techniques de bureau et agents de bureau.

Pour les corps des ouvriers : suppression des catégories, et intégration en sept tranches 
des ouvriers professionnels de 1ère catégorie dans les corps de maîtrise ouvrière.

REPARTITION PAR CATEGORIES 
(DAF, AN et AD confondues)
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2. D IRECTION DES ARCH IVES DE FRANCE

2.1. Personnel de la direction des Archives de France

Les effectifs de l'ensemble de la direction des Archives de France (direction, sous-
direction, inspection générale et service technique) se composent de 37 personnes (21 agents 
d'administration centrale, 15 des services extérieurs, 1 contractuel) et de 2 vacataires de la direction 
des Archives de France.

L'effectif de la délégation aux célébrations nationales est de 4 agents autour de 
Mme Pauly.

2.2. Application des mesures statutaires concernant le corps des conservateurs

Ont été prononcées, au cours de l'année 1990, les promotions suivantes pour la direction 
des Archives de France  :  

- 24 nominations au grade de conservateur général ; 
- 21 nominations au grade de conservateur en chef.

2.3. Mesures d'ordre général

Au titre du budget 1990, ont été créés 5 contrats destinés au recrutement de vendeurs 
ainsi qu'au service de sécurité.

Par ailleurs, 5 emplois ont été dégelés :  3 agents techniques de magasinage, 1 
documentaliste, 1 secrétaire de documentation.

9 archivistes paléographes de la promotion 1990 de l'Ecole nationale des Chartes ont 
opté pour les Archives :  l'un d'entre eux a été affecté à l'extérieur, cinq autres aux Archives 
nationales, trois aux Archives départementales.

2.4. Aspects de la gestion du personnel par la direction des Archives de France

2.4.1. Concours

Un concours de restaurateur spécialiste (interne), organisé le 4 octobre 1990, a permis 
de promouvoir deux ouvriers professionnels dans le corps des restaurateurs-spécialistes. Par 
ailleurs, des concours d'ouvriers professionnels (photo et électricité) ont permis de pourvoir des 
postes vacants dans ces spécialités : 2 électriciens, 4 photographes.

2.4.2. Organismes consultatifs

Le comité technique paritaire de la direction des Archives de France s'est réuni le 23 
novembre 1990 (rapport d'activité 1989, programme de formation professionnelle continue 1991, 
prébilan 1990).

Le comité d'hygiène et de sécurité s'est tenu le 2 mai 1990 (rapport d'activité 1989, 
consignes de sécurité, rapport du médecin de prévention pour les années 1988 et 1989) et le 20 
novembre 1990 (organisation des séances de maniement des extincteurs, séances d'évacuation dans 
les parties anciennes des Archives, repérage des installations de sécurité du CARAN, problèmes de 
ménage, d'installation électrique, vaccination antigrippale).

2.4.3. Congés de maladie

Nombre total de jours de congés de maladie 7 481 (6 812 en 1989) pour 296 agents 
(3 996 jours pour 169 femmes, 3 845 pour 127 hommes) soit une moyenne de 23,6 jours de congés 
de maladie par femme et de 30,3 jours de congés de maladie par homme.
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Les réunions des commissions administratives paritaires se tiennent, dans l'ensemble, à 
la direction de l'Administration générale, de même que les concours. La direction des Archives de 
France est représentée au sein des instances paritaires et des jurys.

2.4.4. Stages de formation professionnelle continue

Nombre de stages :  19 organisés essentiellement à Paris, 1 seul stage consacré aux 
instruments de recherche pour les documents figurés ayant eu lieu aux Archives de Haute-Savoie.

Bénéficiaires :  281 stagiaires (271 en 1989)
dont :  66 agents des Archives nationales

200 agents des Archives départementales 
parmi lesquels :  79 agents des collectivités territoriales 

15 agents de divers services d'archives 
(ministères, établissements publics, municipalités)

Thèmes des stages organisés par le service des stages en collaboration avec les services 
de la direction des Archives de France et des Archives nationales, et nombre d'agents par 
catégories  :  

- Archives judiciaires et recherche historique : 30 agents (21 A, 9 B) ; 
- Comment utiliser Logotel : 8 agents (6 A, 2 B) ; 
- Les nouveaux supports : 14 agents (13 A, 1 B) ; 
- Stage sécurité incendie, formation CHS : 7 agents ; 
- Sigillographie : 3 agents ; 
- Comment utiliser Mistral dans les Archives : 9 agents (5 A, 2 B, 2 C) ; 
- Réaliser une exposition : 25 agents (11 A, 6 B, 7 C, 1 D) ; 
- Elaboration des instruments de recherche : 22 agents (20 A, 2 B) ; 
- Visite des Archives nationales par les agents des Archives départementales de la Sarthe :  17 

agents ; 
- Préservation des documents : 22 agents (22 C) ; 
- Elaboration des instruments de recherche : 23 agents (9 B, 14 C, 1 D) ; 
- Les instruments de recherche pour les documents figurés (Archives de la Haute-Savoie) :  21 

agents (15 A, 4 B, 2 C, 3 D) ; 
- Stage de perfectionnement de reliure : 5 agents ; 
- Stage pour le personnel de magasinage : 14 agents (10 C, 4 D) ; 
- Stage de sécurité : 5 agents ; 
- Stage pour des photographes : 8 agents ; 
- Archives sonores : 10 agents (8 A, 1 B, 1 C) ; 
- Stage d'accueil : 17 agents (5 A, 6 B, 5 C, 1 D) ; 
- Les bibliothèques dans les services d'archives : 21 agents (14 A, 4 B, 2 C, 1 D).

Tous les stages ont donné lieu à une évaluation écrite.

3. LE  PERSONNEL DES ARCHIVES NATIONALES

La répartition du personnel des Archives nationales, toutes catégories confondues par 
lieu de travail, s'établit à  :  

Total :  416 agents, dont  :  
329 au centre parisien (1)
43 au centre des Archives contemporaines 
35 au centre des Archives d'Outre-Mer 
11 au dépôt central des microfilms 
5 au centre des Archives du monde du travail

(1) Pour obtenir les effectifs réels du quadrilatère, il faut ajouter à ces chiffres les agents de la direction des Archives de 
France. Pour le personnel mis, sur place, à la disposition des missions, par les administrations d'accueil, non 
décompté ici (69 personnes- 66 en 1989) et 26 592 heures de vacations soit environ 18 personnes), voir annexe.



PERSONNEL 41

VENTILATION DU PERSONNEL 
DES ARCHIVES NATIONALES

Répartition par catégories  :  

10 conservateurs généraux (dont 3 
inspecteurs généraux chargés d'un service)

21 conservateurs en chef 
59 conservateurs de 1ère et de 2e classes

33 chargés d'études documentaires et documentalistes 
20 secrétaires de documentation

17 commis et agents d'administration 
principaux 

21 sténodactylographes et agents 
de bureau

39 opérateurs photographes et 
ouvriers 

24 restaurateurs

Sont à remarquer  :  

2 inspecteurs de magasinage 
23 agents chefs de surveillance et de magasinage 
88 agents techniques de surveillance et 

de magasinage

48 divers (secrétaire administratif, chef du service 
intérieur, informaticiens, professeurs, contractuels) 
10 vacataires

- pour le corps des conservateurs, une modification des proportions entre conservateurs d'une part, 
conservateurs en chef et conservateurs généraux d'autre part (59/31, soit 65,6 % - 34,4 %  ou 
encore pratiquement 2/3- 1/3) ; 

- l'accroissement du nombre des secrétaires de documentation (21 en 1990- 13 en 1989) dû aux 
recrutements nouveaux ; 

- l'accroissement du nombre d'agents techniques de surveillance et de magasinage (88 en 1990- 74 
en 1989) mais une diminution du nombre des agents chefs, par départ en retraite, mutation ou 
concours (23 en 1990,25 en 1989).

Le Secrétariat général des Archives nationales a augmenté son effectif de sept 
personnes : agents de magasinage, ouvriers et contractuels de sécurité. Le centre des Archives 
contemporaines a bénéficié de trois nouveaux agents techniques, le centre des Archives d'Outre-
Mer de quatre agents techniques.

Le corps de magasinage compte 111 agents.
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4. LE  PERSONNEL DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Les Archives départementales comptaient en 1990  :  
1 995 agents (1 916 en 1989, soit + 4,12 %) (l)
(plus 15 agents dans les services d'archives des 
3 collectivités territoriales d'outre-mer)

Les 1 995 agents des 100 services départementaux étaient répartis en  :  

Fonction publique de l'Etat :            618 (631) soit  : -2,06 %

Fonctionnaires du ministère de la Culture :         592 (590) soit : + 2,2 %
Autres fonctionnaires d'Etat :               2 6 (4 1 )  soit : -36,5 %

Fonction publique territoriale :    1377 (1 285) soit  : + 7,15 %
titulaires et vacataires compris et 
dont 4 postes régionaux (5)

LE S  DEUX FONCTIONS PUBLIQ U ES 

AUX ARCH IVES D EPARTEM EN TALES

L'année 1990 est marquée par la poursuite de l'accroissement du personnel 
départemental, avec un taux légèrement inférieur à celui de 1989, et par la légère augmentation du 
nombre des agents du ministère de la Culture, qui inverse la tendance à la baisse constatée depuis 
plusieurs années. L'apport des autres ministères aux effectifs des Archives départementales a, en 
revanche, diminué de moitié, parfois à la faveur d'options pour la fonction publique territoriale.

L'effectif moyen par service est passé de 19,2 à 19,9 et celui du personnel 
départemental de 12,8 à 13,7.

4.1. Le personnel des Archives départementales

Le nouvel effectif moyen (20 agents) n'est dépassé que par 38 départements, alors qu'en 
1989, on en comptait 40 au dessus de la moyenne de 19. Les plus petits effectifs connus, qui étaient 
de 6 agents, sont passés à 9 agents en 1990, dans 8 départements. Entre cet effectif minimum et 
celui de Paris (74 agents, contre 75 en 1989), le rapport est de 1 à 8. Comme Paris, la Seine-
Maritime, second pour le total d'agents, voit son effectif se réduire, de 51 à 48. La médiane reste 
stable : 17 agents (50 départements au-dessus de cet effectif).

(1) Postes réellement pourvus au 31 décembre 1990 et permanents avec les postes affectés aux services rattachés aux 
Archives départementales (Patrimoine, A.O.A., etc.).
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Une sensible majorité des agents (57 %) travaille dans les services dépassant un seuil de 
21 employés. Le total de ces services est d'ailleurs passé de 25 à 35 en un an.

Par rapport à la répartition retenue depuis 1988, le nombre de départements de moins de 
11 employés continue de diminuer (12 en 1990, 13 en 1989), mais le groupe supérieur à 31 agents 
retrouve, en 1990, le total de 1988 (10 cas, plus Paris, contre 12 en 1989). La tranche de 11 à 17 
agents, qui était passée de 44 à 36 départements de 1988 à 1989, augmente en 1990 avec 38 
départements, nombre à présent égal à celui des services de 18 à 30 agents (en hausse régulière sur 
3 ans).

22 services ont moins de 13 agents, soit au total 227 agents (11 %  du total)
24 services ont de 13 à 16 agents, total : 339 agents (17%)
25 services ont de 17 à 22 agents, total : 488 agents (25 %)
29 services ont de 23 à 74 agents, total : 941 agents (47 %)

Un quart de l'effectif travaille en 1990 dans les 25 départements qui comptent entre 17 
et 22 agents. Cet ensemble se rattache à un noyau dense de 42 départements entre 17 et 29 agents, 
qui rassemble près de la moitié de l'effectif national (923, soit 46 %).

Si tous les départements d'Outre-Mer se classent au-dessus de la moyenne (entre 22 et 
26 agents), on trouve 5 départements chefs-lieux de région sous la médiane (17 agents), dont 3 dans 
le groupe des moins de 13 agents. Malgré le poids spécifique des Archives de Paris, les 
départements d'Ile-de-France ne forment que 12,3 %  de l'effectif national et comprennent un cas 
inférieur à la médiane. Aucun service des 4 régions Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse et 
Poitou-Charentes n'atteint le total de 17 agents.

Il n'y a plus que 12 départements, contre 17 en 1989, dont la totalité des agents des 
catégories A  et B relève de l'Etat. Mais 16%  seulement des agents territoriaux des Archives 
appartiennent à l'une ou l'autre de ces deux catégories. Dans 85 départements, les fonctionnaires 
d'Etat de catégorie A  sont en nombre supérieur ou égal à ceux de la fonction publique territoriale. 
Au total, 72 %  de la catégorie sont fournis par l'Etat.

La catégorie B, qui n'est pas représentée dans 11 départements, relève en majorité de 
l'Etat dans 48 autres. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux fournissent la totalité de cette 
catégorie dans 14 cas et, globalement, sont légèrement plus nombreux que les agents de l'Etat. Dans 
la fonction publique territoriale, des filières de catégories B et A  de techniciens de haut niveau 
apparaissent : laborantins, restaurateurs, parfois contractuels, accentuant ainsi la diversification de 
ces deux catégories par rapport aux cadres d'Etat, déjà marquée, dans les années 1980, par les 
emplois d'animateurs et d'archivistes intercommunaux.

Près de 70 %  du personnel en poste dans les départements relèvent soit de la catégorie C 
traditionnelle, avec ses filières administrative et technique (photographie, reliure, restauration), soit 
de la catégorie D  en voie d'intégration à la précédente. Les agents de l'Etat sont minoritaires dans 
cet ensemble (22 %), à l'exception de la spécialité photographie (41 agents de l'Etat pour 29 
départementaux).

Par rapport à l'effectif total, la catégorie A représente environ 17,5 %  et la catégorie B 
dépasse 11 %. Ces pourcentages globaux se retrouvent assez bien dans les effectifs des services : 45 
cas en dessous de 17 %  pour la catégorie A et 48 pour la catégorie B. Mais on relève, dans 14 
départements, que la catégorie C-D est égale ou supérieure à 80 %.

4.2. La formation professionnelle dans les Archives départementales

Dans 87 départements dont les statistiques sont complètement exploitables, les stages de 
formation professionnelle-  à l'exclusion de la formation continue-  ont représenté 3 211 jours. 
Quatre-vingt-cinq départements ont fait suivre des stages à 521 agents, pour une durée moyenne de 
six jours par agent en formation. Ces statistiques restent trop incertaines pour qu'on puisse saisir une 
évolution par rapport à 1989.
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On peut répartir les actions de formation suivies par les agents des Archives 
départementales en quatre secteurs  :  

1) Stages d'archivistique théorique ou appliquée, organisés pour l'essentiel par la 
direction des Archives de France, plus rarement par l'association des Archivistes français. D 'après 
les données fournies par 80 services, ces stages représenteraient 23 %  du total des stages suivis en 
1990.

2) Stages techniques, reliure, restauration, photographie, audio-visuel :  12 %  environ. 
Ces stages vont de l'initiation (stage "la préservation des documents", de la direction des Archives 
de France) aux stages pratiques en atelier (ateliers spécialisés des Archives nationales, de certains 
départements, de la ville de Paris, de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts). L'apprentissage 
des techniques audiovisuelles ou de la production d'images de synthèse y apparaît plusieurs fois. 
Bien entendu, ce secteur, assez modeste numériquement, prendrait beaucoup plus d'importance si 
l'on pouvait décompter le nombre de journées de formation.

3) Stages d'adaptation aux fonctions et d'enrichissement des connaissances : 31 %. Ces 
stages, très diversifiés, sont le plus souvent organisés par les départements, quelquefois par les 
préfectures. Ce sont des stages d'encadrement, de droit administratif, de connaissance des 
institutions (près de 35 stages), de secourisme et de prévention contre l'incendie (25), de lecture 
rapide, de rédaction administrative, d'expression orale, d'accueil du public (75 stages), mais aussi 
des stages d'accueil des agents nouvellement affectés aux Archives et des stages de magasinage (30 
stages). Ces stages sont parfois difficiles à distinguer du domaine de la formation personnelle 
(stages de développement de la personnalité, maîtrise du stress, voire connaissance de l'enfant dans 
les crèches).

4) Informatique et bureautique : ce domaine qui, il y a dix ans, représentait à lui seul la 
quasi-totalité de la formation professionnelle, reste le plus suivi, mais ne représente plus que 34 %  
des stages.

Les Archives départementales assurent elles-mêmes un rôle certain comme centres de 
formation : formation interne (récolement permanent dans les Hauts-de-Seine, nouveau système de 
classement des microfilms en libre service dans la salle de lecture en Maine-et-Loire), formation au 
niveau régional (Enregistrement et Hypothèques en Bretagne, aux Archives des Côtes-d'Armor, 
thèmes variés en Languedoc-Roussillon) ; formation pour l'extérieur enfin, très largement répandue 
(stages pour les administrations, les élèves des Ecoles normales, les étudiants des diverses filières 
de formation archivistique). Ce dernier type d'action est pratiqué par près de neuf départements sur 
dix et comprend aussi des participations à des forums formation-professions, ainsi que l'accueil de 
nombreux stages en entreprises.

5. LE  PERSONNEL DES ARCHIVES COMMUNALES

Il est plus aisé de consacrer, pendant un an ou deux, des crédits à l'équipement d'un 
service d'archives en rayonnages ou d'engager des opérations de restauration de documents, que de 
transférer, ou a fortiori de créer, un poste dans un service d'archives quel qu'il soit, et les archives 
communales connaissent, comme tous les services administratifs, des problèmes de personnel.

On n'enregistre que peu de modifications par rapport aux chiffres de l'exercice 1989, 
plutôt un renforcement de la situation privilégiée des grandes villes (avec dix agents par service 
contre huit en 1989), qui se distinguent par là encore plus des deux autres catégories.

La situation reste très stable dans les villes moyennes, qui emploient généralement trois 
agents, comme en 1989. En revanche, les services des villes de moins de 20 000 habitants 
emploient en 1990 régulièrement deux personnes, contre une seule en 1990. Cette progression, due 
à l'effort de recrutement de certaines municipalités, ne doit cependant pas dissimuler le recours de 
plus en plus fréquent aux emplois temporaires de solidarité, du type des CES. Dans les petites 
communes, en effet, ce personnel d'appoint, peu ou pas formé aux techniques d'archivage, concerne 
presque un service sur quatre, avec souvent deux contrats emploi-solidarité par service.
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Dans le contexte actuel, alors que les mairies sont les premières sollicitées en matière 
d'emploi, le service des archives contribue à ce mouvement social. Reste à savoir quels bénéfices 
réels peuvent en tirer les responsables des services d'archives. 15 %  des villes moyennes ont recours 
aux C.E.S. et 7 des 31 grandes villes, mais là le recrutement se limite à 1 C.E.S. par service.

On assiste, en revanche, à une professionnalisation de l'encadrement. Les services des 
villes de plus de 100 000 habitants sont dirigés à 97 %  par des archivistes formés à leur métier 
(53 %  par des archivistes paléographes, 22 %  par des archivistes de deuxième catégorie, 22 %  par 
des sous-archivistes). Dans les services d'archives des villes comprenant de 20 000 à 100 000 
habitants, l'encadrement est constitué à 47 %  par des archivistes de deuxième catégorie, à 18 %  par 
des sous-archivistes et à 10 %  par des attachés.

Paradoxalement, ce qui va d'ailleurs à rencontre d'une idée largement répandue dans les 
milieux officiels, les responsables de ces services ne sont que rarement des documentalistes de 
formation (6 %). Si les municipalités choisissent souvent d'adjoindre une fonction documentation, 
fort prenante au demeurant, à la fonction archives ce n'est pas parce que le documentaliste en place 
gère aussi, et de façon empirique, les archives de la mairie, mais bien parce qu'on a commencé par 
recruter un archiviste et qu'on finit, pour des raisons diverses, dont particulièrement la 
méconnaissance de la spécificité du métier d'archiviste, par le charger aussi de la documentation. La 
double fonction de l'archiviste communal semble avoir cette origine. Les plus chanceux d'entre eux 
se voient adjoindre, alors, en même temps qu'un surcroît de missions, du personnel supplémentaire.

La professionnalisation observée dans le cas des services des grandes villes est aussi un 
fait encourageant pour les services des villes de moins de 20 000 habitants. 53 %  des petits services 
d'archives sont confiés à un professionnel des archives, archiviste de deuxième catégorie ou sous-
archiviste, bien que 26 %  des services (soit plus d'un sur quatre) soient seulement dirigés par un 
agent administratif, généralement seul et formé "sur le tas".
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PERSONNEL RELEVANT DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE 

au 31 décembre 1990

Effectif réel (nombre de personnes en poste)

Inspecteurs généraux et conservateurs 
généraux

1 2 3 4 5 6 7
Effectif

budgétaire
Archives
nationales

Archives
départementales

Total 
AN + AD

Services 
de la DAF

Total
général

Balance

25 10 10 20 5 25

Conservateurs en chef 57 21 35 56 56 - 1
Conservateurs, 1 ère et 2e classe 177 59 110 169 5 174 3
Personnel de documentation : 
chargés d'études

9 3 2 5 5 -4

Documentalistes 137 30 93 123 1 124 - 13
Secrétaires de documentation 119 20 96 116 3 119
Personnel de restauration 26 24 1 25 25 -1
Commis et agents d'administration 
principaux

17 83 100 3 103

Sténodactylographes, agents de bureau 
et agents techniques de bureau (1)

21 56 77 3 80

Personnel ouvrier 103 39 51 90 90 -13
Personnel de magasinage spécialisé 164 113 55 168 168 + 4
Contractuels 22 19 19 3 22

TOTAL 376 592 968
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ARCHIVES NATIONALES

REPARTITION DU PERSONNEL PAR SERVICE 
au 31 décembre 1990
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Secrétariat général 1 1 1 2 1 5.5 18 6 18 7 + 14 
contractuels

74,5

Relations extérieures 1 1 2 1 5
Musée et Service éducatif 1 2 1 1 1 5 3 1 5 prof mi-temps 1 21
C.A.R.A.N. 1 5 12 7 1 3 1 10.5 23 2 contractuels 3 68.5
Stages et Relations 
internationales

1 1 1 3

Informatique 1 8 9
Section Ancienne 1 6 5 2 3 2 2 2 1 3 1 28
Section Moderne 7 6 2 2 2 1 4 25
Section contemporaine 1 6 1 1 2 1 contractuel 12
Section des Missions 2 15 5 1 2 1 26
Archives personnelles 
et Familiales

1 1 1 1 4

Archives d'entreprises 3 1 1 1 1 7
Minutier Central 1 1 4 1 1 1 2 6 2

topographie
parisienne

1 20

Service photographique 
et microfilm

1 1 12 14

Bibliothèque 1 1 1 3
Service des publications 1 1 2
Total Centre Parisien 7 20 46 28 17 8 16 2 21 64 23 22 39 9 322
Centre des Archives 
contemporaines

1 1 5 1 4 2 1 13 8 2 + 1 
contractuel + 
3 agents de 
service + 1 
attaché

43

Centre des Archives 
d'Outre-Mer

1 6 4 3 3 2 1 7 5 2 1 35

Dépôt central de 
Microfilms

1 2 1 3 3 1 contractuel 11

Centre des Archives 
du Monde du Travail

1 1 1 1 1 conservateur 
de l'inventaire à 

disposition
5

TOTAL DEFINITIF 10 21 59 33 21 17 21 2 23 88 39 24 48 10 416
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PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DES MISSIONS 
PAR LES ADMINISTRATIONS D'ACCUEIL

A B C D Autres Vacations 
(en heures)

Présidence de la République 1 1 2 2 gardes 
républicains

Premier ministre 2 1 1 appelé du 
contingent

4 320

Affaires sociales 2 3 2 objecteurs 
de conscience

1 440

Agriculture 1 1 3 762

CNRS 3 2

Coopération 1 1 440

Culture 1 2 300

DOM-TOM 1 1 680

Education nationale 5 2 3 3 360

Equipement- Transports
Aviation civile
Mer

1
1 4

3
1

2

Industrie 2 2 7 520

Intérieur 2 3

Jeunesse et sports 2 1 1 560

PTE 1 1 1 1

Recherche 1 1 950

Rectorat 2 1

Tourisme 1 120

EPN 780

Missions provisoires 360

TOTAL 19 14 25 11 5 26 592
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DEPARTEMENTS

PERSONNEL D'ETAT FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
(R = région)

TOTAL
CULTURE AUTRES

MINISTERES TEMPS
PLEIN

TEMPS
PARTIEL

VACATAIRESTEMPS
PLEIN

TEMPS
PARTIEL

AIN 2 8 2 2 14
AISNE 5 6 1 12
ALLIER 2 1 1 13 2 19
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 3 5 1 9
HAUTES-ALPES 3 4 7 14
ALPES-MARITIMES 10 3 25 1 39
ARDECHE 3 1 4 2 1 11
ARDENNES 4 9 1 14
ARIEGE 3 1 7 1 12
AUBE 3 1 5 1 10
AUDE 6 5 1 12
AVEYRON 6 6 1 13
BOUCHES-DU-RHONE 17 2 23 1 43
CALVADOS 7 1 14 7 29
CANTAL 6 4 10
CHARENTE 3 7 10
CHARENTE-MARITIME 6 7 13
CHER 6 9 2 17
CORREZE 5 12 2 19
CORSE-DU-SUD 4 4 1 9
HAUTE-CORSE 2 6 2 10
COTE-D'OR 8 6 14
COTES-D'ARMOR 4 1 14 4 23
CREUSE 6 6 2 14
DORDOGNE 4 16 2 2 24
DOUBS 7 1 10 2 1 21

DEPARTEMENTS

PERSONNEL D'ETAT FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
(R = région)

CULTURE AUTRES
MINISTERES TEMPS

PLEIN
TEMPS
PARTIEL

VACATAIRES TOTALTEMPS
PLEIN

TEMPS
PARTIEL

DROME 7 1 11 5 3 27
EURE 6 2 4 2 14
EURE-ET-LOIR 3 4 2 9
FINISTERE 5 2 21 7 35
GARD 7 1 8 1 17
HAUTE-GARONNE 12 2 19 9 1 43
GERS 5 1 5 11
GIRONDE 11 1 1 24 5 42
HERAULT 12 15 5 2 34
ILLE-ET-VILAINE 7 2 10 2 3 24
INDRE 4 1 1 6 1 3 16
INDRE-ET-LOIRE 6 11 6 23
ISERE 7 14 1 22
JURA 5 2 6 13
LANDES 4 1 12 1 18
LOIR-ET-CHER 3 11 14
LOIRE 7 12 3 22
HAUTE-LOIRE 2 11 13
LOIRE-ATLANTIQUE 6 1 1 15 5 28
LOIRET 5 2 1 24 4 2 38
LOT 4 1 6 1 12
LOT-ET-GARONNE 4 1 7 2 14
LOZERE 5 2 2 9
MAINE-ET-LOIRE 7 1 16 1 25
MANCHE 4 5 9
MARNE 4 1 2 2 1 1 11
HAUTE-MARNE 4 5 9
MAYENNE 3 3 9 2 1 18
MEURTHE-ET-MOSELLE 6 2 9 17
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DEPARTEMENTS

PERSONNEL D'ETAT FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
(R = région)

TOTAL
CULTURE AUTRES

MINISTERES TEMPS
PLEIN

TEMPS
PARTIEL

VACATAIRESTEMPS
PLEIN

TEMPS
PARTIEL

MEUSE 4 1 9 1 15
MORBIHAN 5 1 1 8 3 1 19
MOSELLE 7 2 12 21
NIEVRE 3 2 1 5 1 12
NORD 10 22 1 33
OISE 3 16 19
ORNE 4 1 1 16 1 2 25
PAS-DE-CALAIS 6 2 20 1 29
PUY-DE-DOME 7 2 11 4 24
PYRENEES-ATLANTIQUES 7 1 10 1 19
HAUTES-PYRENEES 5 1 6 1 13
PYRENEES-ORIENTALES 5 1 12 1 19
BAS-RHIN 4 4 11 2 21
HAUT-RHIN 3 1 7 4 15
RHONE 9 2 26 3 40
HAUTE-SAONE 3 1 9 13
SAONE-ET-LOIRE 5 5 1 11
SARTHE 3 3 10 3 19
SAVOIE 4 6 3 13
HAUTE-SAVOIE 3 1 9 2 15
PARIS 10 59 1 4 74
SEINE-MARITIME 5 2 4 32 4 1 48
SEINE-ET-MARNE 6 3 1 24 3 37
YVELINES 5 2 1 17 3 28
DEUX-SEVRES 2 7 9
SOMME 5 1 10 16
TARN 4 1 11 1 17
TARN-ET-GARONNE 4 3 10 1 18
VAR 5 10 15

DEPARTEMENTS

PERSONNEL D'ETAT FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
(R = région)

TOTAL
CULTURE AUTRES

MINISTERES TEMPS
PLEIN

TEMPS
PARTIEL

VACATAIRESTEMPS
PLEIN

TEMPS
PARTIEL

VAUCLUSE 6 1 10 4 1 22
VENDEE 4 1 4 3 4 16
VIENNE 5 3 1 9
HAUTE-VIENNE 7 2 11 2 1 23
VOSGES 2 13 4 19
YONNE 5 2 5 1 13
TERRITOIRE-DE-BELFORT 5 3 3 11
ESSONNE 5 1 1 11 1 19
HAUTS-DE-SEINE 2 11 2 15
SEINE-SAINT-DENIS 5 14 3 22
VAL-DE-MARNE 6 14 4 24
VAL-D'OISE 4 1 16 6 27
GUADELOUPE 1 21 22
MARTINIQUE 2 24 26
GUYANE 1 20 1 22REUNION 5 20 1 26
TOTAL GENERAL 511 81 26 1 152 180 45 1 995
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DEPARTEMENTS

PERSONNEL
SCIENTIFIQUE

PERSONNEL DE 
DOCUMENTATION

A.A.P.
COMMIS

STENO
DACTYLO

A.T.B.
AGENTS

DE
BUREAU

OUVRIERS

PERSON
NEL DE 
MAGA
SINAGE

TOTAL
DIREC
TEUR

CONSER
VATEURS
ADJOINTS

CHARG ES 
D 'ETUDES 
ET DOCU
MENTA
LISTES

SEC R E 
TAIRES

DOCUMEN
TATION

AIN 1 1 2
AISNE 1 1 1 1 1 5
ALLIER 1 1 1 3
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 1 1 3
HAUTES-ALPES 1 1 2 1 1 1 7
ALPES-MARITIMES 1 1 3 1 2 2 10
ARDECHE 1 1 1 1 4
ARDENNES 1 1 2 4
ARIEGE 1 1 2 4
AUBE 1 1 1 1 4
AUDE 1 2 1 1 1 6
AVEYRON 1 2 1 1 1 6
BOUCHES-DU-RHONE 1 3 3 6 1  1 1 3 19
CALVADOS 1 2 2 1 1 1 8
CANTAL 1 3 1 1 6
CHARENTE 1 2 3
CHARENTE-MARITIME 1 1 2 1 1 6
CHER 1 1 1 3 6
CORREZE 1 2 1 1 5
CORSE-DU-SUD 1 1 1 1 4
HAUTE-CORSE 1 1 2
COTE-D'OR 1 1 2 3 1 8
COTES-D 'ARMOR 1 1 1 1 1 5
CREUSE 1 1 1 1 1 1 6
DORDOGNE 1 1 1 1 4
DOUBS 1 1 2 1 1 1 7
DROME 1 1 2 2 1 1 8
EURE 1 1 2 1 1 6
EURE-ET-LOIR 1 2 3

DEPARTEMENTS

PERSONNEL
SCIENTIFIQUE

PERSONNEL DE 
DOCUMENTATION

A.A.P. 
COMMIS

STENO
DACTYLO

A.T.B
AGENTS

DE
BUREAU

OUVR IERS

PERSO N 
NEL DE 
MAGA
SINAGE

TOTAL
DIREC
TEUR

C O N SER 
VATEURS
ADJOINTS

CHARGES 
D 'ETUDES 
ET DOCU
MENTA
LISTES

SE C R E 
TAIRES

DOCUMEN
TATION

FINISTERE 1 1 2 1 1 1 7
GARD 1 1 4 1 1 8
HAUTE-GARONNE 1 2 3 3 1  1 2 1 14
GERS 1 1 1 2 1 6
GIRONDE 1 3 1 4 1 1 1 12
HERAULT 1 2 1 1 1 2 1 12
ILLE-ET-VILAINE 1 2 1 1 1 2 1 9
INDRE 1 2 1 1 5
INDRE-ET-LOIRE 1 1 1 2 1 6
ISERE 1 2 1 1 7
JURA 1 1 1 1 2 1 7
LANDES 1 1 2 1 5
LOIR-ET-CHER 1 1 1 3
LOIRE 1 1 1 2 1 1 7
HAUTE-LOIRE 1 1 2
LOIRE-ATLANTIOUE 1 1 1 1 1 1 1 7
LOIRET 1 2 1 1 1 1 7
LOT 1 1 1 1 1 5
LOT-ET-GARONNE 1 2 1 1 5
LOZERE 1 1 1 1 1 5
MAINE-ET-LOIRE 1 1 2 1 1 1 1 6
MANCHE 1 1 1 1 4
MARNE 1 1 1 1 1 5
HAUTE-MARNE 1 1 1 1 4
MAYENNE 1 1 1 2 1 6
MEURTHE-ET-MOSELLE 1 1 2 2 1 1 8
MEUSE 1 3 1 5
MORBIHAN 1 1 2 1 1 6
MOSELLE 1 2 1 1 1 3 9
NIEVRE 1 1 1 1 1 5
NORD 1 3 2 2 1 1 10
O ISE 1 1 1° 3
* Restauratrice
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DEPARTEMENTS

PERSONNEL
SCIENTIFIQUE

PERSONNEL DE 
DOCUMENTATION

A.A.P.
COMMIS

STENO
DACTYLO

A.T.B.
AGENTS

DE
BUREAU

OUVRIERS

PERSON
NEL DE 
MAGA
SINAGE

total
DIREC
TEUR

CONSER
VATEURS
ADJOINTS

CHARGES 
D'ETUDES 
ET DOCU
MENTA
LISTES

SECRE
TAIRES

DOCUMEN
TATION

ORNE 1 1 1 1 1 5
PAS-DE-CALAIS 1 2 1 2 1 1 8
PUY-DE-DOME 1 2 1 2 1 9
PYRENEES-ATLANTIOUES 1 1 1 1 1 1 2 8
HAUTES-PYRENEES 1 1 1 1 6
PYRENEES-ORIENTALES 1 1 1 1 1 1 6BAS-RHIN 1 2 2 2 1 8HAUT-RHIN 1 1 1 1 4
RHONE 1 2 1 1 1 1 A B 1 1 11
HAUTE-SAONE 1 1 1 1 4
SAONE-ET-LOIRE 1 1 1 1 1 5SARTHE 1 1 1 1 1 1 6SAVOIE 1 1 1 AB 1 4
HAUTE-SAVOIE 1 1 1 1 4
PARIS 1 5 1 10SEINE-MARITIME 1 1 1 1 1 1 1 7SEINE-ET-MARNE 1 1 2 2 1 1 1 9YVELINES 1 2 1 1 1 1 7DEUX-SEVRES 1 1 2SOMME 1 1 1 1 1 1 6TARN 1 1 1 1 1 5TARN-ET-GARONNE 1 1 2 1 1 1 7VAR 1 1 2 1 5VAUCLUSE 1 1 1 2 7VENDEE 1 1 1 1 1 5VIENNE 1 1 2 1 5
HAUTE-VIENNE 1 1 2 2 1 7VOSGES 1 1 2YONNE 1 2 1 1 A B 1 1 7TERRITOIRE-DE-BELFORT 1 1 1 1 1 5
ESSONNE 1 1 1 1 1 1 6HAUTS-DE-SEINE 1 1 2

DEPARTEMENTS

PERSONNEL
SCIENTIFIQUE

PERSONNEL DE 
DOCUMENTATION

A.A.P. 
COMMIS

STENO
DACTYLO

A.T.B
AGENTS

DE
BUREAU

OUVRIERS

PERSON
NEL DE 
MAGA
SINAGE

TOTAL
DIREC
TEUR

CONSER
VATEURS
ADJOINTS

CHARGES 
D’ETUDES 
ET DOCU
MENTA
LISTES

SECRE
TAIRES

DOCUMEN
TATION

SEINE-SAINT-DENIS 1 1 1 1 1 5VAL-DE-MARNE 1 1 2 1 1 6VAL-D’OISE 1 1 1 1 4GUADELOUPE 1 (1) 1
MARTINIQUE 1 1 2GUYANE 1 1
REUNION 1 1 1 1 1 5
TOTAL 99 56 95 97 83 44 12 51 55 592
(1) Remplit les fonctions de chef de service.
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(a) Attaché- (b) Animateur.- (c) Archiviste de 2e catégorie.-(d) Bibtiolhécaire.-(e) Rédacteur.- (f) Sous-bibliolhécaire.

DEPARTEMENTS CAT. A CAT. B

C
QUALIFIE
RELIURE-
RESTAU
RATION

C
QUALI
FIE

PHOTO

C
QUALIFIE
MAGASI
NIERS

C
PERSONNELS

ADMINIS
TRATIFS

C + D 
GARDIENS 
ET AGENTS 
DE SER
VICE

NON
TITU
LAI
RES

TOTAL

AIN 1 8 1 2 12
AISNE 2 4 1 7
ALLIER 1 9 2 3 15
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 1 2 3 6
HAUTES-ALPES 1 1 1 3 1 7
ALPES-MARITIMES 2 4 (1e) 1 1 1 12 3 2 26
ARDECHE 1 5 1 7
ARDENNES 1 (e) 1 6 2 10
ARIEGE 1 2 2 1 2 8
AUBE 1 1 3 1 6
AUDE 1 (c) 1 1 2 1 6
AVEYRON 6  1 7
BOUCHES-DU-RHONE 2 5 + 1 (e) 1 13 1 1 24
CALVADOS 1 1 15 4 21
CANTAL 3 1 4
CHARENTE 1 1 (e) 2 3 7
CHARENTE-MARITIME 1 3 3 7
CHER 1 1 (e) 1 4 4 11
CORREZE 1 12 1 14
CORSE-DU-SUD 3 1 1 5
HAUTE-CORSE 2 (e) 2 3 1 8
COTE-D'OR 4 2 6
COTES-D'ARMOR 1a + 2c + 1d 1 (e) 1 1 1 7 3 18
CREUSE 1 4 1 2 8
DORDOGNE 1a + 1c 1 + 1 (e) 9 5 2 20
DOUBS 1 (c) 2 1 5 2 2 13
DROME 1 + 2c 1 3 7 2 3 19
EURE 3 2 1 6
EURE-ET-LOIR 4 2 6
FINISTERE 1 (d) 2 (e) 3 2 6 4 10 28

DEPARTEMENTS CAT. A CAT. B
C

QUALIFIE
RELIURE-
RESTAU
RATION

C
QUALI
FIE

PHOTO

C
QUALIFIE
MAGASI
NIERS

C
PERSONNELS

ADMINIS
TRATIFS

C + D 
GARDIENS 
ET AGENTS 
DE SER
VICE

NON
TITU
LAI
RES

TOTAL

GARD 1 4 3 1 9
HAUTE-GARONNE 3 1 (e) 1 4 9 4 7 29
GERS 1 1 2 1 5
GIRONDE 1 1 17 9 1 29
HERAULT 1c + 1 d 1 1 1 8 5 4 22
ILLE-ET-VILAINE 1 + 1R + 1c 1 (e) + 1(1) 1 + 1 R 4 4 15
INDRE 1 (a) 1 4 4 10
INDRE-ET-LOIRE 4 2 8 1 2 17
ISERE 1 1 (e) 1 3 7 1 1 15
JURA 1 (e) 1 1 1 2 6
LANDES 1 + 1 (e) 2 3 4 2 13
LOIR-ET-CHER 2 5 3 1 11
LOIRE 2 1 1 5 4 1 1 15
HAUTE-LOIRE 1 1 5 3 1 11
LOIRE-ATLANTIQUE 1 (a) 1 1 3 8 6 20
LOIRET 3 4 1 2 3 12 5 30
LOT 1 3 3 7
LOT-ET-GARONNE 6 1 2 9
LOZERE 1 1 2 4
MAINE-ET-LOIRE 1 1 5 6 1 3 17
MANCHE 1 (e) 4 5
MARNE 3 1 4
HAUTE-MARNE 2 3 5
MAYENNE 1 (e) 1 3 5 1 1 12
MEURTHE-ET-MOSELLE 1 1 3 2 2 9
MEUSE 1 (e) 5 3 1 10
MORBIHAN 1 (c) 2 2 1 4 2 12
MOSELLE 1 2 3 5 1 12
NIEVRE 1 1 3 1 6
NORD 2 3 + 1 (e) 10 6 1 23
OISE 1 1 1 1 8 2 2 16
ORNE 4 9 3 3 19
PAS-DE-CALAIS 2 1 (e) 2 1 3 10 2 21
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DEPARTEMENTS CAT. A CAT. B

C
QUALIFIE
RELIURE-
RESTAU
RATION

C
QUALI
FIE

PHOTO

C
QUALIFIE
MAGASI
NIERS

C
PERSONNELS

ADMINIS
TRATIFS

C + D 
GARDIENS 
ET AGENTS 
DE SER
VICE

NON
TITU
LAI
RES

TOTAL

PUY-DE-DOME 1 2 6 3 3 15
PYRENEES-ATLANTIQUES 2 (e) 1 6 2 11
HAUTES-PYRENEES 1 (e) 1 3 2 7
PYRENEES-ORIENTALES 2 (e) 1 7 3 13
BAS-RHIN 1 4 5 1 2 R 13
HAUT-RHIN 1 1 + 1° 7 1 11
RHONE 3 1 6 15 3 1 29
HAUTE-SAONE 1 3 2 3 9
SAONE-ET-LOIRE 1 3 1 1 6
SARTHE 1 + 3 (e) 1 1 6 1 13
SAVOIE 1 (e) 6 1 1 9
HAUTE-SAVOIE 2 (a) 2 2 5 11
PARIS 3 + 2 (f) 1 27 14 10 7 64
SEINE-MARITIME 1 1 (e) 1 12 12 8 2 37
SEINE-ET-MARNE 3 1 + 1 (e) 1 2 4 8 2 5 27
YVELINES 2 (a) 1 2 1 8 3 3 20
DEUX-SEVRES 1 (f) 4 2 7
SOMME 1 1 7 1 10
TARN 1 3 6 1 1 12
TARN-ET-GARONNE 2 1 2 2 3 1 11
VAR 1 (e) 1 7 1 10
VAUCLUSE 2 (c) 1 (f) 1 2 4 3 2 15
VENDEE 1 1 4 1 4 11
VIENNE 3 1 4
HAUTE-VIENNE 4 7 2 1 14
VOSGES 1 (a) 1 (e) 1 1 7 1 5 17
YONNE 1 1 1 3 6
TERRITOIRE-DE BELFORT 1 (1) 1 1 2 1 6
ESSONNE 2 (C) 3 (e) 2 2 1 2 12
HAUTS-DE-SEINE 5 a + 1 d 1 2 3 1 13
SEINE-SAINT DENIS 2 1 1 9 2 2 17
 Restaurateur spécialiste

DEPARTEMENTS CAT. A CAT. B
C

QUALIFIE
RELIURE-
RESTAU
RATION

C
QUALI
FIE

PHOTO

C
QUALIFIE
MAGASI
NIERS

C
PERSONNELS

ADMINIS
TRATIFS

C + D 
GARDIENS 
ET AGENTS 
DE SER
VICE

NON
TITU
LAI
RES

TOTAL

VAL-DE-MARNE 2 2 2 10 1 1 18
VAL-D'OISE 1 + 2a 2 + 1° 1 1 11 2 1 22
GUADELOUPE 1 1 9 9 1 21
MARTINIQUE 1 + 1 R 8 9 5 24
GUYANE 1 1 1 18 21
REUNION 1 + 1 (b) 3 2 2 8 4 21
TOTAL 86 105 37 37 170 584 180 177 1 377
 Technicien restaurateur.



C H A P IT R E  3

B A T I M E N T S  E T  E Q U I P E M E N T S

Rayonnage équipé :  2 991 km.l. Rayonnage libre   :  

Archives nationales 450 km.l.

Archives départementales 2 192 km.l.

Archives communales 349 km.l.

674 km.l. 

50 km.l. 

545 km.l. 

79 km.l.

104 ateliers de microfilm (dont : Archives départementales, 87)
80 ateliers de reliure et/ou de restauration (dont 51 ateliers de reliure dans les

Archives départementales et 7 ateliers de reliure dans les Archives communales)



BAT IM EN TS ET  EQ U IPEM ENTS

1. BATIMENTS

1.1. Les bâtiments des Archives nationales

Le système de gestion des crédits d'investissement a été profondément modifié par la 
mise en place, à compter du 1er février 1990, du service national des Travaux. La réorganisation 
qui sous-tend ce nouveau système est une mission élargie du directeur d'établissement, devenu 
directeur d'investissement ayant la charge d'individualiser les autorisations de programmes et de 
déléguer les crédits nécessaires aux opérations, tandis que le service national des Travaux, dont la 
compétence s'étend aux bâtiments situés en Ile-de-France et aux établissements de l'Etat sur 
l'ensemble du territoire, assume la programmation, le choix des entreprises, ainsi que le suivi des 
travaux et des opérations financières et comptables correspondantes.

A. Le centre parisien

L'opération de centralisation des alarmes s'est poursuivie durant toute l'année 1990 sans 
être encore menée à son terme. Au contrôle d'accès, opérationnel depuis 1989 pour l'ensemble du 
quadrilatère, se sont ajoutées les détections intrusion-vol et détection incendie complétées par 
l'implantation de sirènes d'alarme. Le tout ramené désormais au poste central de sécurité installé au 
rez-de-chaussée du bâtiment est, au coeur du quadrilatère, fonctionne depuis le mois d'avril. A  la fin 
de l'année, la synchronisation complète de ce système complexe n'était pas réalisée.

Le remplacement de l'ancien compactus du minutier central par des rayonnages mobiles 
à manoeuvre manuelle a été mené à son terme.

Le réemploi des rayonnages du bâtiment provisoire, mis en place dans la cour des 
grands dépôts durant la réfection du rez-de-chaussée de ceux-ci et la construction du centre 
d accueil et de recherche des Archives nationales, a permis de réaménager complètement les salles 
de classement situées au rez-de-chaussée de l'hôtel de Rohan, en leur donnant un mobilier 
fonctionnel et un accès en mezzanine à la place de l'ancien empilement de cartons. Le 
réaménagement, dans les mêmes conditions, de l'ancienne salle des inventaires de Soubise est 
prévu.

Le bâtiment provisoire a pu être enfin démoli et évacué et la cour remise sommairement
en état.

Dans les appartements de l'hôtel de Soubise, la restauration de la chambre d'apparat de 
la Princesse a été poursuivie : nettoyage des peintures et des stucs, reprise des dorures y compris 
celles de la balustrade, remise en état d'un des panneaux de bois déformé et fendu, nettoyage aussi 
des quincailleries des portes et fenêtres, qui ont retrouvé leur teinte canon de fusil et l'éclat de leur 
dorure. Inspirée des gravures de Boffrand dans le Livre d'architecture, une cheminée a pu être 
recréée, rétablissant l'ancienne ordonnance de la pièce. Pour l'alcôve, une brocatelle a été tissée par 
les ateliers Prelle à Lyon qui ont réalisé également la bordure, en cherchant à se conformer, dans 
toute la mesure du possible, et malgré l'évolution des techniques, au modèle voulu par le créateur de 
ce décor. La garniture du lit de la Princesse est en cours de réalisation.

L e s  p ro je ts  d e  réorganisation du musée de l'Histoire de France n'ont pu se concrétiser
malgré l'élaboration d'un programme détaillé.

La façade sur la rue Vieille-du-Temple a fait l'objet d'un ravalement qui, sur demande 
de la commission des Monuments historiques, a été complété, pour le bâtiment des Ecuries occupé 

par le minutier central des notaires, par une reprise du brisis côté rue, ce qui permet de retrouver 
l'enfilade des toits de part et d'autre du portail de l'hôtel de Rohan.
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Sur la rue des Francs-Bourgeois, la réfection et le ravalement ont été réalisés pour le 
portail d'honneur et le bâtiment d'angle, en retour sur la rue des Archives.

Les indispensables et nombreux travaux de peinture, menuiserie, remises en jeu de 
portes et fenêtres, ne sont évoqués ici que pour mémoire.

B. Le centre des Archives contemporaines

Dans la perspective de la construction d'une unité 3 afin d'agrandir les capacités de 
stockage du centre qui arrivera sous peu d'années à saturation, les étapes préalables suivantes ont 
été menées :  tout d'abord, en étroite collaboration entre le cabinet de programmation et les 
responsables du centre, établissement d'un programme architectural détaillé ; puis choix de quatre 
équipes de concepteurs appelées à concourir. Les concurrents ont remis leurs projets le 20 
décembre.

C. Le centre des Archives d'Outre-Mer

Peu de travaux ont été menés, à l'exception de ceux d'entretien courant et 
d'améliorations : révision du toit de l'ancien bâtiment, déplacement des égouts et agrandissement du 
laboratoire photographique, climatisation de la salle de classement des microfilms.

Une préétude a été confiée à l'architecte en vue d'un éventuel agrandissement de la salle 
de lecture qui connaît désormais un embouteillage presque constant en raison d'un fort 
accroissement du nombre des chercheurs.

D. Le dépôt central des microfilms

La grosse opération de l'année 1990 a été la remise en état des installations de 
climatisation des magasins souterrains et des laboratoires, opération qui fait suite à la reprise de  
l'étanchéité des magasins menée en 1989.

Confiés à la société Sulzer, les travaux ont commencé au mois d'avril. En raison de 
retards accumulés par l'entreprise et de la nécessité de refaire les canalisations d'évacuation des 
eaux industrielles avant toute mise en route de la centrale de climatisation des magasins, la 
réception a due être reportée au début de 1991.

En outre a été remise en état la distribution chaud/froid des bureaux, par remplacement 
des ventilo-convecteurs d'origine qui subsistaient encore (après un premier lot réalisé en 1987).

Toutes ces installations rénovées seront pilotées automatiquement par le système Sicos 
et surveillées à distance.

La dernière tranche de la restauration extérieure du château a été terminée, l'armoire 
électrique vétuste a été remplacée par une armoire aux normes actuelles et les armoires techniques 
ont été transférées du porche dans un local vacant des anciens communs.

E. Le centre des Archives du monde du travail

Les travaux, commencés en mars 1989, se sont poursuivis à un rythme normal tout au 
long de l'année 1990.

Les bâtiments 11 et 12 destinés aux magasins de stockage et à l'accueil sont terminés en 
gros oeuvre et bien avancés en second oeuvre (cloisonnements, sols, menuiseries extérieures, gaines 
de climatisation, etc.).
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C'est dans le bâtiment 13, dédié aux activités publiques du centre (zones d'exposition, 
salle de conférences, salles de réunions) que les travaux ont été les plus spectaculaires. Les 
fondations ont été entièrement reprises sur micropieux en début d'année. La trémie centrale a 
ensuite été créée ainsi que la salle de conférences, vaste volume pris sur les niveaux 1 et 2. 
L'organisation intérieure du bâtiment est maintenant visible.

Le ravalement de l'ensemble de l'ancienne usine a été réalisé faisant apparaître la 
couleur rose d'origine de la brique.

Le programme des travaux à faire dans les surfaces encore non affectées du centre 
(niveaux 2, 3, 4 et 5 du bâtiment 13) a été défini. Elles seront terminées en gros oeuvre et en second 
oeuvre pour recevoir, à terme, une bibliothèque-médiathèque, un espace pédagogique et un centre 
de formation. La maîtrise d'oeuvre doit en remettre en janvier 1991 l'avant-projet sommaire 
d'aménagement.

En ce qui concerne les équipements, le marché des rayonnages (40 km.l.) a été passé 
avec la société Strafor. Les rails des magasins mobiles ont été posés dans les niveaux 2, 4, 6 et 8 du 
bâtiment 11. L'étude des équipements de manutention automatisée (local transtockeur et pater
noster  reliant la salle de lecture et les magasins) a été confiée au bureau d'études Sodeg Ingénierie 
qui achève de préparer le dossier de consultation des entreprises.

La fin des travaux, dans l'ensemble des bâtiments, est prévue pour le 21 décembre 1991.

1.1.1. Occupation de l'espace aux Archives nationales

L'ensemble des centres des Archives nationales représente environ 450 km.l. de 
rayonnages dont 50 km.l. sont disponibles. La principale augmentation attendue dans l'immédiat est 
celle offerte par les Archives du monde du travail.

Le centre parisien dispose d'environ 150 km.l., dont  :  

- Section ancienne  :  
- Section moderne  :  
- Section contemporaine  :  
- Minutier central  :  
- Archives personnelles et familiales  :  
- Archives d'entreprises  :  
- Section des missions  :  
- Bibliothèque  :  

21 km.l.
50 km.l. environ 
14 km.l.
27 km.l.
5 km.l.
4 km.l.
1 km.l.
4 km.l.

La modification la plus importante à signaler pour le centre parisien est le 
ré aménagement des quatre salles de classement au rez-de-chaussée de l'hôtel de Rohan qui offrent 
désormais 1 627 m.l. de rayonnages. Pour la plupart des sections scientifiques, les métrages 
indiqués comme disponibles ont été gagnés soit par refoulement, soit par transfert au centre des 
Archives contemporaines de séries peu consultées. C'est ainsi que s'établit un disponible global de 
5 000 m.l. environ.

La section des missions (1) dispose, outre son implantation dans les locaux du 
quadrilatère (1 110 m.l. de rayonnages), de bureaux et locaux de stockage dans les administrations 
d'accueil ; 8 missions (sur un total de 17) souffrent d'une implantation distribuée sur plusieurs sites 
Des possibilités nouvelles de stockage ont pu être créées (140 m.l. au Tourisme 305 m .l. à la 
présidence de la République, 165 m.l. à l'Aviation civile, 543 m.l. à la Coopération). Le métrage 
total occupe est de 30 176,30 m.l. dont 15 869,50 m.l. en préarchivage pour une capacité globale 
des dépôts de 35 388 m.l. 

L e  c e n t r e  des Archives contemporaines (1) a libéré 2 908 m.l. par éliminations et sorties 
définitives et a reçu 7 283 m.l. Sur les 208 821 m.l., 164 962 m.l. sont occupés et 43 859 m.l.disponible.

(1) Voir détail annexe AN.
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Le centre des Archives d'Outre-Mer a reçu, en 1990, 143,35 m.l. ;  sont désormais 
occupés 42 579,09 m.l., et disponibles 420,91 m.l. sur un métrage total équipé de 43 000 m.l.

Au dépôt central des microfilms, 1 020,05 m.l. sont occupés, et 1 427,15 m.l. sont libres 
sur un total de 2 447,20 m.l.

Le centre des Archives du monde du travail dispose dans l'annexe Leblan de 2 057 m.l.

1.2. Les bâtiments des Archives départementales

1.2.1. Répartition des autorisations de programmes

La participation de la direction des Archives de France à la construction, 
l'agrandissement ou l'aménagement des bâtiments départementaux d'archives s'est élevée à 37 M F  
(contre 30 MF). Les délégations en autorisations de programmes en régions, faites dès novembre 
1989, étaient les suivantes  :  

- Aquitaine  :  
- Bourgogne  :  
- Bretagne  :  
- Franche-Comté  :  
- Ile-de-France  :  
- Limousin  :  
- Midi-Pyrénées  :  
- Basse-Normandie  :  
- Haute-Normandie  :  
- Pays-de-la-Loire  :  
- Nouvelle-Calédonie  :  

3 787 943
3 080 220
4 082 000
2 275 582
5 073 000 
1 000 000 
4 300 000
3 968 912 
3 350 842 
3 181 500 
3  000 000

Une première délégation a été faite, dès le début de l'année budgétaire, portant sur 75 %  
de la dotation  :  

- Aquitaine  :  
- Bourgogne  :  
- Bretagne  :  
- Ile-de-France  :  
- Limousin  :  
- Midi-Pyrénées  :  
- Basse-Normandie  :  
- Haute-Normandie  :  
- Pays-de-la-Loire  :  
- Nouvelle Calédonie  :  

3 787 943
3 080 220
4 082 000
2 053 000 
1000 000 
4 300 000
3 968 912 
1 350 843

181 500 
3 000 000

Aucun dossier complémentaire n'ayant été fourni par la direction régionale des Affaires 
culturelles de Haute-Normandie pour la délégation de 2 M F complémentaires, le directeur des 
affaires culturelles de Lorraine et le préfet de la Moselle ayant, en revanche, adressé en mai 1990 un 
dossier de demande de subvention du département de la Moselle pour la seconde tranche du 
bâtiment, une seconde délégation d'autorisations de programmes a été faite au cours du second 
semestre aux régions suivantes  :  

- Franche-Comté  :  
- Ile-de-France  :  
- Pays-de-la-Loi
- Lorraine  :  

2 275 582
3 020 000
2 911 008 (1) 
2 000 000 (2)

(1) Tenant compte d'un reliquat de 11 008 F de 1989.
(2) Délégué en novembre 1990 seulement.
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Ces dotations ont été simplement affectées ou effectivement subdéléguées par les 
préfets de région entre 16 départements ou territoires d'Outre-Mer de la façon suivante  :  

Région

Aquitaine

Bourgogne

Bretagne

Franche-Comté

Ile-de-France

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Nouvelle Calédonie

Département

Dordogne

Côte-d'Or

Finistère

Ille-et-Vilaine (1) 
Morbihan (1)

Haute-Saône

Essonne
Val-de-Marne

Creuse (2)

Moselle

Aveyron 

Calvados (3)

Eure

Maine-et-Loire
Mayenne

Nouvelle Calédonie

Motif

2e tranche du nouveau bâtiment

2e tranche de restructuration du 
bâtiment

Dernière tranche du nouveau 
bâtiment
Extension du bâtiment 
Nouveau bâtiment

Extension du bâtiment

Nouveau bâtiment 
Extension du bâtiment

Aménagement d'un bâtiment 
existant

2e tranche du nouveau bâtiment, la 
1ère n'ayant pas été subventionnée

2e tranche du nouveau bâtiment

Extension du bâtiment

Extension du bâtiment- 3e tranche

Logement du directeur 
Extension du bâtiment

Bâtiment

Somme 

3 787 943 

3 080 220

731 165

2 100 000 
2 750 000

2 275 582

3 020 000 
2 053 000

4 000 000

1 903 500

4 300 000 

6 900000

1 350 843

181 500
2 911 008

3000 000

1.2.2. Travaux

Des travaux de construction, d'aménagement ou d'extension de bâtiments d'archives ont
été poursuivis dans 32 départements.

AQ U ITA IN E
- Dordogne : les travaux de construction du nouveau bâtiment ont commencé début 1990, dans la 

ZAC de la Visitation, en plein coeur de Périgueux. Le terrain, dont le montant total s'élevait à 
2 700 000 F, a été acquis au cours de l'année par le département. Cette opération, qui avait 
bénéficié en 1989 d'une aide de l'Etat de 3 MF, a reçu, en 1990, une subvention de 3 787 943 F. 
Le département a voté, quant à lui, un montant de dépenses de 15 207 763 F. Le chantier s'est 
poursuivi régulièrement en dépit des problèmes posés par la médiocrité des travaux exécutés par 
l'entreprise choisie par le département pour réaliser le lot "gros-oeuvre-béton".

- Landes : les magasins de conservation, agrandis il y a une quinzaine d'années, sont déjà saturés. 
Le directeur a rédigé au cours du 1er semestre 1990 un rapport faisant état des besoins du service. 
Le département a voté 60 000 F pour réaliser une étude de faisabilité pour l'extension du 
bâtiment (sur place, construction d'une annexe, reconstruction totale ?). L'inspecteur général des 
Archives de France Michel Duchein s'est rendu sur place en novembre 1990 et a reconnu la 
nécessité d'agrandir le bâtiment.

(1) Compte tenu de 1,5 MF délégués fin 1989.
(2) Compte tenu de 2 MF délégués fin 1989.
(3) Compte tenu de 3 MF délégués fin 1989, affectés mais non encore subdélégués.
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A U VERG N E  
- Haute-Loire : par courrier du 25 juillet 1990, le préfet a adressé à la direction des Archives de 

France le prix réactualisé de l'achèvement du bâtiment : réalisation du troisième silo de stockage, 
de la salle polyvalente et du logement du directeur (6 121 000 F). La direction des Archives de 
France, à la demande de la direction régionale des Affaires culturelles d'Auvergne, a décidé, au 
cours des réunions de présentation des schémas d'action régionale, à l'automne 1990, de 
subventionner cette opération au taux maximum en 1991.

- Puy-de-Dôme : la construction du nouveau bâtiment (35 000 m.l. de rayonnages) a été menée à 
son terme par les maîtres d'oeuvre (cabinet Audanson-Ligocki-Clément) au cours de l'année 1990. 
Les clefs de l'édifice ont été remises au conseil général du Puy-de-Dôme par la région Auvergne, 
maître d'ouvrage de l'opération, le 11 septembre 1990, et une réception provisoire et 
conditionnelle du bâtiment a alors eu lieu. Le déménagement des collections a commencé le 15 
octobre et s'est terminé à la mi-décembre. L 'entreprise retenue avait compté 972 journées hommes 
et un coût de 999 000 F pour évacuer les archives de l'ancienne chapelle de la préfecture au 
bâtiment de la Croix-Neyrat.

BO URG O GNE 
- Côte-d'Or : les travaux de restructuration, de modernisation et de mise en conformité de l 'aile 

Jeannin (première tranche) se sont poursuivis au long de l'année 1990, puis ceux concernant la 
deuxième tranche, aile La Monnoye, entrepris et menés à leur terme, en dépit de l'effondrement 
du plancher de la salle de lecture fin août (résistance de 179 Kg/m2) et de l'inondation en 
septembre des locaux d'archivage nouvellement remis aux normes. Les travaux de la deuxième 
tranche ont été réceptionnés courant décembre. La salle de lecture avait été réouverte le 15 
octobre. Les travaux de la troisième tranche ont alors immédiatement été commencés avec un 
mois d'avance sur le planning prévisionnel.

- Nièvre : la quatrième et dernière tranche des travaux d'aménagement du bâtiment, subventionnée 
en décembre 1988 par l'Etat et qui comprenait la réalisation d'un logement pour le gardien des 
Archives, a été réalisée courant 1990 (coût des travaux : 775 000 F ; aide de l'Etat : 232 500 F).

BRETAG N E  
- Finistère : l'équipe Lachaud-Le Berre-Bizouarn-Feypell et Zoltowski, chargée de la maîtrise, 

d'oeuvre, a terminé le nouveau bâtiment situe dans la cite administrative de Kerfeunten. Inaugure 
début novembre, il a été ouvert au public le 6 du même mois. Le déménagement des collections 
de l'ancien édifice s'est effectué dans le courant du second semestre. Le coût estimatif du 
bâtiment, commencé en juin 1988, était de 45 000 000 F.

- Ille-et-Vilaine : le département avait voté en 1990 un crédit de 6 161 651 F  pour l'acquisition du
terrain nécessaire à l'extension des Archives départementales, les études et les travaux 
préliminaires. Le programme de l'extension, rectifié, a été approuvé par la direction des Archives 
de France et le département a lancé un appel de candidatures dans la presse spécialisée le 29 
janvier 1990. Les lauréats du concours (sur A.P.S.) ont été choisis le 25 septembre 1990. Il s'agit 
de l'équipe Le Berre et Benoît.

- Morbihan : en dépit du changement de directeur au cours de l'année 1990, la mise au point 
technique et financière du dossier de construction du nouveau bâtiment (rue des V énètes à
Vannes) n'a pas pris de retard. Le climat très spécifique du Morbihan a exigé de la maîtrise
d'oeuvre, l'équipe Vallée-et-Guillouët, la conception d'un système de maintien de l'ambiance 
appropriée dans les magasins de conservation. Une réunion de mise au point et d'approbation a eu 
lieu le 21 décembre 1990 à la préfecture du Morbihan. Le futur bâtiment devrait revenir à 57 MF. 
La maquette en a été présentée au mois de décembre a la cite des Sciences de la Villette a Paris.

C EN TRE  
- Indre : le 15 février 1990, l'étude de faisabilité réalisée par M. Csali était présentée a la direction 

des Archives de France par M. de Gouberville, M. Csali, Mlle Patureau et un représentant du 
département. La direction des Archives de France demandait, au vu des conclusions du rapport, 
que la capacité minimale du bâtiment soit portée à 20 km.l. de rayonnages. Le département 
demandait alors à M. de Gouberville de reprendre son étude sur l'inadaptation fonctionnelle de 
l'actuel bâtiment. On s'acheminerait vers le choix d'un bâtiment neuf sur un autre site.
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- Indre-et-Loire : commencés au printemps 1989, les travaux de construction du bâtiment annexe, 
dit "centre des Archives contemporaines", à Chambray-lès-Tours, se sont poursuivis tout au long 
de l'année 1990 sans incident particulier. Le chantier a été visité, le 18 avril 1990, par M. Georges 
Weill, inspecteur général des Archives de France. L'équipe maître d'oeuvre est formée de 
MM. Pierson, Feypell et Zoltowski. Le coût de cette annexe a été estimé à 36 671 400 F.

CO RSE
- Haute-Corse : la réalisation du nouveau bâtiment s'est achevée courant 1990 sans aucun incident. 

Les Archives départementales s'y sont installées, courant juin et il a été inauguré le 23 juillet 
suivant en présence de M. Jean Favier, directeur général des Archives de France. L'architecte de 
l'opération fut M. Goti, le coût total en a été chiffré à 19 970 000 F par le directeur des Archives 
départementales.

FRAN CH E-CO M TE
- Haute-Saône : sur les bases du programme d'extension, approuvé en 1989 par la direction des 

Archives de France, le département lança un concours d'architecture sur esquisse. Le lauréat 
retenu, le 11 avril 1990, fut l'équipe Malcotti-Roussi qui passa le reste de l'année à mettre au point 
l’A.P.S. de cette opération assez délicate.

ILE -DE-FRAN CE
- Paris : la salle de lecture du nouveau bâtiment, boulevard Sérurier à Paris, fut ouverte au public en 

avril 1990. L'édifice, oeuvre des architectes Henri et Bruno Gaudin est d'une indéniable qualité 
architecturale. Il est revenu à 82 M F (valeur 1986) dont 67,7 M F de travaux (subventionnés) et
14,3 M F d'aménagements intérieurs.

- Seine-et-Marne : pratiquement achevé fin 1989, le bâtiment de Dammarie-lès-Lys a été livré en 
janvier 1990, ouvert au public le 12 juillet, après le déménagement des 29 600 m.l. d’archives de 
l’hôtel du département à l’avenue Charles-Prieur, et inauguré le 19 octobre suivant en présence de 
M. Jean Favier, directeur général des Archives de France. L 'édifice, un des plus grands de France 
(il englobe le service départemental du Patrimoine et les Archives), est l'oeuvre de l'équipe 
Feypell-Zoltowski et Germain.

- Essonne : le 14 décembre 1989, le département décidait d'annuler le concours de novembre 1988, 
étant donné les importantes modifications apportées au projet retenu. Le 10 janvier, le conseil 
général annonçait à la direction des Archives de France son intention de remettre le projet au 
concours (projet qui comporte outre la réalisation du bâtiment des Archives départementales 
- l'Essonne est actuellement le seul département de la couronne parisienne à ne pas posséder de 
bâtiment d'archives- plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux pour les services 
départementaux et une très vaste salle de spectacles). Les candidats admis à concourir furent 
choisis le 5 juillet et le lauréat, le 14 décembre. Il s'agit de l'équipe Buffière-Louppe-Pujol-
Luizillon. Le coût de l'ensemble du complexe est estimé à 150 MF.

- Val-de-Marne : transmission, en novembre 1990, par la direction régionale des Affaires culturelles 
d'Ile-de-France du dossier d'A.P.S. de l'achèvement du bâtiment, conçu il y a un peu plus de 20 
ans par Roux et Badani. La mise au point du projet induit un surcoût de 3 M F  par rapport à 
l'enveloppe initiale.

L IM O U SIN
- Creuse : mise au point de l'A.P.D. puis du D.C.E. de l'aménagement de l'ex-bâtiment des 

Coopérateurs, avenue Pierre-Leroux à Guéret, en bâtiment d'archives. Approbation du dossier par 
la direction des Archives de France en juin 1990, choix des entreprises adjudicataires le 31 août. 
Les travaux commencèrent effectivement en octobre 1990 par la démolition d'une partie du bâti 
existant.

LO R R A IN E
- Moselle : le département avait décidé, au cours du second semestre 1989, de se passer de l'aide de 

l'Etat pour construire le bâtiment des Archives de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz, opération 
confiée par concours, le 15 septembre, à l'équipe Sagan-Benoît-Marot. Les travaux commencèrent 
le 2 avril 1990. Le conseil général demanda l'aide de l'Etat pour la réalisation de la seconde 
tranche (équipements lourds dont rayonnages) et grâce à la participation active du directeur 
régional des Affaires culturelles, M. Beauvalot, une subvention de 2 M F pu être accordée à cette 
seconde tranche en novembre 1990.
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M ID I-PY R EN EES
- Ariège : commencés fin 1989, les travaux de réalisation de la seconde tour de stockage des 

Archives départementales furent réceptionnés le 16 mai 1990.

- Aveyron : commencés au début 1990, les travaux se sont poursuivis tout au long de l'année, sans 
problème particulier. Là encore, il s'agit pour le département de l'Aveyron de construire un vaste 
complexe culturel dans lequel les archives sont incluses. Le planning de l'opération, assez serré, 
paraît avoir été tenu sans retard. Le bâtiment devrait être terminé pour la fin 1991.

- Lot : poursuite des travaux d'extension et de restructuration du bâtiment. Le chantier fut visité à 
deux reprises par M. Arnaud Ramière de Fortanier, inspecteur général des Archives de France, les 
21 février et 28 septembre 1990. La salle de lecture de l'ancien bâtiment fut fermée au public à 
compter de juillet et le déménagement des collections dans l'aile nouvellement construite put 
avoir lieu en septembre, en dépit des problèmes rencontrés dans la pose des rayonnages.

- Hautes-Pyrénées : le 29 mai 1990, au cours de sa séance, le conseil général décide de commander 
une étude de faisabilité concernant l'actuel bâtiment des Archives départementales. Le 29 octobre 
suivant, M. Hubert Peyrou faisait savoir à la direction des Archives de France que le conseil 
général s'était prononcé en faveur de la reconstruction complète du bâtiment après examen de 
cette étude de faisabilité (qui n'a pas été adressée à la direction des Archives de France).

BASSE -N O RM AN D IE
- Calvados : là encore, en dépit du changement de directeur au cours de l'année, les travaux de 

l'extension du bâtiment ne connurent aucun retard. Ils doivent conduire au doublement des 
magasins de conservation existants et à l'aménagement de vastes espaces ouverts au public dont 
un auditorium. Coût de l'opération : 35 MF.

H AU TE-N O RM AN D IE
- Eure : poursuite tout au long de l'année des travaux d'extension et de restructuration du bâtiment 

(maîtres d'oeuvre : MM. Noailly et Lamoureux). Grâce à la cohésion parfaite de l'équipe, la partie 
neuve du bâtiment était presque terminée en octobre 1990. Le chantier reçut la visite de 
M. Georges Weill, inspecteur général des Archives de France, en février et en septembre. Le coût 
total de l'opération est estimé à 58 500 000 F.

PAYS-DE-LA -LO IRE
- Maine-et-Loire : le département, qui avait pris en juin 1989 la décision de construire un logement 

pour le directeur des Archives départementales, adressa en janvier suivant un dossier de demande 
de subvention à la direction des Archives de France pour la réalisation d'une villa située sur le 
terrain des Archives départementales. Les crédits représentant la participation de l'Etat à cette 
opération furent délégués en direction régionale des Affaires culturelles en fonction du dossier. En 
novembre, le département faisait finalement savoir qu'il avait acheté l'immeuble voisin, sis 104 
rue Frémur, pour loger le directeur des Archives départementales et demandait une rectification 
en conséquence du montant de la subvention de l'Etat.

- Mayenne : choisie en décembre 1989, l'équipe Eudes-Perrault a mis au point, au cours des six 
premiers mois de l'année, le dossier d'extension du bâtiment. Une réunion de concertation eut lieu 
à l'hôtel du département, à Laval, le 2 août 1990. Un premier A.P.S. fut remis le 17 août, puis un 
second, le 18 décembre, pour rentrer dans le coût d'objectif décidé par le département 
(délibération du 2 juillet 1990) : 52 MF.

PRO VENCE-ALPES-CO TE-D 'AZU R
- Vaucluse : d'après les éléments statistiques fournis par la grille d'enquête, le département aurait 

voté un crédit de 233 663 F pour une étude sur le développement des Archives départementales. 
La direction des Archives de France n'a jamais été saisie officiellement de ce projet et n'a pas 
encore reçu les résultats de cette étude dont elle ignore si elle a effectivement été menée à bien.

M A R T IN IQ U E  : le département avait confié, courant 1989, à la société Segic-Ingénierie la 
rédaction d'un programme pour l'extension du bâtiment actuel. Ce dernier fut envoyé à la 
direction des Archives de France en décembre et le coût d'objectif de l'opération, soit 30 MF, 
défini par l'assemblée départementale. En juillet 1990, le département avait lancé, sans avoir 
averti la direction des Archives de France, un concours d'architecture restreint sur esquisse. Le 
jury s'est réuni les 13 et 27 novembre 1990 pour retenir cinq candidats. La direction des Archives 
de France y était représentée par l'inspecteur général Georges Weill.
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REUN IO N  : en mai 1990, la commission des affaires culturelles donne son accord au rapport sur 
les besoins culturels du département rédigé par le cabinet d'études ATEC, avec la collaboration de 
M. Benoît Jullien, et se prononce pour la construction d'un nouveau bâtiment pour les Archives 
départementales.

PO LYN ES IE  FRAN C A ISE  : le bâtiment des archives du Territoire fut inauguré le 3 juillet 1990. 
II avait été réceptionné début février et le transfert des collections avait été réalisé de mars à juin 
par le service. Le système de traitement de l'ambiance des magasins de conservation pose des 
problèmes depuis le premier jour de fonctionnement car il est beaucoup plus coûteux que prévu.

N O U V ELLE-CA LED O N IE  : l'équipe Raulet travailla toute l'année sur la mise au point du dossier 
de construction du bâtiment pour les archives du Territoire. Le D.C.E. en fut remis à la direction 
des Archives de France pour visa en juillet, les appels d'offres eurent lieu en septembre et les 
travaux commencèrent effectivement en octobre.

1.2.3. L'occupation de l'espace dans les Archives départementales

Au 31 décembre 1990, le rayonnage installé dans les 100 services départementaux 
d'archives, auxquels s'ajoutent les archives des trois services d'archives territoriales, s'élevait à 
2 191874 m.l. (contre 2 088 906 m.l. en 1989), soit une progression de 102 968 m.l. (contre 
29 549 m.l. en 1989).

Cette augmentation importante de la capacité de conservation des magasins d'archives 
départementaux est due en majeure partie à la mise en service, la même année, de la deuxième tour 
de conservation des Archives de l'Ariège, des bâtiments de la Haute-Corse, du Finistère, du Puy-de-
Dôme, de Paris, de Seine-et-Marne et de la Polynésie française. Plusieurs départements ont 
également accru la capacité des magasins d'archives par l'acquisition de rayonnages 
supplémentaires, le plus souvent pour équiper des salles laissées vides au départ :  il s'agit en 
particulier des bâtiments des Alpes-Maritimes, de la Corrèze, de la Drôme (dans ce cas, 
aménagement d’une annexe), d'Ille-et-Vilaine, de Loir-et-Cher, de Saône-et-Loire, du Tarn, de 
l'Yonne, des Hauts-de-Seine et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce chiffre demeure toutefois, comme les années précédentes, théorique, certains des 
services nouvellement installés dans des bâtiments neufs n'ayant pas encore achevé leur récolement. 
On note, à ce propos, avec une vive satisfaction, que l'informatisation de plus en plus massive des 
services (voir chapitre 7 :  Informatique) permet une réalisation beaucoup plus rapide des 
récolements, qui sont quelquefois terminés quelques mois après la mise en place des collections 
dans les magasins.

On peut toutefois indiquer, sous cette réserve, qu'un département dispose en moyenne 
de 21 280 m.l., contre 20 280 m.l. en 1989 et 19 995 m.l. en 1988.

Cinq départements annoncent moins de 100 m.l. libres et doivent être considérés 
comme saturés, mais deux d'entre eux (Creuse et Lot) ont des projets d'extension en voie de 
réalisation ou partiellement financés. Les problèmes des Alpes-de-Haute-Provence, de la Charente 
et de la Réunion (ces derniers étant dûs à des raisons conjoncturelles très particulières) sont les 
seuls a ne pas avoir de solution à court terme fin 1990.

Cinq services n'ont qu'une réserve comprise entre 100 et 500 m.l. Là encore, deux
d'entre eux (Eure et Nouvelle-Calédonie) savent que le problème est en voie de solution. Les
Landes ont décidé de faire faire une étude de faisabilité pour l'extension du bâtiment. Seuls le
département de la Manche et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon n'ont pas de projet à court 
terme.

Dix départements ont de 500 à 1 000 m.l. libres (soit 2 à 3 ans de collecte en moyenne), 
mais des chantiers sont en cours en Dordogne, en Indre-et-Loire, dans le Morbihan et en Moselle. 
Des concours d'architecture ont été lancés en Ille-et-Vilaine et en Martinique. L 'Indre a commandé 
une étude de faisabilité. Seuls les départements de la Vienne et de la Guyane (dont l'actuel bâtiment 
a été achevé il y a à peine 5 ans) n'ont pas de solution à proposer dans l'immédiat.

La situation n'est donc réellement très préoccupante que dans une demi-douzaine de 
départements.
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Fin 1990, le rayonnage occupé totalisait 1 621 357 m.l. contre 1 573 556 m.l. fin 1989, 
soit une progression de 57 801 m.l. une fois les éliminations réglementaires faites. Ce taux est 
inférieur à celui du rayonnage installé dans l'année (102 968 m.l.) mais est en nette augmentation 
par rapport aux années précédentes (voir chapitre 5 :  Accroissements et éliminations). Il faut 
pourtant dès maintenant souligner que les éliminations se sont maintenues à un très bon rythme, et 
que le total des mètres linéaires éliminés en 1990 est plus important qu'en 1989 : 32 126 m.l. contre 
28 159 m.l. en 1989 et 21 967 m.l. en 1988.

La situation matérielle des Archives départementales est donc globalement satisfaisante  :  

34 services ont de 1 000 m.l. à 4 000 m.l. de rayonnage disponible 
27 services ont de 4 000 m.l. à 9 000 m.l. de rayonnage disponible 
21 services ont plus de 9 000 m.l. de rayonnage disponible

Ces chiffres, comparés aux années précédentes, sont très encourageants.

1.2.4. Dépôts annexes et centres de préarchivage dans les Archives départementales

Les efforts faits dans l’établissement de la grille d'enquête pour obtenir des précisions 
concernant les dépôts annexes et les centres de préarchivage dirigés ou contrôlés par les Archives 
départementales semblent avoir porté leurs fruits.

On a pu, semble-t-il, établir en 1990 que, dans 28 départements, le service des Archives 
était partagé en deux, voire trois bâtiments, le bâtiment principal et l'annexe ou les annexes puisque 
quatre départements annoncent deux annexes : la Drôme, le Gers, la Marne et le Tarn. Trois d'entre 
eux font d'ailleurs partie des départements dans lesquels il faudrait remédier rapidement à la façon 
matérielle dont les documents sont conservés ou mis en valeur. Ces annexes sont très différentes. 
Plusieurs d'entre elles sont de vrais bâtiments "bis" dans lesquels les documents sont conservés dans 
d'excellentes conditions, qui possèdent aussi des salles de lecture et des salles d'exposition. A  titre 
d'exemple, on peut citer le bâtiment annexe de la Gironde, celui du Rhône ou celui en cours de 
construction en Indre-et-Loire. D'autres annexes sont réservées uniquement à la conservation et au 
tri des documents contemporains : celles de l'Aude, de l'Aveyron, de Lot-et-Garonne, de Paris à 
Villemoisson-sur-Orge et de la Seine-Maritime à Darnétal. Plusieurs sont plus ou moins 
sommairement équipées.

Seize directeurs d'archives indiquent, en revanche, de façon très claire, contrôler des 
dépôts de préarchivage. On rappelle que, pour tenter de juguler la masse des versements 
administratifs contemporains, de nombreux directeurs départementaux font installer des locaux 
dans les services administratifs (préfecture, conseil général, équipement). Les départements qui 
disent contrôler de tels services ne sont pas forcément dépourvus de locaux de conservation et ont 
même parfois également une annexe à diriger. L'équipement de tels locaux, même sommaire, est 
intéressant. Il permet, en particulier, de contrôler la gestion des archives intermédiaires, de 
surveiller l'élimination des dossiers dépourvus d'intérêt historique dès la fin de leur durée d'utilité 
administrative et de mieux gérer l'espace dans les magasins de conservation des Archives 
départementales.

N.B. : Il n'a pas été tenu compte dans ces décomptes de deux ou trois hangars ou locaux du même 
type, octroyés de façon provisoire- veut-on bien dire- à quelques directeurs d'archives pour y 
"entreposer" de façon précaire des documents parfois de grande valeur. Les maisons d'archives ne 
sont pas des hangars et nous devons veiller à ne pas entasser le patrimoine écrit de la nation dans 
des entrepôts et... à ne pas l'accepter.

1.3. Les bâtiments des Archives communales et l'occupation de l'espace

M.l. équipé M.l. occupé M.l. libre

plus de 100 000 habitants 134 269 105 964 28 304,5
entre 100 000 et 20 000 habitants 172 257 134 073 38 947
moins de 20 000 habitants 42 517 29262 12 937,5

Total 349 043 269 299,5 79 743,5
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Malgré le nombre variable des réponses fournies chaque année et le changement de 
seuil de population pour les communes les plus importantes, il est possible d'établir quelques 
comparaisons entre l'exercice 1989 et l'exercice 1990.

Du point de vue du métrage linéaire équipé, on constate, en 1990, une certaine stabilité, 
avec 349 043 m.l. pour 286 réponses effectivement exploitables. En moyenne, les services 
d'archives des petites communes disposent de 494 mètres linéaires. Cette moyenne est doublée pour 
les villes de 20 000 à 100 000 habitants (995 m.l.), et multipliée par huit pour les grandes villes 
(4 195 m . l.).

C'est dans les petites villes que la situation s'est nettement améliorée, autant, 
semble-t-il, par une meilleure politique en matière de versements, d'éliminations et de 
réaménagement de l'espace existant que par la mise en place de nouveaux équipements. De 
nouveaux locaux ont été consacrés aux Archives à Honfleur, Pontarlier (affectation des anciens 
bains-douches) et Castelnaudary, villes de moins de 20 000 habitants révélatrices d'une prise de 
conscience réelle de la part des élus.

On recense également d'importants réaménagements ou la mise en service de nouveaux 
sites qui, dans des villes moyennes telles qu'Angoulême, Vernon, Quimper (transfert des archives 
dans une ancienne maison de retraite du centre-ville), Valenciennes (réaménagements internes), 
Châtellerault ou Issy-les-Moulineaux (déménagement), viennent donner un nouvel essor aux 
services déjà anciens et de bonnes bases de départ à ceux dont l'existence ne remonte qu'à un ou 
deux ans.

Dans les villes de plus de 100 000 habitants, des réalisations ambitieuses ont marqué 
l'année 1990 à Besançon (réaménagement de l'espace consacré aux fonds modernes et 
contemporains), Tours (transfert des archives historiques à la chapelle Saint-Eloi) ou Amiens (mise 
en service de locaux dédiés aux archives modernes et contemporaines).

Seules deux villes de plus de 100 000 habitants se trouvent saturées en 1990. Quant aux 
services des villes moyennes et petites, seuls 16 et 14 %  des magasins ne disposent plus de 
rayonnages libres.

Les services des villes de plus de 100 000 habitants disposent en moyenne de près de 
900 mètres linéaires libres en 1990, contre 225 dans les villes entre 100 000 et 20 000 habitants et 
150 mètres linéaires dans les villes de moins de 20 000 habitants.

Tout artificielles que puissent apparaître ces moyennes, elles révèlent, au-delà des 
profondes disparités dont les tableaux de dépouillement sont le reflet, une amélioration régulière de 
la situation, puisque, dans les communes de moins de 20 000 habitants, seules susceptibles d'être 
comparées aux chiffres de 1989, le métrage linéaire disponible moyen est passé de 120 à 150.

Enfin, des signes extérieurs comme l'arrivée régulière et soutenue d'avant-projets et 
d'études techniques pour avis et conseil à la direction des Archives de France, en dehors des 
rapports annuels d'activité, contribuent à renforcer l'idée que les municipalités, par vagues 
successives, opèrent l'aménagement de leurs locaux d'archives.

2. EQUIPEMENTS

2.1. Archives nationales

2.1.1. Microfilms, photographie, reprographie

Au centre parisien, six lecteurs CM M  motorisés ont été acquis pour la salle de 
consultation des microfilms du centre d'accueil et de recherche des Archives nationales. Le 
CARAN fonctionne essentiellement, en ce qui concerne les photocopieuses, sur du matériel en 
location, plus aisément renouvelable.

Des photocopieuses ont été acquises pour le secrétariat général, le service des plans, le 
service du microfilm, ainsi que pour l'inspection générale. La sous-direction et le secrétariat 
exécutif du Conseil international des Archives ont été dotés d'un télécopieur.
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Le service du microfilm a bénéficié d'un agrandisseur Durst Optopia et d'une chambre 
de prise de vues Sinar P 2 (13 x 18). Le service des sceaux a été équipé d'un bac à ultra-sons. Un 
lecteur de vidéo-disques Panasonic a été fourni aux Archives d'entreprises.

Le centre des Archives contemporaines a acheté une soudeuse thermique (PMC Hercule 
2510.1) et une soudeuse à ultra-sons (Métric Splicer Inc.3001).

Le centre des Archives d'Outre-Mer a fait l'acquisition d'un agrandisseur IFF Ampliator 
et d'une tireuse de plan Rank Xerox 2511.

Le dépôt central des microfilms a remplacé un ancien agrandisseur par un Durst 
Laborator 1200 et a acheté une sécheuse Avi-Dryer JRC 55, adaptée aux nouveaux types de papiers 
photographiques, ainsi qu'un lecteur-reproducteur Bell et Howell ABR  2600. Il s'est également 
équipé d'un télécopieur.

Le centre des Archives du monde du travail a complété la caméra de prise de vues 
acquise en 1989 par une développeuse Nikon 601 AF.

2.1.2. Matériel audiovisuel

Le centre des Archives du monde du travail s'est équipé d'une table lumineuse et d'un 
carrousel 1050 Kodak.

2.1.3. Matériel bureautique et informatique

Ce matériel (5 postes nouveaux en 1990 pour les Archives nationales, 3 pour la 
direction des Archives de France et 1 pour le centre des Archives du monde du travail) est fourni 
par le département de l'organisation et des systèmes d'information. Il sera répertorié plus loin, au 
chapitre 7 consacré à l'informatique.

2.2. Equipement des Archives départementales

2.2.1. Ateliers de microfilmage

Le nombre de services départementaux dotés d'un atelier de reproduction est passé de 
85 en 1989 à 87 en 1990 par la création de laboratoires complets en Ariège et dans le Finistère. Les 
services non équipés retardent malheureusement la mise en oeuvre d'une politique de préservation 
des documents par la reproduction :  les effets de cette carence apparaissent clairement dans le 
tableau des résultats du microfilmage (chapitre 8 : Conservation matérielle).

La plupart des départements ont effectué des achats pour compléter ou améliorer les 
équipements, marquant leur volonté d'avoir des laboratoires performants. Le parc de machines s'est 
ainsi accru notamment de 8 développeuses, 5 agrandisseurs, 10 caméras ou appareils de prises de 
vues, 4 duplicatrices pour microfilm.

On remarque dans l'équipement de certains départements l'absence de tireuse et, plus 
curieusement, de caméra de prises de vues.

Les Hautes-Alpes ont acheté un ensemble complet pour le développement des 
photographies en couleurs tandis que les Alpes-Maritimes ajoutent à leur équipement un appareil 
offset. Trois départements ont acquis une sécheuse, le Pas-de-Calais, une cabine de séchage. Un 
microprocesseur pour le réglage du plateau compensateur sous la caméra de prises de vues est la 
nouveauté adoptée par les Archives de la Martinique.

A signaler que les télécopieurs font leur entrée dans le Var et le Val-d'Oise, les 
bibliocopieurs en Loir-et-Cher et dans le Val-de-Marne, tandis que les Archives de Seine-et-Marne 
disposent désormais d'une photocopieuse couleur.
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Le nombre d'appareils de lecture pour microfilms ne cesse de s'accroître pour faire face 
à l'explosion des communications de microfilms d'état civil. Bien des départements ont jugé 
nécessaire en 1990 d'ajouter un ou deux appareils au parc existant. Les départements de Maine-et-
Loire, avec 6 lecteurs nouveaux, et de Meurthe-et-Moselle (5 lecteurs nouveaux) font un substantiel 
effort. En outre, 34 lecteurs-reproducteurs supplémentaires sont entrés en fonction cette année, dont 
une dizaine pour le seul département de Seine-et-Marne.

2.2.2. Ateliers de reliure et restauration. Audiovisuel

Le nombre d'ateliers de reliure s'élève à 51 contre 44 l'an dernier. Certains achats sont à 
signaler :  une machine à parer dans le Calvados, un perforateur électrique dans la Creuse, un 
thermorelieur en Côte-d'Or... Mais aucun équipement n'égale celui de Seine-et-Marne, dont l'atelier 
de reliure, modèle du genre, bénéficie des dernières techniques.

Pour la restauration des documents, une trentaine de départements dispose d'un atelier 
dont l'équipement va du bac pour désacidification avec sorbonne à la presse chauffante et au 
laminator pour thermocollage. On recense six autoclaves de désinfection, dont un acquis en 1990 
par la Savoie. Les autres achats remarquables en matière d'équipement pour la restauration sont une 
machine à souder et thermolaminage dans l'Oise, un microscope en Tarn-et-Garonne, un bloc de 
traitement dans le Calvados, un pulpeur de laboratoire en Guyane et un laminator à la Réunion.

Quant au matériel audiovisuel, les départements qui ne possèdent pas au moins un 
magnétophone et un projecteur de diapositives sont rares. Avec la montée en puissance de l'action 
culturelle des Archives en faveur du grand public, on note une certaine hâte des services à se doter 
du matériel adéquat. Magnétoscopes et camescopes sont de plus en plus utilisés : on note six achats 
de magnétoscopes en 1990.

Il demeure une disparité frappante entre les services pour l'équipement audiovisuel :  
entre les départements qui ne possèdent aucun outil et certains départements de la couronne 
parisienne qui disposent de véritables ateliers audiovisuels, on peut mesurer des différences 
sensibles dans la conception même de l'action culturelle.

2.2.3. Equipements informatiques

Soit en investissement, soit en fonctionnement, l'informatique apparaît dans les budgets 
de trente départements : il s'agit parfois de crédits d'études (Pas-de-Calais : 269 000 F), souvent 
d'achats de micro-ordinateurs (Ain :  30 545 F, Morbihan :  138 682 F), ou de développements 
d'applications précises (Loire-Atlantique : 60 000 F pour la gestion de la salle de lecture), mais 
aussi de crédits d'investissement élevés traduisant la décision du conseil général de faire sien 
l'équipement informatique des Archives départementales, par exemple pour la Nièvre (1,2 MF), les 
Pyrénées-Atlantiques (1,5 MF) ou, après le déménagement du service, le Finistère (0,6 MF).

2.3. Equipement des Archives communales

Une exploitation détaillée des données concernant les équipements des Archives 
communales est faite dans les chapitres "Conservation matérielle" (pour les ateliers de microfilm, 
de reliure et de restauration) et "Informatique" (matériel et logiciel employés).

Les différents secteurs (micrographie-photographie, reliure-restauration et 
informatique) n'enregistrent que peu de modifications par rapport à 1989. Seule la ville d'Amiens a 
doté son nouveau service d'archives, consacré aux fonds modernes et contemporains, d'un atelier de 
microfilmage.

La plupart des services n'ont fait aucune acquisition nouvelle en 1990. Les communes 
ont consolidé simplement leurs positions.
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ARCHIVES NATIONALES 

CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES 

OCCUPATION DE L'ESPACE (en km.l.)

Eléments du bilan Occupé Libre Total

Situation au 31 décembre 1989 160,587 48,234 208,821

ACCROISSEMENTS  :  

Transferts de versements 7,105
Transferts Archives nationales Paris 0,178
vers Fontainebleau (7 AR, 62 AS)
Accroissement brut 7,283

Accroissement net 4,375

GAINS D'ESPACE  :  

- Eliminations - 2,607
- Sorties définitives  :  
Reprise par AD Seine-et-Marne - 0,057
Reprise par Ministère Justice - 0,025
Reprise par AD Ille-et-Vilaine - 0,080
Reprise par AD Haute-Garonne - 0,013

Sous-total - 0,175

Reprises par les missions  :  
Agriculture - 0,011
Industrie - 0,029
DOM/TOM - 0,052
Transports - 0,034

Total Missions - 0,126
Total sorties définitives - 0,301

Total des gains d'espace - 2,908

Situation au 31 décembre 1990 164,962 43,859 208,821
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ARCHIVES NATIONALES : LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DES MISSIONS 
PAR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES

Etat des locaux
Surface (bureaux et 
salles de tri en m2)

Capacité des 
dépôts (en m.l.)

Métrage occupéen préarchivage Métrage totaloccupé (en m.l.)
Présidence de la République 5 bureaux. 2 magasins, 1 médiathèque 310,7 785 815Premier ministre 6 bureaux. 2 salles de tri 210 350 15 458Affaires sociales 2 bureaux. 3 salles de tri. 2 magasins 115 3 000 300 4 000Agriculture 3 bureaux, 2 salles de tri, 1 magasin, caves et couloirs 

aménagés 175 928 93,4 1 648,8
CNRS 6 bureaux. 1 salle de tri. 1 salle de consultation, 

magasins 76,4 2830 3 047
Coopération 1 salle de tri, 1 magasin, couloirs 18 542 116,5 50Culture 3 bureaux, 1 salle de tri, 2 magasins 520 1 459 200 702DOM-TOM 1 bureau, 3 salles de tri, 1 magasin 158,7 3 050 1 200 1 900Education 16 bureaux 283 1 750 482.6 1 623Equipement- Transports 5 bureaux, 2 salles de tri, 2 séries de magasins 140 8 596 6 500 7 940Aviation civile 5 bureaux, 2 magasins, 1 salle de tri 272 1 025 950 1 311,4Mer 600
Industrie 4 bureaux, 1 salle de tri, 5 magasins + caves et 

couloirs de stockage provisoire non équipés 118 1 747 255 1 900
Intérieur 5 bureaux 146 518 20 366Jeunesse 3 bureaux, 1 magasin 77 1 180 300 900PTE 3 bureaux, 1 salle de tri, 3 magasins 155 370 360

2 bureaux, 1 salle de tri, magasins 56 1 918 52 1 738Rectorat bureau, 1 salle de tri, magasins 60 3 600 2450 3 640
bureau. 1 salle de tri, 1 cave 118 140

125,6Missions provisoires 4 132
TOTAL 3 028,8 35 388 15 869,5 30 176.3
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DEPARTEMENT CAPACITE
BATIMENT

OCCUPE
1989

ACCROISSE
MENTS

ELIMINA
TIONS

OCCUPE
1990

LIBRE 1990

AIN 15 709 14 120 418 92 14 445 1 264
AISNE 22 300 17 752 405 277 17 880 4 420
ALLIER 18 000 12 656 353 57 12 952 5 048
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 5 600 5 570 58 48 5 580 20
HAUTES-ALPES 13 587 8 657 207 19 8 845 4 742
ALPES-MARITIMES 29 940 19 648 785 434 19 999 6 941
ARDECHE 13 500 11 966 292 191 12 047 1 453
ARDENNES 19 270 12 831 333 335 12 830 6 440
ARIEGE 11 454 7 205 304 128 7 831 4 073
AUBE 33 279 16 888 355 262 16 881 16 398
AUDE 18 683 12 395 400 233 12 562 6 121
AVEYRON 17 895 13 873 463 75 14 128 3 767
BOUCHES-DU-RHONE 47 645 41 748 1 060 738 42 070 5 575
CALVADOS 37 137 34 227 234 133 34 328 2 809
CANTAL 18 916 10 447 516 129 8 990 9 926
CHARENTE 12 260 11 962 316 0 12 267 0
CHARENTE-MARITIME 19 500 12 204 697 180 12 721 6 779
CHER 19 363 11 986 675 0 12 661 6 702
CORREZE 15 600 11 446 317 67 11 696 3 904
CORSE-DU-SUD 13 290 7 570 171 275 7 466 5 824
HAUTE-CORSE 13 000 1 261 411 155 1 517 11 483
COTE-D'OR 27 666 19 442 268 89 19 621 2 879
COTES-D’ARMOR 21 091 10 161 821 6 10 976 10 115
CREUSE 6 654 6 403 33 58 6 649 0
DORDOGNE 14 677 13 742 248 241 13 749 928
DOUBS 27 094 16 161 652 375 16 438 10 656
DROME 21 170 19 298 876 134 20 040 1 163
EURE 18 167 18 047 58 250 17 855 312
EURE-ET-LOIR 13 600 11 666 112 120 11 658 1 944

DEPARTEMENT CAPACITE
BATIMENT

OCCUPE
1989

ACCROISSE
MENTS

ELIMINA
TIONS

OCCUPE
1990

LIBRE 1990

FINISTERE 27 212 15 266 142 217 15 624 11 588
GARD 25 000 19 941 388 170 20 200 4 800
HAUTE-GARONNE 27 496 24 574 648 1 145 24 077 3 419
GERS 13 361 10 403 138 110 10 431 3 199
GIRONDE 55 800 44 888 3 376 1 139 47 125 8 704
HERAULT 39 452 33 049 918 347 33 620 5 832
ILLE-ET-VILAINE 33 696 30 897 2 387 136 33 147 549
INDRE 10 536 9 149 142 0 9 561 975
INDRE-ET-LOIRE 17 359 17 028 203 502 16 725 634
ISERE 38 844 32 353 576 115 33 114 5 730
JURA 16 510 13 282 399 171 13 510 3 000
LANDES 9 374 9 362 172 337 9 197 177
LOIR-ET-CHER 16 591 11 431 171 32 11 579 5 160
LOIRE 33 743 16 240 1 610 0 17 850 15 893
HAUTE-LOIRE 13 483 9 788 370 237 9 921 3 562
LOIRE-ATLANTIQUE 31 458 21 894 1 023 591 22 326 9 132
LOIRET 28 084 19 003 799 391 19411 8 661
LOT 6 500 6 717 53 74 6 696 0
LOT-ET-GARONNE 19 000 14 858 472 1 275 14 055 4 945
LOZERE 8 122 4 654 365 17 5 002 3 120
MAINE-ET-LOIRE 35 000 17 923 960 303 18 580 16 420
MANCHE 14 760 14 088 259 87 14 261 499
MARNE 27 058 23 376 186 751 20 473 6 585
HAUTE-MARNE 13 161 10 158 468 41 10 586 2 575
MAYENNE 15 394 12 955 205 120 13 040 2 354
MEURTHE-ET-MOSELLE 26 190 23 922 355 396 23 881 2 409
MEUSE 16 000 14 965 339 271 15 112 888
MORBIHAN 16 952 15 982 607 451 16 137 815
MOSELLE 18 629 16 864 291 451 17 682 947
NIEVRE 15 334 12 679 608 445 12 843 2 491
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DEPARTEMENT CAPACITE
BATIMENT

OCCUPE
1989

ACCROISSE
MENTS

ELIMINA
TIONS

OCCUPE
1990

LIBRE 1990

NORD 60 481 39 770 916 572 40 115 20 366
OISE 18 765 16 742 41 0 16 783 1 982
ORNE 19 520 16 121 781 400 16 502 3 028
PAS-DE-CALAIS 36 611 34 110 500 2 328 32 281 4 252
PUY-DE-DOME 31 723 16 973 0 145 21 400 10 323
PYRENEES-ATLANTIQUES 18 535 14 606 479 299 14 786 3 749
HAUTES-PYRENEES 9 583 8 338 138 81 8 395 1 188
PYRENEES-ORIENTALES 12 533 9 650 340 341 9 649 2 884
BAS-RHIN 29 833 25 586 868 1 065 25 389 4 444
HAUT-RHIN 21 040 19 935 173 67 2 039 1 001
RHONE 47 392 38 544 1 079 556 39 067 8 325
HAUTE-SAONE 14 863 11 795 290 83 12 002 2 861
SAONE-ET-LOIRE 20 330 13 080 793 198 13 675 6 655
SARTHE 18 675 17 128 509 128 17 509 1 166
SAVOIE 28 000 13 104 246 60 13 290 14 710
HAUTE-SAVOIE 14 690 12 138 433 221 13 072 1 618
PARIS 69 118 • 54 710 3 444 0 46 252 22 866
SEINE-MARITIME 55 717 41 675 1 492 1 270 43 858 11 859
SEINE-ET-MARNE 61 553 27 238 868 85 27 947 33 606
YVELINES 19 950 17 470 477 244 17 528 2 461
DEUX-SEVRES 13 810 9 971 464 54 10 381 3 429
SOMME 21 451 18219 598 305 18512 2 939
TARN 12 908 11 273 402 95 11 580 1 328
TARN-ET-GARONNE 12 000 10 929 91 67 10 953 1 047
VAR 19 450 16 513 755 360 16 908 2 542
VAUCLUSE 19 374 13 284 286 142 13 446 6 028
VENDEE 25 776 17 708 555 389 17 874 7 902
VIENNE 14 070 13 927 69 147 13 507 563
HAUTE-VIENNE 24 350 14 744 635 1 440 19 939 10411
VOSGES 26 000 15 000 906 270 15 500 10 500
YONNE 12 943 11 727 254 111 11 870 1 073
TERRITOIRE-DE-BELFORT 14 398 8 302 291 154 8 439 5 958

DEPARTEMENT CAPACITE
BATIMENT

OCCUPE
1989

ACCROISSE
MENTS

ELIMINA
TIONS

OCCUPE
1990

LIBRE 1990

ESSONNE 6 560 6 146 233 836 5 543 1 017
HAUTS-DE-SEINE 22 185 9 998 478 224 11 518 9 189
SEINE-SAINT-DENIS 24 000 11 655 786 420 12 021 11 979
VAL-DE-MARNE 16 000 13 291 1 080 2 812 11 559 4 441
VAL-D'OISE 22 799 7 846 815 65 8 596 14 203
GUADELOUPE 5 832 3 936 117 2 4 051 1 781
MARTINIQUE 7 678 6 550 282 55 6 827 979
GUYANE 2 888 2 224 7 0 2 231 637
REUNION 6 262 6 262 158 221 6 198 0
St-PIERRE-ET-MIQUELON 1 260 820 16 2 835 325
NOUVELLE-CALEDONIE 1 822 1 226 377 157 1 406 416
POLYNESIE FRANCAISE 13 000 1 890 1 475 302 3 063 9 937

TOTAUX 2 191 874 1 621 175 55 465 32 196 1 626 744 544 717
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A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

NICE (06) 7 400 381 0 51 4 233 3 167
AIX-EN-PROVENCE (13) 1 250 9 0 3 1 227 23
MARSEILLE (13) 7 769 350 0 130 7 569 200
CAEN (14) 2 000 135 4 43 2 000 0
DIJON (21) 3 376 180 1 35 3 155 221
BESANCON (25) 820 106 0 0 820 0
District urbain du pays de 
Montbéliard (25)

181 132 0 48 167 14

Communauté urbaine de Brest (29) 1 395 284 0 20 264 1 131
BREST (29) 4 295 147 0 86 3 222.5 1 073
NIMES (30) 1 041 150 0 0 1 030 11
TOULOUSE (31) 3 700 N.C. N.C. 0 3 684 16
BORDEAUX (33) 12 075 73 71 22 11 684 391
RENNES (35) 5 200 220 0 41 3 210 1 990
TOURS (37) 6 280 300 0 200 5 280 1 000
GRENOBLE (38) 3 775 95 6 91 3 485 290
SAINT-ETIENNE (42) 7 934 141 0 142 3 232 4 702 °
NANTES (44) 2 926 166 3 178 2 197 729
ORLEANS (45) 4 128 199 0 100 3 012 1 116
ANGERS (49) 2 235 82 17 209 1 956 279
REIMS (51) 2 022 0 0 0 1 868 154
METZ (57) 6 023 13 0 20 5 736 287
LILLE (59) 3 205 155 0 56 3 149 56
STRASBOURG (67) 8 590 150 22 5 7 774 816
MULHOUSE (68) 1 541 7 20 0 1 449 92
LYON (69) 7 600 123 11 200 7 400 200
VILLEURBANNE (69)
* m.l. disponible en mars 1991

2 017 66 0 N.C. 1 158 859

NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

LE MANS (72) 1 470 70,5 0 30 1 371 99
LE HAVRE (76) 3 400 138,5 39,5 0 2 344 1 056
AMIENS (80)

- archives modernes 5 200 95 0 25 2 370 2 830
- archives anciennes (B.M.) 1 800 8 0 0 908 892

LIMOGES (87) 10 000 102 0 30 6 420 ° 3 580
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 3 621 303 0 30 2 590 1 031

TOTAL 134 269 4 381 194,5 1 795 105 964.5 28 304,5
* Ajouter 7 m.l. d'archives anciennes à la Bibliothèque municipale.



74 B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

SAINT-QUENTIN (02) 1 793 5 1.5 32 1 585 208SOISSONS (02) 674 70 7,5 23 753 SaturationMOULINS (03) 1 310 50 0 12 861 449ANTIBES (06) 1 500 48 1 0 843.5 656,5CANNES (06) 950 ° 0 0 1,5 950 Sans objetGRASSE (06) N.C. 0 0 0 470 N.C.LE CANNET (06) 548 50 0 0 463 85MENTON (06) 900 25 0 1 246 654ANNONAY (07) 135 16 10 10 128 7
NARBONNE (11) 1 370 1 0 7 874 496 *ARLES (13) 3 792 81 0 1 1 389 2 403ISTRES (13) 252 8 0 14 237 15PORT-DE-BOUC (13) 330 63 0 38 83 247SALON-DE-PROVENCE (13) 440 40 0 12 377 63VITROLLES (13) 534 55 1 122 443 91HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 360 20 0 7 354 6
AURILLAC (15) 800 32 0 0 605 195ANGOULEME (16) 995 44 0 0 975 20LA ROCHELLE (17) 1 800 147 1 15 870 930BOURGES (18) 450 22 0 6 480 SaturationBRIVE-LA-GAILLARDE (19) 1 132 36 99 28 1 123 9TULLE (19) 467 44 0 18 434 33BASTIA (20B) 318 15 0 0 195 123BEAUNE (21) 1 535 20 0 0 675 860SAINT-BRIEUC (22) 1 550 74,5 5 2,5 1 056 494BERGERAC (24) 105 0 0 0 86 19MONTBELIARD (25) 1 120 44 0 4,5 1 114 6MONTELIMAR (26)
° Cannes : 500 m.l. en dépôt aux Archives

909
 départeme

127
ntales.-°Narbonne  :  

37
avec le CARRID.

0 671 238

ML DES 
VERSEMENTS 

ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE

ML
DISPONIBLENOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE ML ELIMINE ML OCCUPE

ROMANS-SUR-ISERE (26) 596 16 116 0 667 ° SaturationVALENCE (26) 1 501 62 0 0 969 532EVREUX (27) 1 000 63 1 0 815 185VERNON (27) 645 36,5 0 0 36,5 608,5CHARTRES (28) 700 44 0 0 674 26DREUX (28) 245 33 0 6 193 52QUIMPER (29) 1 030 22 8 0 884 146ALES (30) 617 103 2 132 554 63COLOMIERS (31) 384 26 0 0 371 13CENON (33) 400 0 0 0 N.C. N.C.LE BOUSCAT (33) 616 15 0 0 460 156LIBOURNE (33) 873 29 0 11 854 19MERIGNAC (33) 1 516 70 0 2 798 718 *TALENCE (33) 560 3 0 50 415 145BEZIERS (34) 600 16 0 10 600 0SETE (34) 2 007 120 0 0 760 1 247FOUGERES (35) 787 55 0 14 666 121SAINT-MALO (35) 2 286 58 238 43,5 767 1 519CHATEAUROUX (36) 724 47 0 5 560 1 64JOUE-LES-TOURS (37) 288 28 0 8 302 SaturationBOURGOIN-JALLIEU (38) 636 11 0 7 553 83 
1 316 

46 °
ECHIROLLES (38) 1 500 64 0 50 184SAINT-MARTIN-D'HERES (38) 526 80 0 15 480VIENNE (38) 772 23 2 40 681 91

324
Saturation

992

DOLE (39)
BLOIS (41)
ROANNE (42)
LE PUY-EN-VELAY (43)

1 150 
1 100 
1 530 
1 382

14
47
16
22

0
0
0
0

0
7
0
0

826 
1 136 
538

Romans-sur-lsère : Vrac sur 100 m.l. - °Mérignac : 255 m.l. sont rendus momentanément indisponibles. - °Saint-Martin-d'Hères 
46 + 16 m.l. qui proviennent du classement de l'arriéré de W.
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NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE MLOCCUPE

ML
DISPONIBLE

SAINT-NAZAIRE (44) 321,5 0 0 0 321,5 0
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 568 40 0 2 540 28
CHOLET (49) 1 805 74 18 35 1 250 555
SAUMUR (49) 909 0 0 0 528 381
CHERBOURG (50) 800 18 5 0 685 115
CHALONS-SUR-MARNE (51) 678 40 0 8 658 20
NANCY (54) 8 225 179 0 0 7 395 830
VERDUN (55) 1 160 5 0 0 1 092 68
LORIENT (56) 946 106 0 51 760 186
VANNES (56) 946 162 0 0 946 0
THIONVILLE (57) 733 43,5 3 15 641 92
NEVERS (58) 1 423 42 0 13 1 076 347
ARMENTIERES (59) 594 13,6 3 0 537 57
DOUAI (59) 2 022 24 0 11 1 804 218
DUNKERQUE (59) 1 600 102 24 2 1 600 0
HAZEBROUCK (59) 487 66 0 2 480 7
MAUBEUGE (59) 830 N.C. 0 0 830 0
MONS-EN-BAROEUL (59) 390 8 0 1 376 14
TOURCOING (59) 1 800 47 20 0 1 800 0
VALENCIENNES (59) 2 200 667 ° 0 0 1 467 733
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 1 118 79 0 10 1 033 85
COMPIEGNE (60) 977 9,5 0 2 950 27
ALENCON (61) 1 125 36 0 54 856 269
ARRAS (62) 737.5 27 0 7 738,5 Saturation
BOULOGNE-SUR-MER (62) 1 850 52 12 ° 23 1 641 209
CALAIS (62) 1 990 71 0 50 2 009 Saturation
LENS (62) 800 50 0 30 514 286
BAYONNE (64) 870 0 0 0 510 360
BIARRITZ (64) 1 062 11,5 0 10 897.5 164,5
°Valenciennes : Réaménagements.-°Boulogne-sur-Mer : Accroissements de la Bibliothèque historique.

NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

PAU (64) 215 0,5 0 0 173,5 41,5
TARBES (65) N.C. 75 0 70 N.C. N.C.
HAGUENAU (67) 707 22 10 3 695 12
ILLKIRCH (67) 435 15 0 0 283 152
SCHILTIGHEIM (67) 172 13,5 0 10 133,5 38,5
COLMAR (68) 2 170 23 0 10 1 798 372
BRON (69) 580 9 0 3 559 21
DECINES-CHARPIEU (69) 327 15 0 0 327 0
GIVORS (69) 480 16 0 0 475 5
MEYZIEU (69) 247 24 0 0 236 11
SAINT-PRIEST (69) 1 094 16 0 0 517 577
VAULX-EN-VELIN (69) 751 24.5 0 10 719 32
MACON (71) 900 18 0 10 462 438
AIX-LES-BAINS (73) N.C. 12 0 3 371 N.C.
CHAMBERY (73) 469 20 0 0 457 12
ANNECY (74) 1 833 42 0 0 969 864
THONON-LES-BAINS (74) 250 9 0 23 353 Saturation
MELUN (77) 1 248 50 0 12 954 294
HOUILLES (78) 856 45 0 28 534 322
MAISONS-LAFFITTE (78) 519,5 3,5 0 2,5 440 79.5
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 996 52 0 16 964 32
SARTROUVILLE (78) 828 52 16 0 416 412
VERSAILLES (78) 1 700 17 0 0 1 300 400
ABBEVILLE (80) 12 0 0 0 N.C. N.C.
CASTRES (81) 200 3 0 3 170 30
FREJUS (83) 600 3 1 0 600 0
HYERES (83) 500 7 0 69 164 336
AVIGNON (84) 3 883 108 44 62 2 412 1 471
CAVAILLON (84) 330 5 25 0 230 100
ORANGE (84) 552 58 0 2,5 552 0
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NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

LA ROCHE-SUR-YON (85) 720 28 0 0 360 360 
CHATELLERAULT (86) 966 68 0 0 834 132
AUXERRE (89) 886.5 19 0 8 708 179
SENS (89) 734 23 0 21 682 52
BELFORT (90) 1 797 70 12 2 1 409 388
ATHIS-MONS (91) 395 10,5 0 5 383 12
CORBEIL (91) 965 33,5 0 4 932,5 32.5
EVRY (91) 330 2 0 6 306 24
GRIGNY (91) 448 16 0 0 184 264
Ste-GENEVIEVE-DES-BOIS (91) 550 26 0 38 431 119
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) 384 129 0 15 278 106
VIRY-CHATILLON (91) 781 32 0 13.5 474 307
YERRES (91) 533 34 0 5 410 123
ASNIERES (92) 1 000 115 3 8 1 000 0
BAGNEUX (92) 336 74 12 0 80 256
CHATENAY-MALABRY (92) 606 14 0 0 370 236
CLICHY (92) 255 40 0 0 255 0
COLOMBES (92) 990 25 0 40 890 100
GENNEVILLIERS (92) 2 000 73 0 0 1 474 526
ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 1 000 12 0 43 1 000 0
LEVALLOIS-PERRET (92) 980 46 4,5 29 1 038 Saturation
MEUDON (92) 520 17 0 14 527 Saturation
NANTERRE (92) 4 500 210 50 0 4 510 Saturation
PUTEAUX (92) 900 25 0 0 (en cours) N.C. NC
SEVRES (92) 891 13 0 11 890 1
VANVES (92) 575 5 0 15 463 112
AUBERVILLIERS (93) 2 000 83 56 0 1 458 542
BOBIGNY (93) 1 172 64 0.5 30 917 255
CLICHY-SOUS-BOIS (93) 483 18 0 38 400 83
LA COURNEUVE (93) 934 42 0 10.5 810 124

NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

DRANCY (93) 1 165 46 0 2 1 092 73
EPINAY-SUR-SEINE (93) 1 350 107,5 0 33 749,5 600.5
MONTFERMEIL (93) 333 11 0 19 79 254
MONTREUIL (93) 1 214 27 0 7,5 953 261
NEUILLY-SUR-MARNE (93) 2 000 31 0 2 2 756 Saturation
NOISY-LE-GRAND (93) 390 50 0 17,5 271,5 119
NOISY-LE-SEC (93) 1 015 38 0 14 574 441
PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) 566 1,5 0 0 475 91
SAINT-DENIS (93) 3 552 122 0 6 3 305 247
SAINT-OUEN (93) 1 556 22,5 0 0 1 428 128
CHARENTON-LE-PONT (94) 450 10 0 3 450 0
CHOISY-LE-ROI (94) 1 020 26 0 0 422 598
FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 1 400 50 0 0 1 100 300
FRESNES (94) 643 46 0 18 499 144
IVRY (94) 1 265 48 12 0 621 644
MAISONS-ALFORT (94) 1 125 25 0 23 654 471
NOGENT-SUR-MARNE (94) 300 0 0 4 600 Saturation
ORLY (94) 938 128 0 26 830 108
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 1 370 53 130 83 1 253 117
SUCY-EN-BRIE (94) 613 34 0 12 460 153
THIAIS (94) 703 35 0 3,5 589 114
VILLENEUVE-LE-ROI (94) 250 14 0 14 241 9
VINCENNES (94) 1 275 73 18 21 1 002 273
VITRY-SUR-SEINE (94) 1 800 90 0 0 1 400 400
ARGENTEUIL (95) 1 306 55 17 6 1 223 83
CERGY-PONTOISE (95) syndicat 
de l'agglomération nouvelle

1 346 52 0 13 714 632

PONTOISE (95) 250 3 0 0 N.C. N.C.
SAINT-GRATIEN (95) 569 41 0 10 505 64

TOTAL 172 257 7 598,6 1 026 2 111,5 134 073 38 947
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NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

CHAUNY (02) 184 22 0 0 159 25
DIGNE-LES-BAINS (04) 456 17 2 20 437 19
BOURGSAINT-ANDEOL (07) 70 0 0 0 65,5 4.5
PAMIERS (09) 406 30 0 0 289 117
ROMILLY-SUR-SEINE (10) 424 15 0 10 424 0
CASTELNAUDARY (11) 1 664 82 0 55 556 1 108
VILLEFRANCHE-DE- 135 0 0 0 110 25
ROUERGUE (12) 
BARBENTANE (13) 153 2 0 0,5 153 0
DEAUVILLE (14) 444 13 0 0 341 103
HONFLEUR (14) 2 545 19 0 1 777 1 768
TROUVILLE (14) 226 0 0 1 205 21
DINAN (22) 1 800 10 0 0 1 115 685
GUERET (23) 403 43 0 0 366 37
PONTARLIER (25) 530 15 0 0 365 165
BUIS-LES-BARONNIES (26) 40 0 0,12 0 30 10
CREST (26) 580 66 0 13 434 146
NYONS (26) 372 1 1 0 N.C N.C
PIERRELATTE (26) 521 4 0 13 228 293
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 89 7 0 1 77 12
LANDERNEAU (29) 269 12 0 0 230 39
BAGNOLS-SUR-CEZE (30) 237 9 12 0 237 0
BEAUCAIRE (30) 107 0 0 0 107 0
VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30) 267 12 0 7 229 38
BLAGNAC (31) 773 31 0 0 293 480
MURET (31) 945 27 0 0 628 317
CONDOM (32) 344 0 0 0 344 0
LECTOURE (32) 200 0 0 0 200 0
ARCACHON (33) 540 29 0 21 518 22
LA TESTE-DE-BUCH (33) 330 24 0 19 299 31

NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

AGDE (34) 254 0 0 0 114 140AMBOISE (37) 137 8 0 2 162 SaturationCHINON (37) 315 3 0 0 355 SaturationMEYLAN (38) 650 129 0 45 137 513MOIRANS (38) 390 13 1 0 155 235PONT-DE-CLAIX (38) 401 10 0 0 270 131
SEYSSINET-PARISET (38) 250 18 0 5 168 82VOIRON (38) 513 16 0 11 413 100SAINT-CLAUDE (39) 770 41 6 10 572 198VENDOME (41) 1 000 67 0 2 803 197
MONTBRISON (42) 700 38 0 3 209 491CHATEAUBRIANT (44) 344 40 0 10 294 50LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 380 14 0 15 342 38GIEN (45) 527 4 0 5 107 420MONTARGIS (45) 615 19 0 6 535 80PITHIVIERS (45) 472 9 0 0 410 62LONGWY (54) 1 200 20 2 2 900 300COMMERCY (55) 420 6 0 0 396 24
STENAY (55) 511 4 1 0 477,5 33,5PONTIVY (56) 490 14 0 15 391 99
SAINT-AVOLD (57) 840 16 0 0 670 170
SARREBOURG (57) 470 11 5 0,5 339 131
SECLIN (59) 350 4 0 0 235 115
RIOM (63) 669 44,5 8 4 332 337
THIERS (63) 343 10 0,5 0 343 0
LINGOLSHEIM (67) 221 4,5 0 0 210 11
SAVERNE (67) 260 0 5 0 N.C. N.C.
SELESTAT (67) 471 0 0 0 409 62
WISSEMBOURG (67) 462 5 0 0 162 300
KAYSERSBERG (68) 150 2 0 0 120 30
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NOM DE LA COMMUNE ML EQUIPE
ML DES 

VERSEMENTS 
ADMINISTRATIFS

ML DES ENTREES 
PAR VOIE 

EXTRAORDINAIRE
ML ELIMINE ML OCCUPE

ML
DISPONIBLE

MUNSTER (68) 160 4 0 0 160 0
SAINT-LOUIS (68) 652 10 0 0 499 153
CHASSIEU (69) 158 9 0 0 104 54
TARARE (69) 411 19 0 9 367 44
ARNAGE (72) 60 5 0 1 53 7
CLUSES (74) 300 42 1,5 9 240 60
CANTELEU (76) 130 4,5 0 0 115 15
ELBEUF (76) 860 12 2 6 780 80
EPA MARNE/TORCY (77) 1 000 200 0 65 835 165
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 622 27 0 57 571,5 50,5
NOISIEL (77) 70 0 0 0 70 0
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) 854 21 0 5 354 500
MARLY-LE-ROI (78) 412 16 0 2,5 283 129
LE PECO (78) 585 58 0 42 325 260
LE VESINET (78) 471 20 0 21 419 52
BOLLENE (84) 356 6 0 0 237 119
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 160 0 0 0 152 8
PERTUIS (84) 500 25,5 7 5 494 6
LES SABLES D'OLONNE (85) 726 8 0 0 643 83
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 150 0 0 0 150 0
GIF-SUR-YVETTE (91) 408 22 0 18 324 84
CHAVILLE (92) 460 15 0 5 445 15
GARCHES (92) 1 302 48 4 0 1 006 296
LE BOURGET (93) 673 17 0 146 290 383
LIMEIL-BREVANNES (94) 647 84 0 0 600 47
SAINT-MANDE (94) N.C. * 15,5 0 0 250 N.C. *
SAINT-MAURICE (94) 761 13 0 0 249 512

TOTAL 42 517 1 761,5 58,12 688,5 29 262.5 12 937.5 **
*Provisoire
**Total approximatif en raison des métrages linéaires non connus.
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LE  CO NTRO LE DES A R C H IV ES

1. ARCHIVES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L 'ETAT

1.1. Actions de contrôle

Pour l'essentiel, le contrôle de la direction des Archives de France est assuré par la 
section des missions. En 1990, le champ d'intervention des missions a connu une extension 
importante en raison de  :  

- la création d 'une nouvelle mission au Tourisme et la transformation en mission permanente de la 
liaison existant à la Coopération ; 

- l'envoi de missions provisoires auprès du Conseil d'Etat et de la grande chancellerie de la Légion 
d'honneur, destinées à recenser les archives détenues dans ces organismes et à proposer des 
mesures susceptibles d'en améliorer la gestion et l'archivage ; 

- la recherche de contacts avec des services n'ayant jamais archive qui se sont concrétisés par les 
versements obtenus pour la première fois du contrôle financier (Affaires sociales), du bureau de la 
coordination statutaire, de l ' inspection du Théâtre et de la sous-direction des Monuments 
historiques (Culture), de la direction du Commerce intérieur et de nombreux services n'ayant pas 
archivé depuis plusieurs années (Industrie), des services de formation de la Police, du fichier 
national des permis de conduire et surtout du cabinet du directeur général de la Police nationale 
(Intérieur), de l'inspection générale et du service des bibliothèques des P.T.T. et de la délégation 
générale à l'Espace (Postes-Télécommunications-Espace).

La mission DOM-TOM a effectué un audit des archives du territoire d'Outre-Mer 
Terres australes et antarctiques françaises.

La section contemporaine est en relation étroite avec la mission des archives à la 
présidence de la République ; elle reçoit les versements, communique les dossiers demandés et 
procède au classement des archives des présidents de Gaulle, Pompidou et Giscard d'Estaing.

Elle maintient aussi le contact avec le secrétariat d'Etat aux Anciens combattants et 
victimes de guerre.

1.2. Maîtrise de la collecte,

Archives des cabinets ministériels

Une note d'information a été adressée à la présidence de la République et au cabinet du 
Premier ministre. Une collecte a eu lieu pour les cabinets Joxe (Intérieur) et Baylet (Collectivités 
territoriales) à l'occasion de leur départ.

Actions destinées à favoriser la collecte

. mesures d'information  :  

- le changement du responsable a été, dans plusieurs ministères (services du Premier ministre, 
Coopération, DOM-TOM, Rectorat) l'occasion de rappeler, par note d’information de diffusion 
générale, l'existence de la mission, ses attributions et la procédure à suivre pour les versements ; 

- des initiatives ont également été prises pour faire connaître le fonctionnement de la mission au 
moyen de documents divers :  fiche thématique à l'Agriculture, dépliant à l'Industrie, articles 
destines au bulletin d'information interne à la Coopération, à l'Industri e, à l'Intérieur et à la 
Recherche. Un dispositif global de sensibilisation comprenant un film vidéo et une brochure 
d'accompagnement est en préparation, en vue d'une utilisation dans l'ensemble des ministères : la 

réalisation de la vidéo a été confiée à la cinémathèque de l'Agriculture, quelques ministères 
apportant leur participation financière (Equipement, Postes-Télécommunications-Espace).



LE  CONTROLE DES ARCHIVES 81

. actions de sensibilisation et de formation  :  

- les missions poursuivent, depuis plusieurs années, des efforts pour sensibiliser et former les 
producteurs d'archives courantes à l'archivage en présentant le fonctionnement de leur service 
dans les stages d'accueil ou en organisant des stages spécifiques.

Actions destinées à maîtriser la collecte

- L'accent a été mis sur la maîtrise de la collecte, compte-tenu de la saturation prochaine du centre 
des Archives contemporaines : un groupe de travail a élaboré un formulaire de tableau de gestion 
ainsi qu'un bordereau d'élimination, les missions ont veillé à la rédaction de tableaux de gestion 
ou à la fixation de délais d'utilité administrative. L'objectif partout poursuivi a été de n'archiver 
que les documents de conservation longue, tout en contrôlant plus étroitement les éliminations 
effectuées dans les services.

- Des recensements de la production ont été effectués auprès du Conseil d'Etat et de la grande 
chancellerie de la Légion d'honneur, de la direction des Industries touristiques, de la direction 
générale de la Fonction publique, et surtout lors des déménagements en cours à la direction du 
Commerce intérieur et au Comité interministériel pour les questions de coopération économique 
européenne.

- Des tableaux de gestion des documents prévoient, sous la signature du chef de bureau concerné, 
les délais d'utilité administrative et le sort à réserver aux différentes catégories de documents 
produites par un service. Il faut signaler les résultats obtenus à l'Agriculture (tableaux globaux 
pour 4 directions), aux Affaires sociales (22 tableaux de gestion dont 16 globaux), à la Culture 
(tableau global pour la direction du Théâtre et des spectacles), à l'Education (direction des 
Personnels enseignants des lycées et collèges), de l'Industrie (bureau du cabinet, direction du 
Commerce intérieur, direction des Hydrocarbures).

- Pour certaines catégories de documents sériels et particulièrement volumineux, la fixation d'un 
délai d'utilité administrative a été prioritaire pour permettre au centre des Archives 
contemporaines ou au service producteur de procéder à des éliminations  :  

. à l'Industrie a été ainsi déterminé le sort des déclarations d'utilité publique des lignes 
électriques (30 ans), et de l'approbation de modèles d'instruments de mesure (30 ans), ainsi que 
celui de la franchise des droits de douane pour l'importation de matériels scientifiques (5 ans) ; 

. à l'Intérieur a été réglementée la conservation des dossiers de marché (5 ans), des 
bordereaux de transmission à la signature (5 ans) et des dossiers disciplinaires de la fonction 
publique territoriale (2 ans).

1.3. Organisation de l'archivage courant et intermédiaire

L'intervention des missions se porte de plus en plus en amont et vise à rationaliser la 
gestion des archives courantes pour simplifier à terme l'archivage. Leur assistance s'est notamment 
portée sur  :  

- l'aide à la conception et à la mise en place d'un service d'archives interne au Conseil d'Etat et à la 
grande chancellerie de la Légion d'honneur, avec rédaction de rapports de mission dressant un état 
de la situation existante et proposant des mesures d'amélioration ; 

- la proposition de procédures destinées à faciliter la gestion des archives courantes et à 
systématiser l'archivage à l'Agriculture, à la Culture, à la direction du Commerce intérieur et au 
Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne ; 

- l'apport de conseils techniques pour l'utilisation de technologies nouvelles dans la gestion des 
archives courantes : aux Affaires sociales, l'opération de gestion des autorisations de mise sur le 
marché des médicaments sur microfilms avec recherche assistée par ordinateur, dorénavant 
imposée par le ministère aux laboratoires pharmaceutiques ; à la grande chancellerie de la Légion 
d'honneur, le passage sur disque optique numérique ; à l'Industrie, l'application Thémis (gestion 
informatisée des dossiers de contentieux) et surtout l'élaboration de son vocabulaire.
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2. ARCHIVES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Les établissements publics, en tant que personnes morales de droit public assurant une 
activité spécifique sous la tutelle d'une autre personne publique à compétence géographique (Etat 
ou collectivité), occupent en droit administratif une place particulière. Pour les Archives, ce secteur 
est également spécifique, aussi bien pour l'observation des fonds en voie de constitution qu'avec la 
création d'un véritable réseau de services d'archives publics.

La notion d'établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) se 
trouve en particulier à la frontière des domaines public et privé : les E.P.I.C. sont intégrés à la 
catégorie plus générale des entreprises publiques, qui comprennent également des organismes de 
droit privé (sociétés nationales, sociétés d'économie mixte à capital public majoritaire). Les 
établissements publics (qu'ils soient E.P.I.C. ou établissements à caractère administratif : E.P.A.) se 
trouvent également à la frontière entre action nationale et action locale. La majorité des 
établissements publics nationaux dispose certes d'une implantation unique à Paris. A  l'opposé, les 
établissements publics dépendant des collectivités ont un cadre d'action local nettement circonscrit. 
Mais, entre ces deux cas de figure, existent des établissements publics nationaux à implantation 
provinciale : cette dernière peut résulter soit d'une délocalisation partielle ou totale du siège, soit de 
la création d'un véritable réseau national. Aux questions proprement juridiques s'ajoute enfin 
l'organisation archivistique, puisque les établissements publics peuvent bénéficier d'un service 
d'archives autonome dans les conditions fixées par l'article 10 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 
1979.

Ces trois axes (public/privé, central/local, existence ou non d'un service d'archives 
propre) dessinent un paysage administratif souvent complexe mais dont l'intérêt historique, 
envisagé sous l'angle des services producteurs, ne peut être négligé. Les deux services de la 
direction des Archives de France concernés (service technique et section des missions des Archives 
nationales) y apportent depuis plusieurs années une attention croissante, fondée sur différentes 
actions communes, notamment l'enquête conjointe menée en 1990 sur les établissements publics 
nationaux délocalisés.

2.1. Etablissements publics nationaux implantés à Paris

La politique menée par la section des missions à l'égard des établissements publics 
nationaux est très proche de celle suivie pour les administrations centrales : extension du champ 
d'intervention, mais collecte sélective portant sur les seules archives définitives grâce à l'élaboration 
de tableaux de gestion. Ont été concernés en 1990  :  

- le Fonds de solidarité, l'institut national d'études démographiques (Affaires sociales) ;  le 
conservatoire national supérieur d'art dramatique, le théâtre national de Chaillot, l'école nationale 
supérieure des Beaux-Arts, l'Opéra-Bastille (Culture) ;  le conservatoire national des arts et 
métiers, le centre d'études et de recherches sur les qualifications (Education) ; l'établissement 
public d'aménagement de la Défense (Equipement) ;  l'Ecole des mines de Paris (Industrie :  
transformation en établissement public en 1991) ;  le Bureau d'études des postes et 
télécommunications d'outre-mer (Postes et télécommunications).

Certains établissements sont dotés d'un service d'archives intermédiaires disposant des 
locaux et du personnel voulus ; une aide régulière est en outre apportée par les Archives nationales :  
caisse nationale des monuments historiques et des sites, conservatoire national supérieur de 
musique pour la Culture. Deux nouveaux organismes ont créé un tel service en 1990 : établissement 
public du parc de la Villette et Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Quelques établissements sont enfin autorisés à assurer, par convention conforme aux 
dispositions réglementaires précitées, la conservation de leurs archives définitives : Aéroports de 
Paris (contrôle par la mission Equipement), Commissariat à l'énergie atomique (convention dès 
1985, reprise de l'activité du service en 1990).

D autre part, le service des archives du film au centre national de la cinématographie, 
avec un effectif de 78 personnes, assure le dépôt légal des films par délégation de la Bibliothèque 
nationale et mène également une active politique de collecte comprenant aussi bien les archives 
audio-visuelles que les archives-papier qui leur sont associées. Certaines actions ont été poursuivies 
avec des partenaires extérieurs (Archives départementales et cinémathèques régionales).
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2.2. Etablissements publics nationaux partiellement ou totalement délocalisés

Les établissements publics nationaux peuvent être, dans leur totalité ou en partie, 
délocalisés hors de Paris. Pour les plus importants d'entre eux se présente l'éventualité d'un service 
d'archives propre, agréé par convention avec la direction des Archives de France. En 1990, le 
bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) a ainsi créé un service d'archives à 
Orléans-la Source, confirmé par convention en 1991. Les établissements moins importants peuvent 
verser leurs archives aux Archives départementales. Sont répertoriés pour 1990 : l'institut du cheval 
d'Amac-Pompadour (Corrèze), l'institut national des jeunes sourds de Gradignan (Gironde), l'école 
nationale vétérinaire d'Alfort (Val-de-Marne) et le port autonome de Nouméa (Nouvelle-
Calédonie). Ont été en outre contrôlés le centre national d'études spatiales en Guyane et le 
conservatoire national de musique de Lyon.

Il est à souligner que la délocalisation peut ne toucher qu'une partie seulement d'un 
organisme. C'est le cas pour l'établissement national des invalides de la Marine, qui dispose d'un 
centre national d'archives à Paimpol, mais dont la majorité des services demeure implantée à Paris.

2.3. Les établissements publics nationaux "en réseau"

Un nombre croissant d'établissements publics présente une structure en réseau 
comprenant une direction centrale, en général parisienne, et des antennes locales, établies à 
différents niveaux géographiques et liées au niveau central par un statut juridique plus ou moins 
contraignant. Il y a donc production d'archives à des échelons géographiques et administratifs 
différents. Il est cependant rare que l'organisation d'un service d'archives à l'échelon central 
permette, comme à E.D.F.-G.D.F., la prise en compte de l'ensemble des archives produites dans le 
cadre national.

Dans le domaine des sociétés nationales, le service central des archives de la banque de 
France souligne de façon significative le problème posé par l'ensemble des succursales et bureaux. 
De même, le service des archives écrites implanté à la société nationale de programme Radio-
France  traite les fonds des services parisiens ensuite versés au centre de Fontainebleau (en 1990 : 
fonds  Jacqueline Baudrier et François Billetdoux), tandis que les stations locales de Radio-France. 
ont déposé leurs archives, écrites ou sur support audio-visuel, aux Archives départementales (en 
1990 : Creuse et Landes).

Les archivistes doivent donc accorder une attention particulière à la liaison entre les 
différentes composantes de chaque réseau. L'élaboration d'un tableau de traitement des archives de 
l'Association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) par la section des missions a 
ainsi tenu compte des versements opérés par les antennes locales (en 1990 : Drôme et Sarthe). Les 
contrôles des antennes locales des établissements nationaux par les Archives départementales 
concernent 35 services (dont 13 pour l'A.N.P.E.), soit une nette progression par rapport à 1989 (19 
contrôles), identique à celle des versements :  567 m.l. contre 398 m.l. en 1989. L'accroissement 
global concerne l'ensemble des organismes déjà mentionnés l'an dernier, qu'ils figurent parmi le 
"peloton de tête" [C.N.A.S.E.A. (centre national d'aménagement des structures des exploitations 
agricoles), Office national des forêts, Office national interprofessionnel des céréales, Agence 
nationale pour l'emploi], ou qu'ils agissent de façon plus fractionnée [Agence française pour la 
maîtrise de l'énergie, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, Institut national des 
appellations d'origine des vins et eaux-de-vie].

Une mention particulière doit être consacrée aux Houillères de bassin, établissements 
publics à caractère industriel et commercial, fédérés par un établissement central (Charbonnages de 
France). Un seul versement a été effectué en 1990, aux Archives du Tarn. Mais la part des 
houillères dans les contrôles effectués par les Archives départementales apparaît beaucoup plus 
importante (8 occurences) ;  d'autre part, les Houillères du bassin de Lorraine ont organisé un 
service propre, auquel il faut ajouter le centre de culture scientifique et technique de Lewarde 
(Nord).
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2.4. Etablissements publics locaux

On a souligné, au chapitre général des accroissements, la croissance non négligeable de 
la part relative des établissements publics, même si le chiffre absolu demeure modeste en 
comparaison d'autres structures administratives. De fait, la part réelle des établissements publics 
locaux est, entendue au strict sens juridique, plus importante que le chiffre brut fourni, car certaines 
structures ont été maintenues en dehors de ce décompte, au vu du caractère encore évolutif de leur 
situation. C'est le cas notamment des établissements locaux d'enseignement (dont l'activité relève 
encore pour partie de l'Etat ;  on constate également que les lycées, transférés aux conseils 
régionaux, versent aux Archives départementales : voir chapitre "Accroissements régionaux") et des 
services départementaux d'incendie et de secours, qui ne sont pas encore tous organisés sous la 
forme d'un établissement public comme le prescrit le décret du 6 mai 1988.

Les organismes consulaires, et plus particulièrement les chambres de commerce et 
d'industrie, occupent une position originale : leur ressort est organisé sur une base départementale, 
mais ils sont soumis, en tant qu'établissements publics, à la tutelle directe du ministre chargé du 
Commerce. Les versements des organismes consulaires participent de la progression générale des 
établissements publics (167 m.l. dans 9 départements). Ont été d'autre part reçus les rapports 
d'activité de cinq services d'archives implantés dans une C.C.I. (quatre en 1989) : Bayonne, le 
Havre, Marseille, Paris, Toulouse. Ces cinq services, employant treize personnes, ont pour 1990 
reçu 573 m.l. d'archives avec un total équipé de 7,2 km.l. Les chiffres sont donc en progression par 
rapport à l'exercice précédent (416 m.l. de versements pour 6,4 km.l. équipés).

Les établissements d'hospitalisation, qui se maintiennent à un niveau honorable pour les 
contrôles, ont connu une nette progression pour les versements : 207 m.l. de versements dans dix 
départements, contre 40 m.l. en 1989. Il faut en outre insister sur l'intérêt historique des archives 
ainsi collectées, qui remontent dans trois cas (Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Vienne) au XVIIe 
siècle et dans un cas (Vosges) à la fin du XVe siècle. A  ces versements s’ajoute l'activité des trois 
services propres ayant adressé leur rapport d'activité 1990 : Hospices civils de Lyon, centres 
hospitaliers universitaires de Lille et Nice.

Les Archives départementales ont également contrôlé ou reçu, dans une proportion 
sensiblement égale à celle de l'année précédente, les archives de syndicats d'aménagement, en 
particulier d'électrification et d'aménagement hydraulique.

Il faut souligner en conclusion que les nouvelles archives, après avoir été surtout 
l'apanage des Archives nationales puis des Archives départementales, font désormais leur 
apparition dans les services d'archives autonomes :  cassettes d'enregistrement des séances du 
conseil d'administration au C.H.R.U. de Nice, disquettes à la C.C.I. de Toulouse. L'ensemble des 
services implantés au sein des établissements publics confirment d'autre part la diversité et la 
qualité des recherches universitaires qu'ils favorisent : il en est traité au chapitre correspondant.

3. ARCHIVES DES SERVICES EXTERIEURS ET DECENTRALISES

3.1. Le contrôle effectué par les Archives départementales

En 1990 les Archives départementales ont effectué 650 contrôles dans les 
différents services publics.

Le bilan consolidé de 650 contrôles confirme la progression régulière de l'activité 
déployée en ce domaine par les Archives départementales (370 en 1988, 626 en 1989). On notera 
cependant que le dynamisme reste très inégalement réparti ; le nombre de services n'ayant effectué 
aucun contrôle a certes légèrement régressé, passant de 11 à 9 ; mais la moitié des contrôles se 
trouve toujours effectuée par un quart seulement des départements. Les 24 services ayant mené 10 
contrôles et plus totalisent, en effet, à eux seuls 330 occurrences. La moyenne arithmétique de 6 
contrôles par service recouvre donc en réalité de fortes disparités d'un service à l'autre, dans un 
rapport de 1 à 31.
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Comme pour le précédent rapport, il reste ainsi à souhaiter que l'encourageante 
évolution d'ensemble se double à terme d'une meilleure répartition entre les Archives. Les 
avantages d'une politique suivie de contrôles sont en effet multiples : éviter l'accueil de certains 
versements indésirables par leur nature ou par leur âge, assurer au contraire le versement régulier 
d'autres documents, affirmer la présence du service public auprès d'organismes producteurs que leur 
statut juridique incline souvent à ignorer l'existence même des Archives départementales. Chaque 
contrôle poursuit en soi cette pluralité de buts. La nature des services contrôlés tend cependant à 
créer une classification recoupant les trois catégories qui viennent d'être évoquées.

Les contrôles destinés à éviter les versements d'archives non promises au statut 
d'archives définitives portent traditionnellement sur les directions préfectorales, et plus 
particulièrement sur les directions de la réglementation, qui conservent pour 1990 le niveau de
1989. On observe parallèlement une forte croissance, en valeur absolue comme en part relative, des 
contrôles dans les services du conseil général : 74, contre 43 en 1989. Or cette progression concerne 
en bonne part les services financiers, ce qui peut compenser en partie les craintes suscitées par les 
versements non négligeables de ces services (voir chapitre correspondant) : il semble nécessaire de 
poursuivre dans cette voie.

Dans cette perspective, les contrôles conduisent à des éliminations dans les locaux 
mêmes des administrations, qui se trouvent comptabilisées infra au chapitre des visas d'élimination. 
Mais les contrôles ne se résument pas à la résorption d'une situation de crise. Il est tout aussi, voire 
davantage, utile de s'intéresser aux possibilités de préarchivage pour un organisme au plus près de 
sa création. Le contrôle de la cour administrative d'appel de Nantes, installée en 1989 seulement, 
apparaît de ce point de vue exemplaire.

Les contrôles ont simultanément pour but de préparer les versements réguliers des 
archives à vocation historique. A cet égard, l'exercice 1990 confirme l'heureuse tendance à la 
diversification observée au cours des années précédentes. A  côté des administrations 
traditionnellement contrôlées (Finances et Justice, en particulier), les administrations plus récentes 
(Jeunesse et Sports, Agriculture) voient leur place confirmée, et se trouvent rejointes par de 
nouveaux secteurs. C'est le cas pour la protection judiciaire de la Jeunesse, qui se distingue avec 6 
occurrences-  alors qu'elle était jusqu'alors absente. D'autres services connaissent une progression 
vraisemblablement liée à la parution d'une circulaire particulière : Travail et emploi, aux niveaux 
régional et départemental (circulaire AD  89-5), directions régionales des affaires culturelles 
(circulaire AD  90-7). Le tassement des contrôles effectués au niveau régional doit être relativisé en 
fonction de la part importante que les directions régionales de l'I.N.S.E.E. avaient tenu en 1989 par 
l'opération "Echantillon géographique permanent". On notera toutefois que les chambres régionales 
des comptes demeurent pour les contrôles comme pour les versements terra incognita des 
archivistes (1).

En dehors parfois de toute perspective de versement à court terme, les contrôles 
permettent enfin d'affirmer la présence des services d'archives publics dans certains domaines 
particuliers au regard du droit administratif mais non de la loi sur les archives. C'est le cas pour les 
officiers publics et ministériels, qui confirment un taux de contrôle voisin de l'exercice précédent, et 
pour les établissements publics (voir chapitre précédent).

Il faut enfin souligner la place encore modeste, mais novatrice, que tiennent parmi les 
contrôles les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Cette croissance est 
en partie redevable à la circulaire AD  90-5 relative aux sociétés d'aménagement foncier et 
d'établissement rural (SAFER) ; mais elle touche également d'autres domaines où le recours aux 
organismes de droit privé est traditionnel :  aide sociale à l'enfance (2 occurrences) et sécurité 
sociale (4 occurrences). La diversification des contrôles menés apparaît ainsi d'heureux augure pour 
la constitution même des fonds versés aux Archives départementales.

(1) Ce n'est pas toutefois le cas pour les visas d'élimination (voir chapitre correspondant).
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PR IN C IPAU X  CO NTRO LES DES A R C H IV ES  

DES SER V IC ES  EX T ER IEU R S  ET  D EC EN T R A L ISES  

ET  DES ET A B L ISSEM EN TS  PU BLICS 

PAR  LES  A R C H IV ES  D EP A R T EM EN TA LES

1. REG IO N  (Etat et collectivité) 70  contrôles (10,8 % )

-> Collectivité : 16
[Hôtel de région = 8 ; Lycées = 8]

-> Préfecture de région : 8
[SGAR = 4 ; délégués et chargés de mission = 4]

 Directions régionales des services de l'Etat : 24
[DRASS = 4 ; DRAC  = 4 ; DRTE = 3 ; DR IR  = 3]

-> Autres services de l'Etat supradépartementaux : 22
[Cours d'appel = 8 ; Rectorat/université = 12 ; Chambres régionales des comptes = 2]

2. D EPARTEM EN T  (Collectivité) 74  contrôles (11,4  % )

-> Service finances et patrimoine :  14
-> Service des affaires scolaires :  4
-> "DDASS-Département" :  29

->  Autres et indéterminés :  27

3. D EPARTEM EN T  (Etat) 360  contrôles (55,4  % )

-> Préfecture et maintien de l'ordre : 97
[Cabinet = 10 ; Réglementation = 1 1  ; Autres directions = 31 ; Sous-préfectures = 26 ;  
Police = 12 ; R.G. = 2]

->  Services fiscaux : 60
[Trésorerie générale = 7 ; Direction des services fiscaux = 13 ; Centres des impôts =
10 ; Perceptions = 6 ; Cadastre-enregistrement-hypothèques = 17]

-> Justice : 85
[TGI = 33 ; TI = 27 ; Tribunaux de commerce = 6 ; Prud'hommes = 6 ; Prisons = 7 ;  
Education surveillée = 6]

->  Directions techniques : 118
[Equipement = 37 ; Agriculture et forêt = 21 ; Travail-emploi = 17 ; DDASS-Etat = 1 1  ;  
Inspection académique + autres Education = 19 ; Jeunesse et Sports = 6]

4. ET A B L ISSEM EN TS  PUBLICS 92  contrôles (14,1 % )

->  Hôpitaux : 31 
->  Syndicats d'aménagement : 9 

-> Chambres consulaires : 9 
->  Antennes locales des établissements nationaux : 35 

-> Etablissements nationaux délocalisés : 8

5. N O TA IRES 28  contrôles (4,3 % )

6. M ISS IO N S  DE SER V IC E  PUBLIC  11  contrôles (1,7%)
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PR IN C IPAU X  V ISAS  D E L IV R E S  

PAR  LES  A R C H IV ES  D EPA R T EM EN TA LES

1. R EG IO N  (Etat et collectivité) 51 (7,5 % )

>> Collectivité : 6
[Lycées = 6]

>> Préfecture de région : 2
[Délégués et chargés de mission = 2]

>> Directions régionales des services de l'Etat : 17 
>> Autres services de l'Etat supradépartementaux : 26

[cours d'appel =  11 ; Rectorat-université = 8 ; chambres régionales des comptes = 7]

2. D EPA R T EM EN T  (Collectivité) 59 (8,7%)

Service finances et patrimoine  :  8
>> "DDASS-Département" :  25
>> Autres et indéterminés :  26

3. D EP A R T EM EN T  (Etat) 375 (55,4%)

Préfecture et maintien de l'ordre : 78
[Transmissions = 8 ; Réglementation = 20 ; Autres directions = 17 ; Sous-préfectures =. 
19 ; CRS = 9]

 Services fiscaux : 97
[Trésorerie générale = 9 ; Centres des impôts = 26 ; Perceptions = 14 ; Douanes = 30] 

Justice : 115
[TGI et TI = 95]

Directions techniques : 85
[Equipement = 19 ; Agriculture et forêt = 22 ; Travail-emploi = 15 ; DDASS-Etat = 7]

4. E T A B L ISSEM EN T S  PU BLICS 39 (5,7 % )

Hôpitaux : 20
Antennes locales des établissements nationaux : 11 
Autres et indéterminés : 8

5. O R G A N ISM ES  D E  D RO IT  PR IV E  22 (3,2 % )

6. M A IR IE S  127 (18,7 % )
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3.2. Les visas d'élimination délivrés par les Archives départementales

En 1990, les Archives départementales ont délivré 679 visas d'élimination.

Le total de 679 visas enregistré pour 1990 marque une progression par rapport à 
l'exercice antérieur (605 visas) parallèle à la croissance observée pour les actions de contrôle, mais 
toutefois légèrement supérieure à celle-ci. Depuis 1988, contrôles et visas d'élimination connaissent 
une égale tendance à la hausse, et forment ainsi une balance pratiquement équilibrée du point de 
vue quantitatif (voir graphique). Antérieurement, seules les actions proprement dites de contrôle 
profitaient de la tendance générale à une meilleure présence des Archives en amont, auprès des 
services versants. En 1990, sept départements n'ont ainsi délivré aucun visa d'élimination (chiffre 
proche de celui observé pour les contrôles, bien qu'il ne s'agisse pas en général des mêmes 
services), alors que les services abstentionnistes étaient encore 21 en 1987. Plus encore que pour les 
contrôles, la croissance générale du nombre de visas apparaît toutefois essentiellement due a un 
petit nombre de services : les 19 départements ayant délivré chacun 10 visas et plus regroupent à 
eux seuls la moitié du nombre total de visas, alors que la moitié des contrôles est représentée par 24 
services.

La répartition des visas par secteurs administratifs présente une cohérence certaine avec 
les observations faites tant pour les actions de contrôle que pour les accroissements. Les secteurs 
traditionnels de l'administration de l'Etat (préfecture et maintien de l'ordre, tribunaux, services 
fiscaux) correspondent à plus de 40 %  des visas délivrés. La nette croissance des visas délivrés aux 
services fiscaux est à mettre en rapport avec le recul des versements de ce secteur observé depuis 
plusieurs années. Mais tous les domaines d'activité se trouvent concernés. En trois exercices, 
plusieurs directions techniques voient ainsi leur chiffre absolu doubler :  les directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt passent de 10 visas (1988) à 22 (1990), et celles du 
travail et de l'emploi, dans le même temps, de 8 à 15. Les organismes de droit privé chargés d'une 
mission de service public (pour l'essentiel : organismes de sécurité sociale) connaissent également 
une sensible croissance.

Pour certains secteurs, la pratique des visas constitue de fait la principale marque de 
présence des Archives :  c est le cas notamment pour les chambres régionales des comptes (7 
occurrences, alors qu'elles n'apparaissent guère au chapitre des contrôles ni à celui des 
accroissements). De façon générale, la part des services supradépartementaux demeure à un niveau 
comparable (et même légèrement supérieur) à celui des années précédentes.
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L'évolution la plus spectaculaire concerne sans doute l'emploi des visas auprès des 
services des collectivités territoriales. On sait en effet que la pratique du visa se trouve 
explicitement mentionnée à l'article 3 du décret du 28 juillet 1988, mais que la part relative des 
visas effectivement accordés est demeurée dans un premier temps réduite. En 1988 (année pourtant 
charnière dans la croissance globale du nombre de visas), la part des services des conseils généraux 
ne représentait que 4 %, et celle des communes environ 8 %. En 1990, ces parts ont été portées 
respectivement à 9 %  pour les services des conseils généraux (la croissance étant équitablement 
répartie entre les services d'action sociale et les autres domaines) et 19 %  pour les communes. Par 
les liens qu'ils tissent entre services de l'Etat, des collectivités et de leurs établissements publics, les 
visas contribuent ainsi à la structuration des archives en un réseau plus cohérent.

4. ARCH IVES COMMUNALES

4.1. Le contrôle de l'Etat sur les communes

En 1990, le contrôle des archives des communes par les directeurs des Archives 
départementales a représenté 67 %  de leurs activités de contrôle : 1 339 communes, par rapport à 
650 administrations. Toutefois, le nombre de communes contrôlées dans l'année ne représente que 
3,71 %  du total des communes françaises et ce total reste très en dessous du minimum utile : pour 
que ce contrôle soit efficace, chaque commune devrait être inspectée au moins une fois tous les dix 
ans, afin que l'état de ses archives soit vérifié sous chaque municipalité. Or, par rapport à 1989, le 
nombre d'inspections a diminué (- 4,92 %), quoiqu'il n'y ait plus que 5 départements, contre 8, où 
aucune inspection n'ait eu lieu. Mais on ne compte que 8 cas, contre 14, à dépasser l'inspection de 
10 %  des communes de leur département, le taux le plus élevé étant celui du département d'Ille-et-
Vilaine :  97 inspections, soit 27,5 %  du total des communes. C'est en même temps le nombre le plus 
élevé, suivi par le Pas-de-Calais (60 inspections, soit : 6,7 %  des 898 communes du département, 
qui est le premier en France pour le nombre de communes) et l'Ailier (40 inspections, soit : 12,5 %).

Si l'on examine la situation au niveau des régions, on constate que le taux de 2 %  n'est 
pas atteint en Basse-Normandie et en Picardie. L'Alsace, le Centre et Midi-Pyrénées sont en dessous 
de 3 %.

4.2. L'exécution de la loi de 1970

En 1990, l'ensemble des Archives départementales a reçu en dépôt environ 1 800 m.l. 
d'archives communales, comprenant, à plusieurs reprises, des documents du Moyen Age, comme la 
charte du Marquenterre du X IIe siècle déposée aux Archives départementales de la Somme par la 
commune de Quend.

Après 19 ans d'exécution de la loi du 21 décembre 1970, le nombre de communes de 
moins de 2 000 habitants qui ont déposé au moins une partie de leurs archives centenaires s'élève à 
18 210, soit 56,8 %  du total des communes assujetties. Dans la Haute-Loire et, à dix communes 
près, dans l'Orne, la collecte est effectivement achevée, et, dans 13 autres départements, elle 
dépasse 90 %. Un nombre de dépôts supérieur aux deux tiers des communes assujetties est atteint 
par 38 des 97 départements concernés.

8 départements ont enregistré, en 1990, 15 dépôts ou plus : Ariège (15), Jura et Haute-
Vienne (16), Côtes-d'Armor (17), Somme et Vosges (20), Seine-Maritime (28) et Haute-Saône (30). 
Au rythme de dépôts qu'ils ont pris en charge en 1990, 13 départements sont en mesure de faire 
achever la collecte en cinq ans ou moins.

Toutefois, le nombre total de dépôts continue de baisser : 425 contre 475 en 1989. En 
effet, un certain nombre de directeurs départementaux d'archives achèvent leur effort, tandis 
qu'aucune amélioration n'est à enregistrer de la part de ceux qui persistent à faire mal appliquer la 
loi, ou à ne pas l'exécuter : 25 départements n'ont enregistré aucun dépôt en 1990, parmi lesquels on 
en compte 11 qui étaient également inactifs en 1989, et 12 dont le nombre de dépôts reste inférieur 
au quart du total des communes soumises à la loi. Pourtant, 33 départements, contre 25 en 1989 
seulement, ont reçu cinq dépôts et plus : ce signe encourageant est à remarquer.



90 LE CONTROLE DES ARCHIVES

On a souvent mis en avant, pour expliquer la lenteur de la progression de l'exécution de 
la loi de 1970, les réticences locales de la pan de municipalités auxquelles les directeurs d'Archives 
départementales n'auraient pas su exposer les motifs d'intérêt général justifiant le dépôt des archives 
anciennes dans l'unique lieu conçu pour offrir des conditions de conservation convenables au 
patrimoine archivistique à l'échelon départemental. Si l'on examine, région par région, les taux 
d'exécution de la loi, on s'aperçoit que cet argument ne résiste pas : 16 régions de métropole en effet 
sur 22 se placent globalement au-dessus de la moyenne nationale et les régions Limousin, Franche-
Comté, Basse-Normandie et Bretagne dépassent 75 %. Mais, dans les deux dernières citées ici, on 
constate des écarts considérables d'un département à l'autre :  97,9 %  et 31,9 %  en Basse-
Normandie, 90,4 %  et 53,8 %  en Bretagne. L'écart va de 0 à 91 %  en Midi-Pyrénées pour une 
moyenne régionale de 76,3 %, de 0,3 %  à 81,8 %  en Pays-de-la-Loire (35,1 %  en moyenne) et de 
8 %  à 92,2 %  en région Centre (39,6 %).

4.3. Les aides départementales aux communes

56 départements, contre 45 en 1989, déclarent des activités d'aide aux communes. 12 
d'entre eux disposent d'agents spécialement recrutés pour le classement, sur place et aux Archives 
départementales, des documents des communes ; le total ainsi traité s'élève à 115 communes en
1990. Le travail devrait, en conformité avec la loi de 1970, consister dans le traitement sur place 
des archives des communes de plus de 2 000 habitants et des dossiers de moins de cent ans des 
communes plus petites, et dans l'inventaire des fonds pris en dépôt conformément à la loi. Ce cadre 
légal est parfois méconnu :  dans un département, l'archiviste itinérant s'est occupé en 1990 de 
quatre communes ayant au total à peu près 1 800 habitants ;  ailleurs, alors qu'aucun dépôt aux 
Archives départementales n'est enregistré, des communes de moins de 100 habitants sont citées 
comme faisant partie du travail de l'archiviste itinérant... pour la deuxième année consécutive.

25 autres départements ont classé les archives de 151 communes au total, par des 
missions sur place ou à la faveur de dépôts temporaires, et assuré la formation des agents 
communaux.

Ces 266 communes représentent peu en proportion du nombre de communes de pIus de 
2 000 habitants (4 000 environ) : 6,6 %.

Depuis plusieurs années, certains départements ont décidé de subventionner les 
communes pour la reliure et la restauration des documents : on en dénombre 11 en 1990.

5. ARCHIVES PRIVEES

5.1. Contrôle par les Archives nationales

Ce contrôle s exerce par des contacts personnels, par des participations au sein
d'organismes spécialisés, par des missions d'assistance  :  

- participation à la commission Pommier-Chandernagor, chargée pour le ministère de la Culture de 
préparer l'harmonisation des législations sur les biens culturels ; 

- contact avec les Douanes pour le contrôle des exportations ; 
- participation à la commission des dations : les dations Louis de Broglie (académie des Sciences) et 

Achille Proy (Archives de la Haute-Loire) déjà mentionnées en 1989 ont été acceptées ; 
- revendication de documents ;  
- participation à la commission des archives privées, aux réunions de l'Institut français 

d architecture ;  
- achats de documents :  quarante entrées pour les Archives nationales, seize pour les Archives 

départementales, une pour un service d'archives communales ; 
- contrôle des archives personnelles de Pablo Picasso, conservées au Musée Picasso ; 
- contrôle et conseils auprès d'entreprises :  Paribas, compagnie de Suez, Crédit coopératif 

Nouvelles messageries de la presse parisienne, Eurodisneyland ; 
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- mission d'assistance auprès de l'Office universitaire de recherche socialiste (archives du président 
Guy Mollet, 1905-1975). Les inventaires des papiers de 24 militants socialistes et de la Fédération 
de la gauche démocrate et socialiste (F.G.D.S.) ont rejoint au centre d'accueil et de recherche des 
Archives nationales le répertoire du fonds Maurice Deixonne, mis à la disposition des lecteurs l'an 
dernier ; 

- à l'institut Charles de Gaulle, le classement des papiers de l'association nationale pour l'appel du 
général de Gaulle dans le respect de la légalité républicaine (25 mai- 25 juin 1958) puis de 
l'association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle (30 juin 1958- 24 
novembre 1970) a été achevé et l'inventaire en est terminé.

Il convient enfin de signaler la naissance de l'association Georges Pompidou qui s'est 
donnée pour tâche d'encourager les collaborateurs du président à déposer leurs papiers aux Archives 
nationales.

5.2. Prospection d'archives privées par les Archives départementales

En 1990, les Archives départementales ont mené 200 actions en faveur des 
archives privées.

L'année 1990 a vu une nette progression de l'activité déployée par les Archives 
départementales, puisque 136 actions avaient été enregistrées au précédent exercice. Cette tendance 
conforte le dynamisme signalé par ailleurs pour les entrées proprement dites d'archives privées. La 
répartition sectorielle des activités de prospection apparaît en revanche très différente de celle 
établie pour les entrées  :  

Archives du monde du travail 39
Associations 26
Archives personnelles et familiales 93 
Archives d'architectes 11
Archives cultuelles 30

Le secteur des archives personnelles et familiales recouvre une part importante des 
prospections effectuées, mais sans atteindre toutefois la majorité (47 %  du total). Ce point confirme 
la diversification déjà soulignée par les précédents rapports : rappelons ainsi qu'en 1988, la quasi 
totalité de ces actions était encore consacrée au seul domaine des archives personnelles. Les 
archives du monde du travail constituent d'autre part, depuis plusieurs années déjà, le second 
secteur en importance quantitative (20 %). Aux prospections auprès des entreprises privées il 
convient, en outre, d'ajouter les contrôles des entreprises publiques répertoriés au chapitre 
correspondant.

Si les prospections prennent traditionnellement la forme de contacts personnalisés 
entraînant à terme des entrées aux Archives par don, dépôt ou dation, des formes nouvelles tendent 
à se développer. Suivant le degré de collaboration qu'elles supposent avec d'autres organismes, on 
peut en particulier distinguer les interventions directes des seules Archives, la constitution 
d'associations et les actions en partenariat.

Les actions menées directement par les Archives privilégient le microfilmage (9 
occurrences) et l'aide au classement sur place (5 cas), qui peut être relayé par l'aide à la formation 
du personnel concerné. D'autre part, deux départements ont eu recours en 1990 à la création d'une 
association spécialement consacrée à la sauvegarde et à la collecte des archives privées :  Alpes-
Maritimes et Côtes-d'Armor ("Archives modernes d'architecture de Bretagne"), tandis que la  Loire-
Atlantique participait à l'activité de l'Association de sauvegarde des archives du monde ouvrier.  La 
participation au mouvement associatif constitue ainsi une étape vers un partenariat entre un (voire 
plusieurs) service(s) d'Archives et des organismes extérieurs diversifiés. Les Archives du Rhône, de 
l'Ardèche et de l'Isère ont procédé à une journée d'information commune à l'invitation de 
l'association "La demeure historique", qui a également collaboré avec les Archives du Finistère. 
Dans le domaine des archives cultuelles, on retiendra plus particulièrement la circulaire de l'évêque 
de Metz diffusée auprès des conseils de fabrique à l'initiative des Archives de la Moselle. D'autres 
services ont par ailleurs activement participé aux enquêtes menées par le C.N.R.S. (Rhône) ou par 
les organisations syndicales (Val-de-Marne). Le dynamisme ainsi déployé pendant l'exercice 1990 
rappelle opportunément que la collecte et la sauvegarde des archives privées constituent l'une des 
tâches assignées par la loi aux services d'archives publics.
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DEPARTEMENT Nombre de 
services publics 

contrôlés

Dont services 
et E.P. supra- 

départementaux

Nombre de 
visas (serv. 

administratifs)

Nombre
(inspections
communales

Crédits
d'inspections
communales

AIN 0 0 4 12
AISNE 1 0 3 2 2 000
ALLIER 2 0 4 40 2 000
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 4 0 0 16 20 000
HAUTES-ALPES 4 1 3 2
ALPES-MARITIMES 11 2 6 15 2 000
ARDECHE 10 0 4 17
ARDENNES 0 0 7 12 2 000
ARIEGE 0 0 0 34
AUBE 10 0 4 14 2 000
AUDE 8 0 3 15 2 000
AVEYRON 8 0 0 10
BOUCHES-DU-RHONE 10 2 9 6
CALVADOS 12 5 6 6
CANTAL 6 0 0 17 1 500
CHARENTE 8 1 1 22 2 000
CHARENTE-MARITIME 4 1 8 6
CHER 2 0 9 6
CORRE2E 6 2 6 1
CORSE-DU-SUD 6 3 3 19
HAUTE-CORSE 15 2 0 11 2 000
COTE-D’OR 19 9 14 15
COTES-D'ARMOR 6 2 10 38 2 000
CREUSE 1 0 6 8
DORDOGNE 2 0 8 11 2 000
DOUBS 13 6 17 1
DROME 7 0 2 11
EURE 1 0 1 4
EURE-ET-LOIR 3 0 5 6 1 000
FINISTERE 5 0 2 3

DEPARTEMENT Nombre de 
services publics 

contrôlés

Dont services 
et E.P. supra- 

départementaux

Nombre de 
visas (serv. 

administratifs)

Nombre
d'inspections
communales

Crédits
d'inspections
communalesGARD 9 1 5 7 1 500

HAUTE-GARONNE 4 0 5 5 2 500
GERS 1 0 4 8 2 000
GIRONDE 31 6 3 17
HERAULT 2 1 5 7
ILLE-ET-VILAINE 12 2 4 97
INDRE 11 0 16 6
INDRE-ET-LOIRE 5 0 6 0 1 000
ISERE 3 0 45 16 2 000
JURA 9 0 1 22
LANDES 9 0 3 21 3 000
LOIR-ET-CHER 11 0 6 3
LOIRE 4 2 1 20 0
HAUTE-LOIRE 1 0 1 9 1 000
LOIRE-ATLANTIQUE 3 2 2 17
LOIRET 17 3 26 18
LOT 0 0 3 1
LOT-ET-GARONNE 5 0 4 6 1 000LOZERE 0 0 1 20 2 000
MAINE-ET-LOIRE 19 1 10 6
MANCHE 5 0 3 5
MARNE 4 2 9 1
HAUTE-MARNE 3 0 1 5 2 000MAYENNE 4 0 3 3
MEURTHE-ET-MOSELLE 4 0 5 32 2 000MEUSE 3 0 4 3
MORBIHAN 6 0 9 7
MOSELLE 17 2 8 13 2 000NIEVRE 9 2 5 22 2 000NORD 0 0 8 20 3 000OISE 7 0 7 10
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DEPARTEMENT Nombre de 
services publics 

contrôlés

Dont services 
et E.P. supra-

départementaux

Nombre de 
visas (serv. 

administratifs)

Nombre.
d'inspections
communales

Crédits
d'inspections
communales

ORNE 6 0 14 9
PAS-DE-CALAIS 2 0 16 60 4 000
PUY-DE-DOME 1 0 7 0

3 000PYRENEES-ATLANTIQUES 5 1 12 18
HAUTES-PYRENEES 6 0 1 6 1 228
PYRENEES-ORIENTALES 11 0 6 17
BAS-RHIN 11 5 8 23 2 000
HAUT-RHIN 5 3 10 3
RHONE 14 5 4 3 2 000
HAUTE-SAONE 5 0 4 33 2 000
SAONE-ET-LOIRE 5 0 12 9
SARTHE 4 0 5 12
SAVOIE 5 1 4 12 1 000
HAUTE-SAVOIE 6 0 12 9 2 000
PARIS
SEINE-MARITIME

8
12

1
2

8
8 41

SEINE-ET-MARNE 7 0 4 0
YVELINES 5 0 18 6
DEUX-SEVRES 3 0 4 29 2 000
SOMME 1 0 9 30 3 000
TARN 12 1 8 26

2 000TARN-ET-GARONNE 0 0 2
VAR 12 0 5 17 1 500
VAUCLUSE 3 0 6 4
VENDEE 5 0 5 14 3 000
VIENNE 6 2 2 3 2 000
HAUTE-VIENNE 7 2 2 32 1 500
VOSGES 14 0 36 32 2 000
YONNE 0 0 4 17 2 000
TERRITOIRE-DE-BELFORT 5 0 3 16 2 000
ESSONNE 5 0 4 9 2 000

DEPARTEMENT Nombre de Dont services Nombre de Nombre Crédits
services publics et E.P. supra- visas (serv. d'inspections d'inspections

contrôlés départementaux administratifs) communales communales
HAUTS-DE-SEINE 13 0 11 5
SEINE-SAINT-DENIS 7 0 10 11
VAL-DE-MARNE 13 0 22 4
VAL-D'OISE 1 0 14 10
GUADELOUPE 5 1 1 5
MARTINIQUE 6 1 1 0 2 000
GUYANE 3 1 0 6 3 000
REUNION 5 2 7 1
St-PIERRE-ET-MIQUELON 1 0 3
NOUVELLE-CALEDONIE 0 0 9
POLYNESIE FRANCAISE 1 0 0

TOTAUX 650 88 679 1 339 114 728



9*» APPLICATION DE LA LOI OE1970
(1) Nombre de commune de moins de 2 000 habitants ayant effectué le dépôt de leurs archives aux Archives départementales on 1990.
(2) Application de l'article L-311 .2 du Code des communes : nombre total de communes de moins de 2 000 habitants ayant déposé leurs archives centenaires par rapport au 
nombre total de communes de moins de 2 000 habitants.
(3) Nombre de communes de plus de 2 000 habitants ayant effectué le dépôt de leurs archives aux Archives départementales par rapport au nombre total de communes de 
plus de 2 000 habitants.

Département (2) (3) Département (1) (2) (3)
AIN 4 47/377 7/42 GARD 1 55/300 8/52
AISNE 1 382/784 6/33 HAUTE-GARONNE 0 335/523 0/55
ALLIER 0 155/295 10/26 GERS 7 310/451 3/9
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 6 165/186 1/14 GIRONDE 4 307/448 /95
HAUTES-ALPES 3 146/184 5/17 HERAULT 2 198/286 28/57
ALPES-MARITIMES 6 57/114 17/49 ILLE-ET-VILAINE 10 246/272 18/81
ARDECHE 0 76/316 10/22 INDRE 0 46/227 10/20
ARDENNES 11 347/357 1/22 INDRE-ET-LOIRE 0 27/337 5/40
ARIEGE 15 293/331 4/11 ISERE 4 329/438 75/96
AUBE 14 249/411 8/18 JURA 16 441/532 1/14
AUDE 6 287/400 11/40 LANDES 0 288/306 20/25
AVEYRON 3 228/283 15/21 LOIR-ET-CHER 0 1601/97 /94
BOUCHES-DU-RHONE 0 21/35 45/84 LOIRE 3 62273 4/54
CALVADOS 2 609/660 1/45 haute-Loire 4 234/234 11/26
CANTAL 10 209/251 9/9 LOIRE-ATLANTIQUE 1 11/107 22/114
CHARENTE 4 200/378 12/27 LOIRET 4 263/285 2249
CHARENTE-MARITIME 6 27/427 2/45 LOT 1 232/328 3/12
CHER 4 100/269 10/21 LOT-ET-GARONNE 8 222/300 14/28
CORREZE 2 248/270 13/16 LOZERE 5 42/180 0/5
CORSE-DU-SUD 0 53/119 2/5 MAINE-ET-LOIRE 1 1/298 0/66
HAUTE-CORSE 7 183/221 7/15 MANCHE 1 122601 0/35
COTE-D'OR 2 644/692 11/25 MARNE 1 218/400 9/20
COTES-D'ARMOR 17 228/303 38/69 HAUTE-MARNE 4 339/409 10/14
CREUSE 0 202/257 1/6 MAYENNE 14 198242 8/2S
DORDOGNE 5 23/526 /31 MEURTHE-ET-MOSELLE 10 66/518 1/70
DOUBS 7 468/562 0/30 MEUSE 7 460/466 8/16
DROME 0 13/338 0/33 MORBIHAN 6 99 184 10/77
EURE 1 468/648 10/23 MOSELLE 7 356 639 19/87
EURE-ET-LOIR 1 86/392 5/21 NIEVRE 19 82/292 11/21
FINISTERE 0 180/192 3/91 NORD 2 303/440 97/212

Département (1) (2) (3) Département (1) (2) (3)OISE 3 200/636 6/57 SOMME 20 97/744 7/39
ORNE 0 482492 10/15 TARN 12 268/294 15/30
PAS-DE-CALAIS 2 368/769 49/128 tarn-et-garonne 0 2/185 2/10
PUY-DE-DOME 0 15/421 3/49 VAR 7 28/91 16/63
PYRENEES-ATLANTIQUES 14 400/504 18/38 VAUCLUSE 0 45/112 3/39
HAUTES-PYRENEES 2 162/458 8/16 VENDEE 2 39/224 13/58PYRENEES-ORIENTALES 3 155/196 28/30 VIENNE 0 200/247 0/34BAS-RHIN 3 301/451 34/71 HAUTE-VIENNE 16 160/181 14/26HAUT-RHIN 1 101/325 4/52 VOSGES 20 465/486 28/30RHONE 0 49/208 11/85 YONNE 0 375/439 5/47HAUTE-SAONE 30 545/529 17/17 TERRITOIRE-DE-BELFORT 0 84/89 5/12SAONE-ET-LOIRE 3 164/533 5/38 ESSONNE 0 13/113 5/83SARTHE 9 179/348 14/36 VAL-DE-MARNE 0/0 30/47SAVOIE 5 152277 9/28 VAL-D'OISE 0 17/114 4/71HAUTE-SAVOIE  1 23/234 3/58 GUADELOUPE 0 24 3/30SEINE-MARITIME 28 419/511 4/234 MARTINIQUE 0 0/3 0/31SEINE-ET-MARNE 0 236/433 38/81 GUYANE 0 0/15 0/5YVELINES 0 12162 5/100 REUNION 0 0/0 9/24DEUX-SEVRES 5 161/277 13/30 TOTAUX 425 18210/32333 1117/4329



CHAPITRE 5

A C C R O I S S E M E N T S  E T  E L I M I N A T I O N S

Versements : 69 725 mètres linéaires Eliminations : 45 913 mètres linéaires

dont Archives nationales 8 816 m.l. dont Archives nationales 11378 m.l.

dont Archives départementales 45 889 m.l. dont Archives départementales 29 940 m.l.

dont Archives communales 15 020 m.l. dont Archives communales 4 595 m.l.

Balance (versements moins éliminations) : 23 812 m.l.



A CC RO ISSEM EN TS ET  EL IM IN A T IO N S

1. LES ARCHIVES NATIONALES ET M IN ISTERIELLES

Centre parisien 
Section moderne 
Section contemporaine 
Archives personnelles et familiales 
Archives d'entreprises

Missions
Missions
transférés au centre des Archives 
contemporaines

Centre des Archives contemporaines 

Centre des Archives d'Outre-Mer 

Centre des Archives du Monde du Travail 

Total

Accroissement

Versements

880,55 m.l. 
8320 m.l. 

424 m.l.
196,35 m.l. 
177 ml.

472,80 m.l. 
[6 893,40 m.l.] 

[- 6 420,60 ml.]

7 283 m.l.

125,35 m.I. 

54 m.I.

8 815,70 m.l. 

6 121 m.I.

Eliminations

53 m.l.

51 m.l.
2 m.l.

[8 683 m.l.]

2 607 m.l.

35 m.l.

11 378 m.l. (1)

1.1. Centre parisien

En raison de la spécificité des sections et de la nature très diverse des documents reçus 
ou éliminés, les accroissements et éliminations seront détaillés ici par sections ou services.

1.1.1. Section ancienne

Accroissements : en règle générale, la section ancienne ne reçoit pas de versement, 
sauf le service des plans qui n'a pas vu renouvelé, en 1990, l'important versement effectué en 1989 
par le centre national des Arts et Métiers. La charte J 550 A  n° 5, dont la disparition avait été 
constatée en 1986, a été remise aux Archives nationales par un détenteur de bonne foi.

Le service des sceaux :  87 nouvelles empreintes sont entrées dans la collection 
supplément ; 28 matrices médiévales et cachets révolutionnaires ont été achetés (à M. de Grolée-
Virville :  20, et à Drouot : 8) ; 2 032 diapositives de la collection de Bourgogne ont été réalisées 
pour accroissement du vidéodisque ; 100 articles d'héraldique ou de sigillographie ont complété les 
collections. Le service a acheté le fonds héraldique de M. Mutteville (1 carton).

1.1.2. Section moderne

Accroissements :  83,2 m.l. dont 81 m.l. d'archives publiques et 2,2 m d'archives 
privées. Les archives publiques sont constituées de versements de la questure du Sénat (minutes des 
procès-verbaux de séances pour les sessions 1988-1989, CC 1284 à CC 1286, 1 m.l.) ; du ministère 
de la Culture (dossiers du personnel des services des Monuments historiques, des bâtiments civils et 
palais nationaux, XIXe et XXe siècles, F21 7669 à 7971,43 m.l.) ; 

(1) Les éliminations sont pratiquées par les missions avant intégration des documents dans les fonds des Archives 
nationales.
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du ministère de l'Education nationale (dossiers de personnel, XIXe-XXe siècle, 27567 à 27644, 
13 m.l.) ;  du ministère de la Justice (listes de détenus des prisons françaises, maison centrale 
d'Ensisheim, XIXe-XXe siècle, F16 1155 à 1157, 0,3 m.l.) ;  du ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l'Espace (13 dossiers d'agents nés avant 1900, F90 20510 bis, 0,2 m.l.) ;  
du rectorat de Paris (ancienne faculté de médecine de Paris, dossiers de scolarité d'étudiants reçus 
au grade de docteur en médecine, 1905-1911, et d'officiers de santé et étudiants ayant interrompu 
leurs études, X IXe s., AJ 16 7160 à 7244, 12,5 m.l.) ;  de l'école nationale supérieure des Arts 
décoratifs (supplément, AJ 53,11 m.l.).

Archives privées : placards et affiches, principalement de Lyon, entrés par achat (1768-
1848,  AD  X X C 76B, 0,2 m.l.) ; collection du vicomte de Vaulogé (20 volumes de faire-part de 
mariage et de décès, 1799-1901, achat, AD  X X C 189 à 208,2 m.l.).

Transferts à d'autres services : 30 m.l. A  la section contemporaine, reliquats de F 17 
(Education nationale, XXe siècle, 5 m.l.). Aux Archives d'entreprises et au centre des Archives 
contemporaines (XIXe-XXe siècle, 25 m.l.).

1.1.3. Section contemporaine

Accroissements : 424 m.l. (y compris archives sonores et audiovisuelles) et 3,10 m.l. 
de livres, brochures et périodiques.

Archives publiques : 417 m.l.

Ministère de la Culture : papiers du bureau des travaux d’art de la direction générale des 
Arts et Lettres, papiers des directions de l'Architecture et des Archives, 1909-1974 (1 m.l.) ;  
présidence de la République : archives du président Giscard d'Estaing et des deux septennats du 
président Mitterrand, 1974-1989 (115,90 m.l.) ; secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et 
victimes de guerre :  fichiers relatifs aux prisonniers de guerre, dossiers d'indemnisation des 
victimes du coup de force japonais du 9 mars 1945, 1940-1945 (135 m.l.) ; préfecture de l'Ailier :  
dossier d'A. Demaison, directeur de la radiodiffusion nationale, 1940-1944 (0,10 m.l.) ; ministère de 
l'Industrie : registre du conseil général des mines, 1939-1961 (7 m.l.) ; service liquidateur de la cour 
de sûreté de l'Etat, 1972-1980 (90 m.l.) ; ministère de l'Intérieur : documents provenant de la sûreté 
nationale, dossiers du bureau des affaires politiques, 1939-1951 (1,50 m.l.) ; école nationale des 
Chartes, 1846-1983 (65 m.l.) ; Radio-France (Radiodiffusion française) : question juive, épuration 
administrative, "commission de la guillotine", 1941-1954 (0,30 m.l.) ;  J.-P. Crémieux-Brilhac : 
archives  du service de diffusion clandestine en France du commissariat national à l'Intérieur, 1941-
1943 (0,30 m.l.) ;  ministère de l’Education nationale : dossiers du comité des travaux historiques et 
scientifiques, 1927-1970 (0,20 m.l.) ; centre de documentation juive contemporaine : microfiches de 
documents du commissariat général aux questions juives, 1940-1944 (0,10m.l.) ; M.Olivier 
Philip : dossiers de préparation des élections législatives de mars 1967, 1966-1967 (0,15 m.l.) ; M. 
Frédéric Cepède : dossiers sur Michel Cepède, épuration au ministère de l'Agriculture, 1940-1945 
(0,03 m.l.) ; M. Jacques Foccart : feuilles d'analyse du courrier reçu, 1970-1973, emploi du temps 
du général de Gaulle, 1964 et 1968 (0,20 m.l.).

Archives privées : 3,15 m.l.

Collection de tracts (78 AJ) à caractère politique, 1983-1985 (0,15 m.l.) ;  seconde 
guerre mondiale (72 AJ) : récits, affiches, tracts, (3 m.l.).

Accroissements destinés au service des Archives personnelles et familiales : papiers 
Bidault (457 AP) [dépôt] (0,36 m.l.) ; Jean Donnedieu de Vabres (539 AP) [dépôt] : cabinets July, 
Guillaumat, Pompidou, 1955-1962 (0,30 m.l.) ; Jean de Marcillac (540 AP) [don] : cabinets Giscard 
d’Estaing, Debré et présidence de la République, 1964-1972 (7 m.l.).

Documents figurés et archives nouvelles

Archives sonores et audiovisuelles : 100 heures environ (173 articles se répartissant en 
106 bandes, 45 cassettes et 22 vidéo-cassettes).
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Témoignages oraux créés par les Archives nationales : M. Jacques Tessier, secrétaire général, 
1964-1970, puis président de la C.F.T.C., 1970-1981 (6 heures 30 mn) ;  enseignantes :  Mme 
Madeleine Kuntz, Mlle Palladin, Mme Andrée Waliser (2 heures 20 mn) ; sur Georges Pompidou : 
M. Jacques Calvet, directeur-adjoint et directeur du cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, 1962-1966 
et 1970-1974 (45 mn).

Témoignages oraux déposés par des instituts ou des chercheurs : école des Chartes : Mme Hélène 
Vernet, MM. Marcel Baudot, André Vernet, Mme Suzanne Duparc, Mlle Suzanne Olivier (5 
heures) ;  7 portraits de résistants :  José Aboulker, Jacqueline Bernard, Pierre Kahn-Farrelle, 
Philippe Monod, Roger Pannequin, Germaine Tillion, Denise Vernay, réalisés par l'Association 
pour l'étude et la présentation de l'histoire de la Résistance et de Blagnac [S. Ravanel] (13 heures) ; 
M. Pierre Messmer, interrogé sur l'Indochine par H. de Champris (3 heures).

Documents sonores relatifs aux Archives de France : enregistrements et émissions de radio 
concernant les archives déposés par le service des relations extérieures :  sur le Xle congrès 
international des Archives (Paris, 22-26 août 1988), émission "Découvertes" de Bernard Rapp sur 
Europe 1, 23 août 1988 (25 mn) ; interviews de Jean Favier par Ph. Caloni sur R.T.L., 26 août 1988 
(3 mn), sur France-Culture, 22 août 1988 (2 mn 30) ; conférences de presse d'ouverture et de clôture 
du congrès, 22 et 26 août 1988 (35 et 45 mn) ; interview de Michel Duchein sur Radio-Solidarité, 
28 mai 1986 (15 mn et 2 h 5 mn) ; enregistrements déposés par le service technique des Archives de 
France des débats des congrès des Archives de Moulins, Saint-Brieuc et Mulhouse, 1987 et 1989 
(31 heures 30 mn).

Autres documents sonores : émissions R.T.F. sur Pierre Savorgnan de Brazza à l'occasion de son 
centenaire et du 50e anniversaire de sa mort, 1952 et 1955 (1 heure) ; exposé de Jean-Jacques 
Guillaume, des Archives du Val-de-Marne, sur les techniques de l'enregistrement sonore (1 heure) ; 
sur Georges Pompidou :  témoignage d'Ambroise Roux, président d'honneur de la Compagnie 
générale d'électricité, sur Radio-Solidarité, 10 avril 1986 (55 mn) ; discours de Georges Pompidou, 
déposés par M. Marguenaux, 1963-1974 (21 heures).

Documents audiovisuels relatifs aux Archives : enregistrement audiovisuel des séances du Xle 
congrès international des Archives (Paris, 22-26 août 1988), et productions françaises et étrangères 
réunies pour le congrès déposés par le service technique (9 heures) ; "Le film du musée du camp de 
Sachsenhausen", réalisé et déposé par l'amicale des déportés et familles d'Oranienburg- 
Sachsenhausen et ses kommandos (37 mn) ;  "Vidéocatalogue", extraits des vidéodisques du 
ministère de la Culture, DOSI, mission pour la diffusion des bases de donnés, 1 vidéodisque.

Eliminations : 51 m.l. dont archives Giscard d'Estaing, 1974-1981 (9 m.l.) ; archives 
Auriol et Coty, 1947-1958 (3 m.l.) ; secrétariat général du gouvernement, Premier ministre, 1950- 
1970 (3 m.l.) ;  archives de l'amicale des déportés d'Oranienburg-Sachsenhausen, 1943-1980 
(2,15 m.l.) ; ministère de l'Education nationale, comité des travaux historiques et scientifiques, 
1921-1970 (24 m.l.) ; secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux sports, 1945-1960 (1 m.l.) ; office du 
sport scolaire et universitaire, 1934-1978 (2 m.l.) ;  office national des universités et écoles 
françaises, 1910-1980 (4 m.l.).

1.1.4. Archives personnelles et familiales

Accroissements : 196,35 m.l., 10 fonds nouveaux, 13 suppléments à des fonds déjà 
entrés (11 par achats, 6 par dons ou legs, 6 par dépôts).

Fonds nouveaux : 181,40m.l. :  achat famille Miromesnil, XVIIe-XVEIIe s., 512 AP 
(4 m.l.) ;  achat chartrier de Tournon, X IIIe-XIXe s., 513 AP (8 m.l.) ; dépôt architecte Aureau, 
514 AP (115,20 m.l.) ; don Claudius-Petit, 538 AP (22 m.l.) ; dépôt Donnedieu de Vabres, 539 AP 
(0,60 m.l.) ; don Marcillac, 540 AP (7 m.l.) ;  legs collection Forien de Rochesesnard, sur le 
ravitaillement, XVIIe-XXe s., AB X IX  4000-4122 (18,5 m.l.) ; achat E. Bertrand, directeur de 
l'Opéra, XIXe s., AB X IX  4126 à 4129 (0,40 m.l.) ; don M. Veuillot, mission au Japon, XIXe s., 
AB X IX  (0,40 m.l.) ; achat de titres délivrés par d'Hozier, XVIIe-XVIIIe s., AB X IX  (5,30 m.l.).
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Suppléments : 14,95 m.l., dont : achats Fouché, 187 AP (0,10 m.l.) ; achats Talleyrand, 
215 AP (0,15 m.l.) ; achat Thibeaudeau, 216 AP (0,15 m.l.) ; achat famille de Massa, X IXe s., 
279 AP (015 m.l.) ; dépôt famille de la maison de France, XXe s., 300 AP V  (1,50 m.l.) ; dépôt 
famille Fraguier, XVIIIe s., 322 AP (1 m.l.) ; achats famille Napoléon, X IXe  s., 400 AP (0,10 m.l.) ; 
don P. et J. Dupuy, 434 AP (5 m.l.) ; achats Chauveau-Lagarde, 476 AP (0,40 m.l.) ; dons, achats, 
dépôts, X V IIIe-XXe s., AP et AB X IX  (4,30 m.l.) ;  dépôt thèses Ecole des Chartes, 1990, 
AB X X V III 388 à 401 (1,60 m.l.).

Le fonds déposé par M. Claude Aureau, inspecteur général des bâtiments civils et palais 
nationaux, architecte en chef des Archives nationales, a fait l’objet d'un contrat en mars 1990, après 
son départ à la retraite. Ce fonds, qui comprend l'ensemble de ses archives professionnelles, est 
confié au secrétariat général des Archives nationales.

Ont été acquis en outre : 7 cartes géographiques (entrée n° 3898) remises au service des 
plans ; le fonds des architectes Bourrière et Payen (1820-1912), achat par cofinancement (entrée 
n° 3915) remis aux Archives de Lot-et-Garonne ;  2 albums sur l’Indochine, vers 1880 (entrée 
n° 3839), remis au centre des Archives d'Outre-Mer ;  1 album sur l'inspection, par Lyautey et 
Galliéni, de la construction du chemin de fer à Madagascar, 1903 (entrée n° 3860), remis au centre 
des Archives d'Outre-Mer ;  fonds photographique et de documentation du photographe Paul 
Gastaldy, sur l'Indochine, 1929-1932 (entrée n° 3905), remis au centre des Archives dOutre-Mer. 
49 matrices, 6 cachets, 3 sceaux et 1 bulle remis au service des Sceaux.

Eliminations : 2 m.l., C. Calvez (507 AP), rapports du Conseil économique et social,
1968-1975.

1.1.5. Archives d'entreprises

Accroissements :  177 m.l. Dons : rapports, procès-verbaux, bilans sur les sociétés, 
XXe s. (10 m.l.) ; papiers Albert et Florise Londres et prix Albert-Londres, 1909-1977 (3,5 m.l.). 
Dépôts :  correspondance et documentation Michel Creton, 1986-1989 (1 m.l.) ;  archives du 
C.N.P.F. XXe s. (150 m.l.) ;  académie Julian :  registres des comptes (complément), X IXe s. 
(0,5 m.l.) ; dossiers de membres de l'association d'entraide de la noblesse française, XXe s. 
(2 m.l.). Achats : archives des haras Boussac, 1920-1964 (10 m.l.).

Eliminations : effectuées à l'occasion de classements.

1.1.6. B ibliothèques et centres de documentation - Service photographique

Total des acquisitions de la bibliothèque : 30 m.l. dont 1 224 volumes ou brochures ; 
290 périodiques sont en cours. Eliminations : 100 m.l. de publications officielles ou ouvrages en
double.

L'Institut français d'histoire sociale reçoit 50 périodiques ; il a acheté 18 dictionnaires. 

L'Onomastique a reçu 70 volumes et 306 brochures (environ 2 m.l.).

Service photographique (voir chapitre 8 : conservation matérielle) : 1 essentiel de ses 
accroissements archivistiques est constitué par les microfilms de complément.

1.2. Section des missions et centre des Archives contemporaines

Les tâches de ces deux services sont complémentaires et indissociables : c'est à eux 
qu'incombe la charge de collecter les archives contemporaines, de les conserver et de les rendre
accessibles.
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1.2.1. Section des missions

a) Bilan global des archives collectées : 6 893,40 m.l.

Ce chiffre est très inférieur à celui de l'année précédente (9 352 m.l.). Cette diminution 
est liée à deux phénomènes : le caractère exceptionnel de l'année 1989 au cours de laquelle des 
versements systématiques avaient été effectués par les bureaux des ministères de l'Equipement et 
des Transports préalablement à leur installation à l'Arche de la Défense ;  l'application d'une 
politique de collecte plus limitative et sélective dans l'ensemble des missions, assortie du 
renforcement du contrôle en amont (voir chapitre contrôle).

Archives publiques : 6 423,10 m.l. (93 %)

Le maintien des accroissements à un chiffre élevé s'explique par certaines opérations  :  
- déménagement du comité interministériel pour les questions de coopération économique 

européenne (633 m.l.) ; d'une partie du ministère de l'Industrie (service central des installations 
nucléaires ; direction des hydrocarbures ; direction du gaz, de l'électricité et du charbon ; direction 
générale de l'Industrie : près de 900 m.l.)  ;  

-récupération d'archives d'organismes ou services dissous (délégation au développement et aux 
formations à la Culture ; direction des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et 
technique à l'Education ; mission Tête-Défense à l'Equipement ; direction des affaires communes 
au ministère des Postes-Télécommunications-Espace)  ;  

- extension des interventions dans des services n'ayant jamais ou peu versé  ;  
- développement de campagnes systématiques d'archivage  ;  
- politique menée à l'égard des établissements publics nationaux (voir chapitre contrôle).

Archives privées : 470,3 m.l. (environ 7 %)

Archives de Jack Lang (ensemble de ses activités : enseignement du droit à Nancy, 
conseiller de Paris, député et ministre, 132 m.l.) ; de Bernard Le Clère, directeur du cabinet de 
M. Abadie, ministre du Tourisme, 1981-1983 (0,3 m.l.) ; de Léon Wurceldorf, directeur de l'Urssaf 
de Paris (1 m.l.), et archives de la fédération C.G.T. des syndicats de la police (200 m.l.) ; archives 
du club des lecteurs d'expression française (4 m.l.) ; archives de la fédération des associations et 
sociétés françaises des écoles d'ingénieurs [F.A.S.T.I.D.] (17 m.l.) ;  archives de l'institut des 
transports aériens [I.T.A.] (108 m.l.).

Archives sur supports particuliers : voir accroissements du centre des Archives
contemporaines.

b) Bilan des transferts au centre des Archives contemporaines : 6 420,60 m.l. (595 
versements)

Ces chiffres sont comparables à ceux des années précédentes (en 1989, 549 versements, 
soit 6 534 m.l.). Parmi les 595 versements figurent 12 versements sous protocole :  archives de 
cabinets ministériels (2 %  du total en nombre de versements et 0,4 %  en m.l.) et 4 sous contrat privé 
(0,7 %  du total en nombre de versements et 0,9 %  en m.l.).

CATEGORIES DE DOSSIERS
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Cet état montre me plus large proportion de dossiers sériels (dossiers
individuels ou autres) : 58 %  du total (43,32 %  en 1989).

Les documents versés sont très récents : 199 versements (35 %  du total) contiennent des 
documents antérieurs à 1960, 19 sont entièrement antérieurs à 1960 (1 %  du m.l.) ; en revanche 159 
versements (28 % ) sont entièrement postérieurs à 1980 ; 493 versements (84 %) contiennent des 
documents postérieurs à 1980 et 377 (64 %) comportent des documents postérieurs à 1985.

L'examen des options de conservation proposées par les missions pour les archives 
transférées à Fontainebleau montre que 64 %  des versements (soit 41,8 %  du métrage) y ont été 
envoyés à titre de conservation définitive. On peut ajouter que les documents pour lesquels 
l'élimination totale est prévue représentent 4,4 %  des versements (mais en revanche 21,8 %  du 
métrage). La situation optimale souhaitée (préarchivage sur place, dans les ministères, des 
éliminables à court terme) est encore loin d'être acquise, mais l'application d'une politique plus 
sélective est réelle puisque de 1989 à 1990 les versements de conservation définitive ont progressé 
(passage de 57 %  à 6 4%  des versements et dé 32,04% à 41,8% du métrage) tandis que les 
éliminables ont diminué (passage de 8,78 %  à 4,4 %  des versements et de 26,63 %  à 21,8 %  des 
métrages).

c) Bilan total des éliminations : 8 683 m.l., en nette diminution par rapport à 1989 
(12 515 m.l.)

Des comparaisons par rapport à 1988 (8 070) plus représentatif que 1989, année 
exceptionnelle (voir supra), ont permis de dégager plusieurs évolutions caractéristiques  :  

- les destructions opérées dans les missions mêmes sont en forte diminution (4 462 m.l. en 1988 ;  
1 786 en 1990)  ;  

- les éliminations faites dans les services, sous le contrôle des missions, ont, au contraire, largement 
augmenté (1 594 m.l. en 1988 ;  4 355,30 m.l. en 1990). C'est le résultat de la politique 
actuellement privilégiée : pilonner à la source, ne transférer aux missions et à plus forte raison au 
centre des Archives contemporaines que les archives de conservation définitive ou à détruire à 
longue échéance.

La nature des documents détruits est homogène et porte sur deux catégories :  des 
dossiers d'administration générale, existant dans tous les ministères et ne présentant pas d'intérêt 
historique (courrier parlementaire, comptabilité, chronos) ; des documents techniques très sériels 
particulièrement encombrants, pour lesquels plusieurs missions ont négocié, avec le service versant, 
un délai d'utilité administrative, à échéance duquel on détruit (exemples : licences d'importation à 
l'Industrie ;  dossiers de brevets d'intervention à l'I.N.P.I. ;  diagrammes météorologiques), on 
échantillonne (dossiers d'élèves du C.N.E.D. ; fermeture des débits de boissons à l'Intérieur), ou on 
privilégie un autre support de conservation (comptes-rendus quotidiens d'observations 
météorologiques et comptes et bilans annuels des sociétés de l'I.N.P.I. gardés sur microformes).

1.2.2. Centre des Archives contemporaines

Accroissements :  7 105 m.l. de documents sur papier. Le centre a reçu 561 
versements (540 sur papier, 21 sur autres supports) représentant 4 631 m.l., en provenance des 
ministères, 69 versements (62 sur papier, 7 sur autres supports), représentant 2 474 m.l., en 
provenance des établissements contrôlés, et 3 versements (178 m.l.) en provenance du centre 
parisien. Le plus grand nombre de ces documents a transité par la section des missions (à 
l'exception de 135 m.l. de l'Education nationale versés directement). Le détail de ces versements est 
donné en annexe.

Microformes : ministère de l'Agriculture, direction générale de l'enseignement et de la 
recherche : Etats généraux du développement agricole, 1982-1985 (603 microfiches) ; ministère de 
l'Equipement, service d'étude des routes et autoroutes, centre technique des ouvrages d'art : dossiers 
techniques de construction ou d'entretien de 13 ouvrages d’art en France et en Norvège (4 647 
microfiches).
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Archives audiovisuelles : ministère de la Recherche :  vidéothèque du C.E.S.T.A. 
(centre d'étude des systèmes et technologies avancées), 1985-1987 (33 h 58 mn) ;  ministère du 
Tourisme, maison de la France : émissions de télévisions étrangères consacrées au bicentenaire de 
la Révolution française, films, spectacles, chansons réalisés à l'occasion du bicentenaire (132 h et 
134 h) ;  spots publicitaires et émissions radiodiffusées sur le bicentenaire, 1989 (2 h 10 mn) ; 
ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale, service central de l'identité 
judiciaire, films sur les voyages du président de la République, 1950-1954 (durée indéterminée) ; 
"Ministère de l'Intérieur, deux siècles d’histoire", 1982 (0h30mn) ;  ministère des Transports, 
direction de la sécurité et de la circulation routière : spots publicitaires et émissions de télévision 
sur la sécurité routière et la politique des pouvoirs publics, 1976-1984 (8 h) ; Idem, mais sous forme 
radiophonique (9 h 40 mn) ; vidéo press-book sur le tramway de Strasbourg, 1989 (1 h) ; ministère 
de la Culture, division interventions culturelles, cultures régionales et communautaires : "Histoires 
en prison", 1983-1985 (1 h) ;  direction du livre et de la lecture :  prématriçage du vidéodisque 
"bibliothèques publiques", 1919-1989 (1 h).

Archives photographiques :  ministère de l'Intérieur, service central de l'identité 
judiciaire : scènes de crimes, 1943 (5 plaques de verre) ; ministère de la Marine, direction des ports 
et de la navigation maritimes :  navires et installations du port de Bordeaux sabotés par les 
Allemands avant la libération de la ville, 1944 (1 album de photos) ; ministère des Transports, 
direction de la sécurité et de la circulation routière : matériel pédagogique de sensibilisation à la 
sécurité routière, 1977-1984 (photos et diapos).

Archives informatiques :  30 fichiers (16 en provenance des ministères, 14 de 
l'I.N.S.E.E.) ont été intégrés aux fonds (1) : Agriculture :  gestion automatisée de personnel 
(G.A.P.), agents ayant cessé leurs fonctions jusqu'en 1986 : 1 fichier (900660) ; enquête annuelle 
d’entreprise auprès des industries agricoles et alimentaires, fichier dit "historique", 1977-1988 : 1 
fichier (900659). Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.) :  comptes et bilans des 
sociétés pour 1983 :  1 fichier (900189). Observatoire économique et statistique des transports 
(O.E.S.T.) :  enquête annuelle d'entreprise, 1976-1986 :  11 fichiers (900369) ;  enquête annuelle 
d'entreprise, 1987-1988 :  2 fichiers (900661). Institut national de la statistique et des études 
économiques (I.N.S.E.E.) : recensement de la population des départements d'Outre-Mer de 1974 : 4 
fichiers (900410). - Idem, 1982 : 10 fichiers (900411).

Le nombre des fichiers reçus mais non intégrés est de 442 (60 en provenance des 
ministères, 382 de l'I.N.S.E.E. : Agriculture : agents ayant cessé leurs fonctions en 1987 : 1 fichier. 
Culture : pratiques culturelles des Français, 1973-1988 : 3 fichiers. Industrie : enquête annuelle de 
branche dans l'industrie des métaux non ferreux, 1982-1986 : 5 fichiers. - Idem, 1978-1986 : 9 
fichiers. - Idem, 1977-1986 :  10 fichiers ;  enquête annuelle d'entreprise sur la consommation 
d'énergie, 1982-1987 : 11 fichiers ; enquête annuelle d'entreprise ingénierie et conseil, 1982-1987 : 
6 fichiers ; enquête annuelle d'entreprise, 1987 : 1 fichier. Institut national d'études démographiques 
(I.N.E.D.) : enquête sur les dissolutions d'unions, 1958-1968 :  1 fichier ; enquête sur les grands 
ensembles d'habitation collective en 1964 : 1 fichier ; enquête sur la nuptialité en 1969 : 1 fichier ; 
enquête sur l'attitude des Français devant l'immigration en 1973-1974 : 2 fichiers. Observatoire 
économique et statistique des transports (O.E.S.T.) : enquête annuelle d'entreprise, 1987-1988 : 2 
fichiers ; transports routiers de marchandises (T.R.M.), 1983-1989 : 7 fichiers. Institut national de la 
statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) :  déclaration annuelle de données sociales 
(D.A.D.S.), 1963-1987 : 144 fichiers ; inventaire communal, 1979 et 1988 : 8 fichiers ; inventaire 
communal de la Bourgogne, 1975 : 1 fichier ; enquête annuelle d'entreprise dans le commerce en 
1988 : 1 fichier ; enquête annuelle d'entreprise dans les services en 1987 et 1988 : 2 fichiers ; fichier 
électoral, 1988-1989 : 29 fichiers ; code officiel géographique : 8 fichiers ; état civil, naissances 
mariages, décès, 1987-1988 : 8 fichiers ; répertoire SIRENE, 1988-1990 : 31 fichiers ; système 
unifié de statistique d'entreprise (S.U.S.E.), 1971-1987 :  149 fichiers ;  répertoire national 
d'identification des personnes physiques (R.N.I.P.P.), 1989 : 1 fichier.

Au total, depuis 1982,1 040 fichiers ont été intégrés, 2 427 restent à intégrer.

(1) Le numéro de versement est indiqué entre parenthèses.
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Eliminations : 2 607,30 m.l. (2 161 en 1989). Voir le détail en annexe.

Le fichier ELIM, qui recense depuis 1985 les éliminations dans les fonds que conserve 
le Centre - 1 200 fiches -, géré et mis à jour sur place, a été mis en lecture sur le compte PRIAM3 
de chaque mission pour une information plus facile et plus rapide.

Balance : en tenant compte des seuls accroissements en archives traditionnelles et des 
éliminations, l'accroissement des fonds du centre des Archives contemporaines s'élève à 
4 497,7 m.l. auxquels il convient d'ajouter 178 m.l. en provenance du centre parisien (transfert et 
non-accroissement des collections) soit 4 675,7 m.l.

1.3. Autres services d'archives ministérielles

- Le service des Archives économiques et financières (ministère des Finances) a reçu en 1990 un
total de 6 620 m.l. (+ 7 m.l. d'archives privées) pour un total équipé de 50 km.l. Ont été pratiqués
dans le même temps 3 758 m.l. d'éliminations.

- Le service des Archives de la Justice a reçu de son côté 270 m.l.

1.4. Centre des Archives d'Outre-Mer

Accroissements : 125,35 m.l. d'archives et 18 m.l. d'ouvrages imprimés.

Archives publiques :  117 m.l. dont 100 m.l. en provenance du centre des Archives 
contemporaines (chemin de fer Méditerranée-Niger, 1941-1963) ; 12 m.l. ministère des DOM-TOM 
(état civil, 1884-1889) ; 5 m.l. ANIFOM (dommages de guerre d'Indochine) ; 0,20 m.l. centre du 
service national de Polynésie (états signalétiques du bureau de recrutement, 1918).

Archives privées : 7,65 m.l. : André Philip, Gouye-Martignal, Baudon, Fontanne, Dye, 
Dietrich, Vidal, SCICID, Pillard, Minault, Sarlande, Hours et Gastaldy.

Iconographie, 0,5 m.l. : 2 albums de photos concernant Madagascar (8 Fi 254 et 255). - 
Archives sonores :  témoignages sur Ch.-S. de Brazza et les voix de l'écriture (Massa Makan, 
Diabaté, Tchicaya U.Tam’si, Aimé Césaire, Léopold S. Senghor).

Aucune élimination n'a été pratiquée.

1.5. Centre des Archives du monde du travail

Accroissements : 54 m.l. d'archives ; 1,5 m.l. d'ouvrages imprimés.

Archives privées : Parmentier (dossiers de liquidation d'entreprises, 40 m.l.) ; Dupont 
(archives d'imprimerie, 1887-1987, 3 m.l.) ; Dhalluin (cours de formation professionnelle, 1942- 
1952, 1 m.l.) ; sucrerie Daix (plan, 0,1 m.l.) ; Mallet (archives d'architecte, 1930-1970, 10 m.l.).

Eliminations :  35 m.l. dont Le Blan-Filauchy (30 m.l.) ;  Motte-Bossut (1950-1980, 
2,5 m.l.) ; coopérateurs de Flandre et d'Artois (2,5 m.l.).

1.6. Dépôt central des microfilms (voir chapitre 8 : conservation matérielle)

Accroissements :  623 m. de microfilms originaux ont été réalisés au titre du 
microfilmage de complément, dont 603 provenant du microfilmage des Archives du palais de 
Monaco (fonds de Rethel, registres et cahiers).
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2. LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

2.1. Accroissements d'archives publiques

En 1990, les Archives départementales ont collecté 45 889 m.l. d'archives 
publiques (50 104 m.l. en 1989)

L'exercice 1990 voit confirmée dans ses grandes lignes une heureuse évolution déjà 
perceptible dans les années antérieures : les archives sont reçues en moins grand nombre, mais ces 
entrées sont à la fois plus diversifiées et mieux traitées. Le chiffre de 45 889 m.l. confirme en effet 
la tendance au reflux quantitatif enregistrée sur le moyen terme (voir graphique). En 1990, cinq 
services seulement, contre douze en 1989, ont dépassé la barre psychologique des 1 000 m.l. et 
deux le seuil des 2 000 m.l. Encore faut-il tenir compte de phénomènes de "rattrapage" dus à 
l'inauguration de nouveaux bâtiments : c'est en particulier le cas pour Paris et la Polynésie française, 
avec respectivement 2 550 et 1 438 m.l. Vingt-huit services se situent au contraire dans la tranche 
médiane de versements à 300/600 m.l.

Or les archives reçues apparaissent mieux traitées (on se reportera sur ce point au 
chapitre consacré aux éliminations) et plus diversifiées. Les versements de minutes notariales, 
malgré une régression en valeur absolue par rapport au chiffre record enregistré en 1989, se 
maintiennent ainsi à un excellent niveau relatif, tandis que les versements des établissements 
publics connaissent une nette progression (voir supra).

La tendance se vérifie dans la plupart des secteurs administratifs, à l'instar de la Justice 
où les chiffres nationaux ne se maintiennent à un niveau voisin de 1989 qu'avec l'apport particulier 
de Paris, qui représente à lui seul 1 770 m.l. d'archives judiciaires. Simultanément, les pourvoyeurs 
traditionnels que sont les greffes des tribunaux d'instance et de grande instance voient leur part 
absolue et relative se réduire au profit d'autres producteurs : structures pénitentiaires et protection 
judiciaire de la Jeunesse- sur lesquelles le Rapport précédent avait attiré l'attention-  et, à l'échelon 
supradépartemental, tribunaux administratifs. Tirant la leçon de cette évolution et de la réforme 
d'ensemble du contentieux administratif intervenue en application de la loi du 31 décembre 1987, la 
commission des archives de la Justice a, du reste, inscrit à son programme le traitement des archives 
des juridictions administratives.

Evolution identique pour les services fiscaux : après l'afflux provoqué par les premières 
circulaires de traitement des archives fiscales, les entrées en provenance des trésoreries générales, 
centres des impôts et perceptions marquent le pas, et sont partiellement remplacées au plan 
quantitatif par l’ensemble Cadastre-Enregistrement-Hypothèques, en nette croissance par rapport à
1989. Cette évolution répond pleinement aux indications des notes d'accompagnement des 
instructions de la direction générale des Impôts. De même ne peut-on s'alarmer de la baisse 
quantitative enregistrée pour les cabinets préfectoraux :  si quelques départements (Gers, Tarn, 
Maine-et-Loire, Hérault en particulier) ont accueilli des entrées véritablement instructives pour 
l'histoire politique locale, bien d'autres versements font encore une part trop belle aux décorations et 
aux cartons d'invitations.

La réduction spectaculaire des versements d'administrations d'Etat supra-
départementales  s'explique par l’importance en 1989 de plusieurs versements des S.R.P.J. (dont une 
partie devrait du reste apparaître prochainement à la rubrique des éliminations) et par le 
déroulement de l'opération "Echantillonnage géographique permanent" (E.G.P.) de l'I.N.S.E.E. Sur 
ce dernier point, on notera une poursuite satisfaisante de l’opération, accomplie dans 25 
départements supplémentaires mais conduisant à un accroissement minime. En 1990, les 
départements concernés ont en effet limité les entrées au seul E.G.P., ce qui n'était pas toujours le 
cas pour l'année précédente. L'E.G.P. peut donc être considéré comme mené à terme pour les 
recensements de 1962 à 1982. Tel n'est pas en revanche le cas pour l'échantillonnage des pièces 
annexes conservées par les chambres régionales des comptes : l'application effective a certes porté 
sur un nombre de départements un peu plus important que l'an passé (5 au total) ; mais le taux de 
couverture reste particulièrement réduit, alors que les deux opérations avaient été lancées à une date 
voisine, à la fin de 1988. Ce constat rend indispensable une évaluation d'ensemble, comparable à 
celle diffusée pour l'E.G.P. par circulaire du 17 juin 1991.
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Les services supradépartementaux participent d'autre part à la diversification générale : 
se trouvent ainsi renforcés par rapport à 1989 les versements des directions régionales des Affaires 
culturelles - prescrits par circulaire ministérielle du 7 octobre 1990 - et ceux des rectorats et 
universités. Dans ce dernier cas, l'évolution quantitative s'accompagne d’une amélioration 
qualitative, symbolisée par le versement des dossiers de fonction du doyen Georges Livet aux 
Archives du Bas-Rhin.

Le satisfecit ne peut être malheureusement général et définitif. Il serait en particulier 
regrettable que le colmatage d'une brèche favorise l'apparition d'une autre brèche dans un secteur 
voisin. On peut en particulier se réjouir de ce que la réglementation préfectorale confirme la 
régression quantitative amorcée depuis 1989 et voit en outre les dossiers d'étrangers ou 
d'associations dissoutes peu à peu remplacer les dossiers de cartes grises ou de permis de conduire. 
Cela ne constitue pas pour autant une incitation à l'accueil par d'autres voies : or la nette progression 
qu'ont connue les sous-préfectures trouve en partie son explication dans un tel phénomène de 
transfert.

De même les versements des services de l'Education restent-ils largement sous- 
représentés. On notera cependant que les apports des lycées ne sont plus réservés aux lycées 
"d'élite" (pour un versement du lycée Henri IV  à Paris, il y a eu cinq versements de lycées plus 
modestes) et que l'on assiste là encore à une diversification certaine :  lycées agricoles et 
professionnels, écoles normales, centres d'information et d'orientation. Au total, écoles primaires et 
surtout collèges demeurent cependant à la traîne.

Il est vrai que la faiblesse des versements directs des établissements secondaires se 
trouve en partie compensée par les apports du service des affaires scolaires des conseils généraux. 
Ceci introduit cependant une autre nécessité, celle de maintenir un contrôle en amont suffisamment 
restrictif, même - et surtout - pour des services de création relativement récente. Une ventilation des 
versements des conseils généraux plus fine que pour les exercices précédents (mais qui reste encore 
à préciser) montre en effet la part prédominante des versements financiers, qui, par leur âge, 
risquent de provoquer de nombreuses communications administratives, sans pouvoir toujours 
prétendre, par leur nature, atteindre ultérieurement le stade d'archives historiques.

Les résultats des dernières années témoignent d'une incontestable amélioration pour le 
volume et l'intérêt historique des versements administratifs. Il reste donc à souhaiter, pour parfaire 
cette évolution encourageante, une plus grande vigilance quant à l'âge des documents accueillis aux 
Archives départementales.

2.2. Les accroissements régionaux

Il existe deux définitions possibles des archives régionales. Une définition large retenue 
par la rédaction initiale de l'article 67 de la loi du 22 juillet 1983 = archives produites par l'ensemble 
des structures de la collectivité-région et des services de l'Etat à caractère supradépartemental ; une 
définition étroite qui lui a été substituée par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 = archives 
produites par les seuls services dépendant du conseil régional. Compte tenu de cette évolution, les 
versements des services extérieurs de l'Etat supradépartementaux sont donc comptabilisés au 
chapitre général des accroissements d'archives publiques des Archives départementales.

Dans les faits, une troisième définition tend du reste à prévaloir : celle des archives 
émanant des seuls services de l'hôtel de région. Il s'agit d'une définition plus étroite que la définition 
juridique des services placés sous l'autorité du conseil régional. On constate ainsi que les lycées, 
placés sous la compétence des conseils régionaux depuis l'entrée en vigueur des lois de 
décentralisation, continuent comme par le passé à verser aux Archives départementales, et non dans 
les services d'archives propres aux conseils régionaux.

L'année 1990 confirme l'augmentation du nombre de services de préarchivage implantés 
au sein des conseils régionaux. Aux six services répertoriés en 1989 (Lorraine, Midi-Pyrénées, 
Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes et, dans une phase encore 
provisoire, Basse-Normandie) s'ajoutent en effet deux nouveaux services : Bretagne et Charente- 
Poitou (ce dernier étant en cours de constitution). Rappelons que le rapport 1988 ne répertoriait que 
deux services constitués.
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PR IN C IPAU X  ACC R O ISSEM EN T S  PU BLICS 

A U X  A R C H IV ES  D EP A R T EM EN TA LES

1. REG IO N  (Etat et collectivité) 3 518 m.l. (7,6 % )

Collectivité : 252
[Hôtel de région = 114  ;  Lycées = 138]

Préfecture de région : 437
[SGAR = 274 ; délégués et chargés de mission = 124]

Directions régionales des services de l'Etat : 871
[INSEE = 349 ; DRAC  = 125 ; Industrie-Recherche = 146]

Autres services de l'Etat supradépartementaux : 1 958
[Tribunaux administratifs = 602 ; cours d'appel = 384 ; SPRJ = 41 ; chambres régionales 
des comptes = 165 ; rectorats = 633 ; universités = 115]

2. D EPARTEM EN T  (Collectivité)  4 970 m.l. (10,8 % )

Service finances et patrimoine :  1 449 
Service du personnel :  214
Service des affaires scolaires  :  319
Service d'incendie et secours  :  143
"DDASS-Département" :  1 184

A utres et indéterminés :  1 661

3. D EPARTEM EN T  (Etat) 30 718m.l. (66,9%)

Préfecture et maintien de l'ordre : 15 847
[Cabinet = 684 ; Réglementation = 4 545 ; Autres directions = 6 742 ; Sous- 
préfectures = 2 478 ; Police = 253 ; Gendarmerie = 1 109]

Services fiscaux : 5 111
[Trésorerie générale = 772 ; Centres des impôts = 542 ; Perceptions = 977 ; Cadastre- 
enregistrement-hypothèques = 2 267]

Justice : 5 063
[TGI = 2 126 ; TI = 1 148 ; Tribunaux de commerce = 529 ; Prud'hommes = 873 ; 
Prisons = 209 ; Education surveillée = 93]

Directions techniques : 4 697
[Equipement = 1 782 ; Agriculture et forêt = 951 ; Travail-emploi = 483 ; DDASS- 
Etat = 646 ; Inspection académique = 654 ; autres Education = 70]

4. ET A B L ISSEM EN TS  PUBLICS 1280 m.l. (2,8%)

Hôpitaux : 207
Syndicats d'aménagement : 310 
Chambres consulaires : 167
Antennes locales des établissements nationaux : 567 
Etablissements nationaux délocalisés : 29

5. N O TA IRES 4 089 m.l. (8,9 % )
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L'autre solution consiste dans le versement direct aux Archives départementales : 
114 m.l. (conseils régionaux du Limousin, d'Alsace et d'Ile-de-France) sont ainsi répertoriés aux 
Archives départementales correspondantes, des versements du conseil régional Languedoc- 
Roussillon étant par ailleurs prévus aux Archives de l'Hérault. Pour l'Ile-de-France, il s'agit de 
versements opérés par l'intermédiaire de la cellule des Archives de Paris spécialement consacrée, 
depuis plusieurs années, aux archives régionales (Etat et collectivité). La constitution d'un service 
de préarchivage et le versement à terme des archives définitives aux Archives départementales 
peuvent être légitimement complémentaires : c'est le cas en particulier pour la région Bretagne. On 
notera de même que le conseil régional de la Réunion n'a pas organisé de véritable service, mais a 
prévu l'installation de deux salles de préarchivage dans ses locaux et la formation du personnel de 
ses bureaux par les Archives départementales.

En 1990, les huit services mentionnés ont reçu 857 m.l. de versements pour un 
équipement total de 13,3 km.l. Ces chiffres sont en nette augmentation par rapport à l'année 
précédente (454 m.l. de versements et 12 km.l. équipés). L'aspect matériel semble donc désormais 
assuré de façon stable. En revanche, le personnel employé n'a pas crû dans une proportion 
identique, puisque la majorité des services n'emploie encore qu'une seule personne, à l'exception de 
Nord-Pas-de-Calais (8 agents) et Provence-Alpes-Côte-d'Azur (6 agents). L'évolution amorcée 
depuis trois ans semble donc augurer de nouvelles créations pour les années à venir et de l'adoption 
de véritables programmes de travail, incluant en particulier les tris et classements sous le contrôle 
scientifique du directeur des Archives départementales implantées au chef-lieu de région.

2.3. Les accroissements privés dans les Archives départementales

En 1990, les Archives départementales ont collecté 3 565 m.l. d'archives 
privées par achat, don ou dépôt.

Les résultats globaux pour l'année 1990 marquent, pour la collecte des archives privées, 
une légère remontée par rapport à l'année antérieure (3 473 m.l.) d'autant plus notable que la 
tendance générale était orientée depuis plusieurs années et de façon constante à la baisse. Ce chiffre 
reste encore très en-deçà des résultats enregistrés voici seulement quelques années : en 1987, les 
Archives départementales avaient ainsi accueilli 4 429 m.l. On observera toutefois que la 
décroissance des apports privés se révèle au total moins rapide que celle des apports publics - ce qui 
revient à dire que la part relative des archives privées par rapport aux archives publiques tend à 
croître légèrement (voir graphique). 4
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Archives publiques et archives privées obéissent il est vrai à un contexte de collecte 
différent. La part consolidée des entrées de petite importance quantitative est naturellement plus 
forte pour les archives privées (20 %) que pour les archives publiques (4 %). Trait plus inquiétant, 
et déjà souligné par les précédents rapports, la situation entre services d'archives est beaucoup plus 
contrastée dans le domaine des archives privées. Comme l'an dernier, les neufs services ayant 
collecté plus de 100 m.l. représentent à eux seuls plus de 50 %  du total des archives privées, alors 
qu’à l'autre extrémité quantitative, si trois services seulement n'ont collecté aucun document privé, 
22 présentent des entrées inférieures à 1 m.l.

Le tableau global présente donc une stabilité certaine par rapport à l'exercice précédent ; 
en  revanche, la ventilation par catégorie d'archives des principales entrées dénote une très nette 
évolution, car le groupement tend à l'emporter de plus en plus sur l'individu  :  

- Archives du monde du travail...............................  1 074 m.l.
- Archives d'associations...................................... 317 m.l.
- Archives personnelles et familiales........................  462 m.l.
- Archives d'architectes ...................................................................... 637 m.l.
- Archives cultuelles ............................................................................  95 m.l.

Les archives centrées sur l'activité d'un individu ou d'une famille marquent en effet une 
stagnation (dans le cas des archives d'architectes) voire un recul (archives personnelles et 
familiales). Cette tendance n'affecte pas, pour autant, l'intérêt propre des fonds collectés. Dans le 
domaine architectural, plusieurs fonds d'importance notable ont été ainsi accueillis, en particulier 
les fonds Bourrières-Payen (Lot-et-Garonne) et Gross-Quelen (Côtes-d'Armor). De même, l'année 
1990 marque une assez nette reprise pour la collecte des chartriers : chartrier de Saint-Mesmin 
(Deux-Sèvres), de Torchamp (Orne), de Massuguiès (Tarn), auxquels s'ajoutent, entre autres, les 
trois chartriers accueillis dans la Manche et celui du marquisat de Murviel (Hérault). Quatre fonds 
relatifs à l'histoire politique contemporaine ont été d'autre part signalés, confirmant là encore une 
reprise amorcée en 1989 : fonds Jean Foyer (Maine-et-Loire), Louis Armand (Haute-Savoie), Alain 
Vivien (Seine-et-Marne) et Christian Pierret (Vosges). On notera enfin que 5 services ont reçu des 
dossiers de clients qui complètent les versements de minutes notariales enregistrés dans les 
accroissements publics.

L'évolution la plus marquante apparaît toutefois dans la croissance des fonds produits 
par les groupements de tous ordres. Les archives du monde du travail, qui connaissent un certain 
essoufflement par rapport aux fortes performances des années antérieures, privilégient désormais 
les P.M.E. (entreprises de portes et fenêtres en Corrèze, magasin "Le gagne-petit" dans l'Orne, 
ardoisières en Maine-et-Loire, Hautes-Pyrénées et Ardennes) sur l'industrie lourde (Aciéries de 
Pompey en Meurthe-et-Moselle). Mais le recul quantitatif global masque surtout une croissance des 
archives syndicales, qui regroupent 127 m.l. ventilés entre la plupart des syndicats représentatifs 
(C.G.T., C.F.D.T., C.G.C., auxquels il faut ajouter pour l'Education le S.N.E.S. et le S.G.E.N.).

Les archives cultuelles ont également connu une forte croissance quantitative (95 m.l. 
pour 37 départements, contre 75 m.l. pour 26 départements en 1989). Qu'elles concernent les cultes 
catholique, réformé ou israélite, les archives cultuelles représentent une part importante des entrées 
d'archives privées dans plusieurs services (Ain, Mayenne, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine et Seine- 
Saint-Denis notamment).

L'essor des groupements bénéficie aussi, tout naturellement, aux archives des 
associations et organismes assimilés, qui n'enregistrent pas une croissance spectaculaire par rapport 
aux exercices antérieurs, mais présentent une cohérence et un intérêt plus marqués. En dehors des 
activités traditionnellement dévolues à ces organismes depuis le début du siècle (au premier rang 
desquels les partis politiques : centre des démocrates sociaux dans le Nord, parti communiste en 
Ille-et-Vilaine, et les associations d'anciens combattants :  Maine-et-Loire), deux domaines plus 
récents apparaissent plus particulièrement concernés par l'essor de la vie associative  :  

- la culture :  aux sociétés savantes du XIXe siècle (Antiquaires de l'Ouest dans la Vienne) ont 
succédé des formes diversifiées, depuis les maisons de la Culture (Nièvre, Loire) et les centres 
culturels et sportifs (Saint-Pierre-et-Miquelon) aux essais novateurs (Groupe de musique 
expérimental dans le Cher), en passant par les festivals (festival de musique dans le Doubs) et les 
troupes de théâtre (Ille-et-Vilaine). En ce domaine, les archives privées constituent, comme l'a 
rappelé la circulaire du 7 octobre 1990 relative aux archives des directions régionales des Affaires 
culturelles, les compléments naturels et indispensables des versements publics  ;  
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- la vie quotidienne, où le remarquable éclectisme des Archives départementales permet de garder 
trace d'activités qui risqueraient fort d'être promises à l'oubli : arts et traditions rurales (Hérault), 
Arts de la table (Vosges), Amis de la Mouffe (Paris), Défense des locataires de Bobigny (Seine-
Saint-Denis).

Le domaine des archives privées se trouve ainsi placé tant à la frontière entre public et 
privé (les organismes privés chargés de mission de service public produisent des archives 
publiques : voir chapitre des contrôles) qu'à la charnière entre les mutations générales de la société 
et l'émergence de certaines réalités locales. Plus encore que les accroissements publics, la collecte 
des archives privées permet ainsi à chaque service d'archives de définir une politique volontariste, 
sous-tendue par les particularités propres à chaque contexte géographique.

2.4. Bibliothèques et archives imprimées dans les Archives départementales

Accroissements :  2 509 m.l. (2 145 m.l. en 1989)

Services recevant le dépôt administratif :  61 (54)

Total de titres de périodiques reçus :  21 575 (7 904)

Nombre de volumes et de brochures :  46 846 (46 452)

Les accroissements d'archives imprimées, toutes catégories confondues, représentent en 
1990 près de 5,5 %  des entrées. En hausse très nette par rapport à l'année antérieure- 2 509 m.l. 
contre 2 145 m.l. en 1989, soit + 17 % - le métrage total dépasse les 2 265 m.l. qu'on observait en 
1988 et atteint près du double du chiffre de 1987 (1 365 m.l.). Il est difficile de faire la part entre un 
indiscutable accroissement, en partie dû au plus grand nombre d'Archives départementales qui 
reçoivent le dépôt administratif, et l'amélioration des statistiques. Le total de 1990 reste, en effet, en 
dessous de la réalité :  5 départements précisent qu'ils n'y ont pas inclus le métrage linéaire 
représenté par les périodiques, plusieurs donnent des chiffres inférieurs à 7,5 m.l. (Journaux 
officiels) et, dans le cas des Archives de Paris aucun chiffre n'est donné, en attente du récolement de 
prise en charge. Au reste, l'augmentation du total des titres de périodiques reçus (+ 173 %) semble 
s'expliquer par une meilleure comptabilité des périodiques du dépôt administratif. Le nombre de 
volumes et de brochures, qui était en forte augmentation en 1989, est pratiquement stable (+ 0,8 %).

L'accroissement moyen par service serait de 25 mètres linéaires, mais la moitié des 
services n'atteint pas 17 m.l. et 23 n’atteignent pas 10 m.l. Les chiffres les plus bas (2 et 3 mètres) 
ne paraissent pas fiables : ils se rapportent vraisemblablement à la bibliothèque historique seule, 
puisqu'ils sont inférieurs au métrage linéaire du Journal officiel. A  deux exceptions près, les 
métrages linéaires supérieurs à 17 m.l. sont enregistrés par les services recevant le dépôt 
administratif, qui, dans d'autres cas, n'a pas été calculé dans le métrage linéaire annoncé.

Les travaux scientifiques de catalogage des bibliothèques des Archives départementales 
forment une part non négligeable de leurs travaux scientifiques : la Haute-Loire et la Haute-Savoie 
ont, dans l'année, mené à bien la publication du catalogue de leurs collections de presse, les  Hauts-
de-Seine  ont publié le catalogue de la collection André Desguines et, parmi les 80 départements  qui 
ont poursuivi à la fois le catalogage et le dépouillement de leurs fonds, plus d'une dizaine ont 
poursuivi ou commencé des descriptions générales des richesses imprimées des Archives 
départementales.

Les centres de documentation de 25 services d'Archives départementales ont poursuivi 
leurs activités au service des administrations et des usagers. Signalons ici que les Archives 
départementales de la Martinique gèrent l'antenne du centre de documentation des DOM-TOM, et 
que les Archives de la Polynésie française sont chargées des tables du Journal officiel du territoire.
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2.5. Documents figurés et archives sur nouveaux supports

En dehors des archives de cabinets d'architecture, évoquées au titre des archives 
privées, plus de trente départements enregistrent des entrées de cartes et plans et de documents 
figurés intéressant l'histoire de l'architecture. Parfois à l'occasion de la gestion d'autres services 
patrimoniaux par les Archives départementales : c'est par la conservation des Antiquités et Objets 
d'art, par exemple, que les Hautes-Pyrénées ont constitué une collection de photographies et de 
dessins de retables dus à des artistes locaux, du XVIe au XIXe siècle. Les Archives de Seine-et-
Marne, qui  sont également le service du Patrimoine du département et gèrent depuis plus de trente 
ans les A.O.A. et le préinventaire des richesses artistiques, sont chargées, depuis 1990, de constituer 
une base de données iconographique sur disque optique numérique à partir de leurs diverses 
collections iconographiques, de celles du conseil général et du conseil d'architecture d'urbanisme et 
d'environnement.

On peut relever également les campagnes photographiques des Archives de la Seine-
Saint-Denis  sur l'architecture industrielle (2 390 clichés) et sur l'habitat individuel (300 clichés), le 
reportage des Archives du Var sur le chantier de construction de la bibliothèque centrale de prêt, le 
don de clichés des villas de Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, les plans d'installations des 
usines Saint-Frères de 1880 à 1966 entrés aux Archives de la Somme, la collection de 15 000 
photographies industrielles de la collection Dumay, déposée aux Archives des Ardennes, ou l’achat, 
par celles des Bouches-du-Rhône, d'un ensemble de 10 000 clichés du photographe des Chantiers 
navals de la Ciotat, sans négliger des versements administratifs remarquables : 300 photographies 
de la direction départementale de l'Equipement sur le chantier de construction de l'autoroute de l'Est 
en Val-de-Marne, ou 300 cartes sur tous supports du service de l'Urbanisme de la Polynésie depuis 
1967.

D'autres collections photographiques peuvent également retenir l'intérêt, telles les 1 400 
plaques de verre d'Henri Simon, photographe de Paris et de la banlieue sud au début du siècle, 
déposées aux Archives du Val-de-Marne, ou, dans plusieurs départements du Sud-Ouest, le dépôt, 
par l'U.E.R. de géographie de Toulouse, de photographies sur les inondations de 1930.

On compte également une trentaine de départements ayant collecté des archives 
sonores, et autant pour l'audiovisuel, dont 15 départements ayant une production propre aux 
archives : archives sonores sur la lutherie (Vosges), sur l’histoire de la batellerie (Dordogne), sur les 
archives du monde du travail (Indre : 40 heures), sur des conférences données par les Archives 
départementales (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), ou cassettes d'archives orales (Réunion : 60 
heures). En audiovisuel, l'enregistrement des émissions de FR3 représente 65 heures en Haute-
Corse. On  note également plusieurs audiovisuels réalisés par les Archives départementales pour le 
public : édition musicale du Riberacois en Dordogne, atelier de restauration (Drôme), Naissance du 
Morbihan pour le bicentenaire de la création des départements, le Nord occupé. Beaucoup de 
services ont acheté ou reçu en don des audiovisuels locaux, ainsi que ceux éditées pour les fêtes du 
bicentenaire de la Révolution, ou, assez fréquemment, les productions du service communication du 
conseil général. On rencontre également des audiovisuels reçus d'établissements scolaires (Meuse), 
ou de l'Université populaire (Aveyron).

Les Archives départementales collaborent à la mise en place de structures régionales ou 
départementales de l'audiovisuel, ou sont chargées de leur préfiguration (association des archives 
sonores du Finistère, assurée aux Archives départementales par une journaliste recrutée par le 
département, préfiguration d'un office de l'audiovisuel signalée par l'Isère). Enfin les Archives de la 
Vendée s'accroissent, depuis deux ans, avec le concours de la cinémathèque départementale, de 
films de court métrage amateurs produits entre 1920 et 1975. La conservation et l'utilisation de ces 
films posent des problèmes matériels et juridiques sur lesquels l'attention des collectivités a été 
particulièrement attirée.
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2.6. Les éliminations dans les Archives départementales

En 1990, les Archives départementales ont éliminé 29 940 m.l. de 
documents

Comparé aux chiffres des années précédentes (21 218 m.l. en 1988, 27 327 m.l. en 
1989), le bilan consolidé pour l'exercice 1990 confirme la tendance sur le long terme à une nette 
reprise quantitative des éliminations pratiquées : le chiffre record de 1987 (29 305 m.l.) se trouve 
même légèrement dépassé. Rapportée aux services d'archives, l'augmentation apparaît assez bien 
répartie : on relève en effet que sept services seulement n'ont procédé à aucune élimination en 1990 
(contre une dizaine pour les années antérieures). A  l'opposé, sept services ont éliminé plus de
I 000 m.l. (trois en 1989) : parmi ce groupe, figurent plusieurs départements très peuplés (Gironde, 
Bas-Rhin, Haute-Garonne, Seine-Maritime, Val-de-Marne), mais on observe également des reprises 
systématiques de l'arriéré dans plusieurs collectivités : Haute-Vienne et Pas-de-Calais en particulier.
II convient également de souligner que les chiffres fournis par les Archives départementales ont 
encore gagné en précision par rapport aux exercices antérieurs, ce qui confère à la synthèse une 
marge d'incertitude proche désormais de celle observée pour les accroissements.

L'augmentation du chiffre brut des éliminations ne constitue pas, pour autant, une fin en 
soi. On sait en effet qu'il est préférable de développer les actions en amont auprès des services 
producteurs (contrôles et visas d'élimination) de façon à ne pas accroître artificiellement les 
éliminations pratiquées dans les Archives mêmes. D'autre part, les structures administratives 
spécialisées ne conduisent pas nécessairement au même taux d'élimination que les structures 
"généralistes" : on note ainsi que les éliminations pratiquées dans les archives des établissements 
publics demeurent à un niveau bas, qui n'est pas en progression corrélative de l'accroissement 
observé par ailleurs au chapitre des versements.

Il apparaît plus nécessaire encore que pour les années précédentes de bien distinguer 
entre les éliminations "pondéreuses" (et pour ainsi dire mécanique) et les éliminations résultant d'un 
véritable traitement des fonds (ce dernier aspect étant abordé plus largement dans le chapitre 
consacré à la série W). 1990 marque en effet un quasi-doublement des éliminations pratiquées dans 
la réglementation préfectorale :  de 6 000 à plus de 11 000 m.l. Alors que la balance entre 
versements et éliminations se trouvait pratiquement équilibrée en 1988, l'activité s'est nettement 
déportée vers les éliminations (voir graphique). La résorption du passif, déjà amorcée en 1989, s'en 
trouve ainsi largement confirmée.

REGLEMENTATION PREFECTORALE
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L'exercice 1990 a également vu la poursuite de l'opération "Echantillonnage 
géographique permanent" pour les recensements de population effectués par l'I.N.S.E.E. La 
majorité des quelques 2,5 km.l. de documents I.N.S.E.E. éliminés en 1990 concerne en effet 
l'E.G.P. ; l'ensemble des éliminations pratiquées en 1989 et 1990 sur les recensements 1962, 1968, 
1975 et 1982 se monte ainsi à 6 800 m.l.

Parallèlement aux éliminations "mécaniques", les éliminations résultant de traitements 
plus complets connaissent une encourageante évolution, en quantité comme en diversité. L'effort 
accompli pour le traitement des archives judiciaires (tribunaux d'instance et de grande instance en 
particulier) apparaît à cet égard caractéristique. Si les éliminations pratiquées dans les archives des 
services fiscaux marquent un recul- d'ailleurs exactement proportionné à celui observé pour les 
accroissements- d’autres secteurs connaissent au contraire un taux de traitement accru : c'est ainsi le 
cas pour les directions préfectorales autres que celles de la réglementation, pour les services de 
l'Equipement et les S.R.P.J. (ce dernier point étant lié aux importants versements de 1989). Les axes 
privilégiés de traitement sont donc déterminés à la fois par les arrivées immédiates (mais l'on peut 
concevoir quelque inquiétude de voir la place consacrée à l'élimination des archives des conseils 
généraux nettement chuter entre 1989 et 1990) et par la parution de nouvelles circulaires de tri et 
d'élimination : la croissance de la part réservée aux services du travail et de l'emploi est ainsi à 
mettre en rapport avec la circulaire AD  89-5 du 10 octobre 1989. Dans le domaine de la santé 
scolaire en revanche, le mouvement précède la parution de la circulaire correspondante, 
actuellement en cours d'élaboration.

Les "éliminations diverses" résument assez bien la tendance générale de l'exercice : si 
l'on peut déplorer la baisse quantitative des tris effectués dans les séries modernes, il faut souligner 
la hausse des éliminations mécaniques dans la documentation et les imprimés, ainsi que l'apparition 
de nouveaux domaines : archives communales déposées (pour lequel est légalement requis l'accord 
du conseil municipal concerné) et archives privées. L'expérience internationale prouve en effet que 
l'on peut de moins en moins exempter a priori ce dernier secteur de toute élimination : les archives 
privées, dont le contenu même s'est profondément transformé au cours des dernières décennies, sont 
à leur tour touchées par les mutations générales de la pratique archivistique.

BALANCE DES VERSEMENTS PUBLICS
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PR IN C IPALES  EL IM IN A T IO N S  DANS 

LES  A R C H IV ES  D EP A R T EM EN TA LES

1. REG IO N  (Etat et collectivité) 2 911m.l. (9,7%)

→  Directions régionales des services de l'Etat : 2 611 
[INSEE = 2 539]

→  Autres services de l'Etat supradépartementaux : 296 
[SPRJ = 145 ; cours d'appel = 79]

2. D EP A R T EM EN T  (Collectivité) 803 m.l. (2,7%)

→ Service finances et patrimoine :  209
→ "DDASS-Département" :  162
→  Autres et indéterminés :  432

3. D EP A R T EM EN T  (Etat) 22 704m.l. (75,8%)

→  Préfecture et maintien de l'ordre : 16 237
[Cabinet = 254 ; Réglementation = 11 261 ; Autres directions = 4 271 ; Sous-
préfectures = 353]

→Services fiscaux : 1 654
[Trésorerie générale = 610 ; Centres des impôts et Perceptions = 746]

→ Justice : 2 338
[TGI et T I = 2 226]

→Directions techniques : 2 475 
[Equipement = 861 ; Travail-emploi = 383 ; DDASS-Etat = 469 ; Santé scolaire = 502]

4. ET A B L ISSEM EN T S  PUBLICS 288 m.l. (1 % )

5. D IV ER S 1354 m.l. (4,5%)

→ documentation et imprimés :  904
→ séries modernes :  169
→ archives communales  :  52

→  archives privées :  229
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3. ACCROISSEMENTS ET ELIM INATIONS DES ARCHIVES COM M UNALES

Accroissements : 15 196 m.l. Eliminations : 4 595 m.l.
(52 m.l. par service) (16 m.l. par service)

3.1. Les conseils ou les missions en archivage

Des versements mieux préparés

Tous les services des grandes villes ont accueilli des versements d'archives publiques, 
ainsi que 94 %  et 84 %  des services des villes moyennes et petites, et semblent les avoir mieux 
préparés, en adoptant, en plus grand nombre, la méthode des missions de conseil en archivage, qui 
contribue à faire connaître la fonction archives aux différents bureaux de la mairie et à mieux 
préparer les versements, puisque, dans de très nombreux cas, l'archiviste peut dès la visite, indiquer 
au service versant les documents à verser aux archives et les documents éliminables à très court 
terme, voire immédiatement.

Les chiffres de 1990 sont à cet égard éloquents : tous les services d'archives de plus de 
100 000 habitants ont effectué des missions de conseil en archivage, en préparation ou non d'un 
versement ultérieur, contre la moitié en 1989. La progression de cette pratique, légère dans les 
services des villes moyennes (34 %  en 1990 contre 30 %  en 1989), est plus significative dans les 
services des villes de moins de 20 000 habitants (31 %  contre 27 %  en 1989), où les contacts sont 
peut-être plus personnels.

Pour les services qui ont recours à cette pratique (1), les contacts avec les services sont 
réguliers. Si les services des villes de plus de 100 000 habitants effectuent en moyenne trois 
missions de conseil par an, les services des villes des deux autres catégories ont deux politiques, 
complémentaires. Pour la moitié d'entre eux, les responsables des services provoquent des réunions 
globales d'information ou passent rapidement dans tous les services de la mairie. L'autre moitié 
décide de traiter plus particulièrement deux à trois secteurs (plutôt deux dans les services de moins 
de 20 000 habitants).

C'est ainsi que 135 missions ont été menées à bien par 56 services de villes moyennes et 
33 missions par 23 services de villes de moins de 20 000 habitants.

Les missions, actions de prospective, permettent non seulement d'anticiper les 
problèmes liés au versement des services producteurs des archives les plus volumineuses (services 
techniques, finances et centres communaux d'action sociale) mais aussi de résoudre un certain 
nombre de questions liées au manque de place chronique des services. Les missions, en effet, ne 
sont pas toujours en liaison avec des versements effectifs. C'est le cas, particulièrement des services 
des villes de plus de 100 000 habitants, qui ne disposent pas (ou pas encore), de rayonnages 
susceptibles d'accueillir les archives de services importants de la mairie ou jouissant d'une certaine 
autonomie de fait, et qui font équiper des locaux de préarchivage, contrôlés régulièrement par 
l'archiviste. Les archives communales d'Aix contrôlent le préarchivage des services techniques et 
celles de Grenoble ont créé un service de préarchivage au C.C.A.S.

Dans les villes moyennes et petites, le poids des services techniques ou du C.C.A.S. se 
fait aussi sentir, mais les actions sont plus disséminées entre les différents services.

Enfin, les archivistes, par le biais des missions, exercent aussi une action de 
prospective, voire de "démarchage", auprès de services ou organismes municipaux peu habitués à 
verser leurs archives (écoles de musique, laboratoires municipaux, offices publics des H.L.M., 
nouveaux services d'action économique, imprimerie, associations diverses, syndicats 
intercommunaux). Il faut noter que les services culturels et de communication des mairies font 
actuellement l'objet de ce type de démarche et que les archivistes communaux y prêtent un intérêt 
particulier que ne démentent pas les arrivées fréquentes et régulières dans les Archives communales 
de fonds photographiques en provenance des services de relations publiques.

(1) Sont pris pour base les services qui, par ailleurs, ont réellement accueilli des versements en 1990.



ACCROISSEMENTS ET ELIM INATIONS 115

Des versements accrus et des éliminations stables

3.2. Accroissements

3.2.1. Archives publiques versées aux Archives communales en 1990

M.l. versés Moyenne des m.l. versés

Villes de plus de 100 000 habitants 4 381 141 (123)  (1)
Villes entre 20 000 et 100 000 habitants 7 599 43 (36)
Villes de moins de 20 000 habitants 1 761 24 (29)

Total 13 741 (2) 47 (47)

Les chiffres produits en 1990 révèlent une augmentation constante des versements 
d’archives publiques même si, comme à l'accoutumée, il est difficile de comparer au sein d'une 
même catégorie de services, les versements de Nancy (179 m.l.) et ceux de Castres (3 m.l.).

Le cas des services implantés dans les villes de moins de 20 000 habitants est plus 
particulier et révèle des pratiques professionnelles différentes. Il arrive en effet très fréquemment 
que le service d'archives d'une petite ville reçoive, d'une année sur l'autre, des quantités très 
irrégulières d'archives, certains bureaux de la mairie ne versant qu'un an sur deux ou trois. Les 
différences observées tiennent alors au fait qu'en 1989, certains services peuvent avoir reçu plus de 
50 m.l. d'archives, mais 5 m.l. seulement en 1990.

D'un point de vue qualitatif, il est intéressant de remarquer que les services les plus 
visités lors des missions (services techniques en particulier) sont également ceux qui versent le plus, 
particulièrement dans les services des villes de plus de 100 000 habitants. Les services techniques, 
les services culturels, les directions financières et du personnel arrivent en tête des services 
producteurs d'archives des grandes villes. Cet ordre se trouve modifié dans les archives des villes 
moyennes où ce sont les services administratifs qui sont en tête : finances, secrétariat général, 
culture, services techniques, action sociale, comme pour celles de moins de 20 000 habitants 
(secrétariat général, finances, services techniques).

1990 voit la confirmation des tendances de 1989. Avec le transfert de compétences aux 
communes en matière d'urbanisme et le développement des secteurs culturels et d'action sociale, on 
assiste à une production accrue d'archives dans ces domaines.

3.3. Eliminations

Des éliminations stables mais mieux réparties

Les éliminations portent à l'évidence en priorité sur les versements récents. Si on les 
considère dans leur ensemble (série W et séries de A à S), on peut affirmer que les services des 
grandes villes éliminent 56 m.l. en moyenne par an, les villes moyennes 12,2 m.l., les villes de 
moins de 20 000 habitants 8 m.l.

Au total 4 595 m.l. ont donc été éliminés, avec une moyenne, toutes catégories 
confondues, de 16 m.l. Au regard des 17 m.l. de 1989, les éliminations ont donc, en moyenne 
stagné, mais moins nombreux sont les services qui n'ont pratiqué aucune élimination.

(1) Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1989.
(2) Le total complet, qui comprend aussi les accroissements en archives privées, est égal à 15 196 m.l.
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Les éliminations pratiquées en série W sont d'autant plus abondantes, régulières et 
efficaces, que la commune a adopté le système de rangement en continu. Les services des villes de 
plus de 100 000 habitants éliminent en moyenne 45 m.l. de versements. Les services des villes 
moyennes éliminent 8 m.l. (25, soit 14 %  seulement, n’éliminent rien mais une d'entre elles a 
éliminé 122 m.l. en 1990). Les services des villes de moins de 20 000 habitants éliminent un peu 
plus de 5 m.l. par an (mais 21, soit 2 4%  seulement, n'ont rien éliminé). Comme pour les 
versements, le cas des services des petites villes est particulier. Tout se passe en fait comme si ces 
services procédaient par campagnes d'éliminations bi-annuelles.

D'un point de vue qualitatif, les documents les plus souvent éliminés proviennent des 
services gros producteurs d'archives, les C.C.A.S. en particulier.

3.4. Entrées par voie extraordinaire

1 279 m.l. entrés par voie extraordinaire représentent, comme en 1989, 8 %  
des fonds entrés aux Archives communales en 1990.

Les Archives communales continuent à attirer un nombre stable de fonds d'origine 
privée et on compte des dépôts ou dons importants tant dans le domaine de l'histoire politique-

archives du  député-maire Bernard Poignant à Quimper ou de M. Anicet Le Pors à Nanterre- que 
de l'ethnographie- les témoignages oraux ou des radios locales-  ou du monde du travail- tanneries 
de Bourg-Saint-Andéol, filatures et brasseries en Alsace.
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PROVENANCE
ACCROISSEMENTS (en m.l.)

ELIMINATIONS 
(en m.l.)

Nbre de 
versements 

papier
Autre Total

Nbre
articles

Métrage
linéaire
papier

Versements des ministères
Présidence de la République 3 3 616 206
Premier Ministre 82 4 86 6 629 887 46
Conseil d'Etat 1 1 177 59
Cour de Cassation 3 3 451 150
Justice 15 15 1 283 425
Intérieur 62 3 65 1 172 366 46
Coopération 0 0 0 0 13
Education/Universités 43 43 596 195 140,5
Rectorat Paris 2 2 95 15 2
Recherche (ministère) 5 5 208 68
Alt. Soc/Santé/Travail 25 25 1 066 354 0,3
Anciens combattants 1 1 1 1
Culture (ministère) 54 4 58 1 631 472
Jeunesse et Sports/Tourisme 18 18 783 79

66,5Industrie (ministère) 64 64 1 379 466
Agriculture 98 4 102 3 383 514 270,5
Urb./Logt/Transp./Envrt 32 6 38 1 416 178 97,5
Marine 0 0 0 0
Aviation civile 10 10 498 46
PTT 22 22 455 150 160

Total 540 21 561 21 839 4 631 842,3

ACCROISSEMENTS (en m.l.)
ELIMINATIONS 

(en m.l.)PROVENANCE Nbre de 
versements 

papier
Autre Total

Nbre
articles

Métrage
linéaire
papier

Versements des établissements
et entreprises publics
C.N.R.S. 2 2 24 8 16
Culture (ex. O.R.T.F.) 0 15
Médiateur 3 3 356 119
O.R.S.TO.M 1 1 88 29
C.N.E.C. 2 2 406 135
I.P.N. 1 1 37 12
Universités 6 6 766 159
C.E.S.T.A 1 1 39 3
I.N.E.D. 2 1 3 158 53
Office national Anciens combattants 1 1 48 16
C.N.C. 2 2 165 55
Radio-France 5 5 99 34
C.N.M.H.S. 1 1 102 34
(M.C.) Dél. Ensts et Fns 1 0 40 13
Centre Pompidou, B.P.I. 2 2 23 3
M.D.F. Cell. Bicentenaire 1 1 2 14 4
I.N.S.E.E. 2 2 16 1
I.N.P.I 4 1 5 3 538 1 178 1 490,5
L.N. Essais 3 3 261 70
Entreprise publique 7 7 1 090 364
D.R. Industrie I.D.F. 4 4 208 69
C.N.A.S.E.A. 2 2 26 9 44
I.N.R.A. 2 2 76 25
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PROVENANCE
ACCROISSEMENTS (en m.l.)

ELIMINATIONS 
(en m.l.)

Nbre de 
versements 

papier
Autre Total

Nbre
articles

Métrage
linéaire
papier

F.O.R.M.A. 1 1 33 11
O.N.I.F. 1 1 79 26
Synd. N. Ing. Agronomie 1 1 5 1
D.A.T.A.R. 4 4 69 23
C.G. Ponts et chaussées 1 0 48 3
S.E.T.R.A. 1 1 21 1
I.F.H.S. 2 2 112 16
Institut Pasteur 0 65
Framatome 0 134,5

Total 62 7 67 7947 2 474 1 765
TOTAL 602 28 628 29 786 7 105 2 607,3
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(1) Versements administratifs- (2) Archives privées.- (3) Tolal des accroissements (administratifs + privés + périodiques + dépôts d'archives communales). -(4) Eiminations.

(2) (3) (4) DEPARTEMENT (1) (2) (3) (4)
AIN 229 49 418 92.5 HERAULT 853

55 2388AISNE 397 4.5 405 277 ILLE-ET-VILAINE 220 139
ALLIER 308 43 345 57 INDRE 126 1 142 0
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 49 0.5 58 45 INDRE-ET-LOIRE 203 14 230 502
HAUTES-ALPES 53.5 2 87.5 10 ISERE 809 42 876 234
ALPES-MARITIMES 697 0.5 785 434 JURA 462 8 489 170
ARDECHE 273 4.6 292 191 LANDES 117 41 172 337
ARDENNES 269.5 32.5 333.5 334.5 LOIR-ET-CHER 171 0.1 175 32
ARIEGE 209 0.2 304 128 LOIRE 1310 287 1610 0
AUBE 163 19 199 278 HAUTE-LOIRE 341 5 370 237
AUDE 388 0.7 399 233 LOIRE-ATLANTIOUE 897 20 923.5 591
AVEYRON 399 41 463 75 LOIRET 698 6.5 809 291
BOUCHES-DU-RHONE 939 463 75 738 LOT 41 5.4 53 100
CALVADOS 211 0.5 234 133 LOT-ET-GARONNE 348 45 472 267
CANTAL 484 1 516 129 LOZERE 283 66 366 17
CHARENTE 264 32.5 316 0 MAINE-ET-LOIRE 830 75,6 961 303
CHARENTE-MARITIME 610 5 697 180 MANCHE 259 5.8 275 143
CHER 598 53 675 0 MARNE 174 8 186 751
CORRE2E 302 7 317 67 HAUTE-MARNE 455 7.5 468 41
CORSE-DU-SUD 161 1 170 275 MAYENNE 176 2.2 205 121
HAUTE-CORSE 294 69 411 155 MEURTHE-ET-MOSELLE 155 199 372 396
COTE-D'OR 259 1 268 89 MEUSE 147 20 339 152
COTES-D'ARMOR 719 69 821 6.5 MORBIHAN 583 0.6 607 451
CREUSE 18 5.7 34.5 57 MOSELLE 273 5 291 452
DORDOGNE 193 26 248 241 NIEVRE 448 96.5 608 445
DOUBS 568 56 651 375 NORD 880 15 916 572
DROME 717 127 885 102 OISE 10 0.7 41 0
EURE 35 0.5 73 250 ORNE 711 30.5 781 96.5
EURE-ET-LOIR 111 0.5 112.5 130 PAS DE CALAIS 462 5 500 2328
FINISTERE 249 2.5 267 238 PUY-DE-DOME 0 5,5 57.5 150
GARD 340 35 398 170 PYRENEES-ATLANTIOUES 410 14 479 300
HAUTE-GARONNE 608 6 648 1145 HAUTES-PYRENEES 68 57 138 81
GERS
GIRONDE

119 2 138 110 PYRENEES-ORIENTALES 224 43 340 321
2997 178 3254 1056 BAS-RHIN 865 4.4 873 1074

DEPARTEMENT (2) (3) (4)
HAUT-RHIN 74 50 173 67 VIENNE 46 3.5 69 147
RHONE 1059 1.9 1079 556 HAUTE-VIENNE 557 4 635 1440
HAUTE-SAONE 223 8 290 83 VOSGES 690 86 906 390
SAONE-ET-LOIRE 752 1 793 199 YONNE 161 11.6 254 111
SARTHE 444 28 509 128 TERRITOIRE-DE-BELFORT 124 135 292 154
SAVOIE 200 0.4 246 60 ESSONNE 194 21 233 836
HAUTE-SAVOIE 392 23 433 221 HAUTS-DE-SEINE 460 8 478 228
PARIS 2550 116 3445 0 SEINE-SAINT-DENIS 747 23 786 420
SEINE-MARITIME 1284 54.5 1415 1517 VAL-DE-MARNE 1051 15 1081 1872
SEINE-ET-MARNE B40 8.5 868.5 85 VAL-DOISE 519 0.3 815 65.5
YVELINES 476 1 477 244 GUADELOUPE 107 0 117 2
DEUX-SEVRES 436 7.5 464 54 MARTINIQUE 84 1.3 123 45
SOMME 359 214 598 305 GUYANE 0 0 7 0
TARN 332 154 528 95 REUNION 146 1.5 157,5 220.5
TARN-ET-GARONNE 66 12 91 67 St-PIERRE-ET-MIQUELON 16 6 24 2
VAR 675 0.6 755 360.5 NOUVELLE-CALEDONIE 362 5 377 151
VAUCLUSE
VENDEE

254 3 286 142 POLYNESIE FRANÇAISE 1438 0 1475 15
531 2 555.5 411 TOTAUX 45889 3565.6 54564.5 29936.5
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A. Villes de plus de 100 000 habitants

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTATION

NOM DE LA COMMUNE
Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

NICE (06) 173 42 OUI OUI
AIX-EN-PROVENCE (13) 3 2 OUI NON
MARSEILLE (13) 266 98 NON OUI
CAEN (14) 120 16 OUI OUI 90 26 NON OUI
DIJON (21) 166 18 OUI OUI
BESANCON (25) à la Bibliothèque municipale à la Bibliothèque municipale
BREST (29) 54 19 OUI OUI 2 OUI
TOULOUSE (31) 96 39 OUI OUI
BORDEAUX (33) 258 75 OUI OUI
RENNES (35) 32 5 OUI NON
TOURS (37) 17 OUI NON
GRENOBLE (38) 48 5 OUI NON
SAINT-ETIENNE (42) 51 95 OUI OUI
NANTES (44) 735 47 OUI OUI
ANGERS (49) 270 19 OUI OUI 73 108 OUI OUI
REIMS (51) 12 7
METZ (57) 159 88 OUI OUI
STRASBOURG (67) 286 62 OUI NON N.D. N.D. OUI OUI
LYON (69) 30 000 OUI NON 4 000 Bibliothèque
LE MANS (72) 17 4 OUI NON 3 25 NON NON
LE HAVRE (76) 174 14 OUI OUI
LIMOGES (87) archives modernes 7 NON NON 7 3 OUI OUI
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 8 N.C NON NON 1 2 NON NON

TOTAL 32 952 655 4 174 166

B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTATION
Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

SAINT-QUENTIN (02) 2 4 NON NON
MOULINS (03) 33 5 OUI NON 55 70 NON OUI
ANTIBES (06) 3 3 OUI OUI 14 25 OUI OUI
LE CANNET (06) 1 4 NON NON 15 28 NON OUI
MENTON (06) 75 NON OUI
NARBONNE (11) 20 2 OUI NON
ARLES (13) 25 5 OUI NON 186 231 OUI OUI
ISTRES (13) 23 64 NON OUI
SALON-DE-PROVENCE (13) OUI OUI
VITROLLES (13) 5 1 OUI NON
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 125 OUI OUI
AURILLAC (15) 30 41 N.C. OUI
ANGOULEME (16) 32 2 OUI OUI 3 N.C. N.C.
LA ROCHELLE (17) 19 4 OUI NON 35
BOURGES (18) 15 0 NON NON
BRIVE (19) 103 175 NON OUI
BASTIA (20B) 20 25 OUI OUI
BEAUNE (21) 26 6 OUI OUI 37 90 OUI OUI
SAINT-BRIEUC (22) 90 9 OUI OUI 192 OUI OUI
MONTBELIARD (25) 90 85 OUI OUI
MONTELIMAR (26) 108 4 OUI NON 24 90 NON OUI
ROMANS-SUR-ISERE (26) 76 19 OUI OUI
EVREUX (27) 3 1 NON NON 3 2 NON NON
VERNON (27) 23 0 NON NON 52 NON NON
CHARTRES (28) 275 244 OUI NON
DREUX (28) 8 N.C. OUI OUI 8 2 NON NON
QUIMPER (29) 1 2 NON OUI 4 5 NON NON
ALES (30) 19 8 OUI OUI
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BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTATION

NOM DE LA COMMUNE
Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
ment

COLOMIERS (31) 11 N.C. OUI NON
LE BOUSCAT (33) 6 15 NON OUI
LIBOURNE (33) 231 4 OUI NON
MERIGNAC (33) 83 41 OUI NON
TALENCE (33) 0 12 NON OUI
BEZIERS (34) 13 10 OUI OUI
SETE (34) 11 4 NON OUI
SAINT-MALO (35) 54 36 OUI OUI
CHATEAUROUX (36) 2 OUI NON OUI OUI
JOUE-LES-TOURS (37) 177 126 OUI OUI
BOURGOIN-JALLIEU (38) 8 NON NON
ECHIROLLES (38) 238 160 OUI OUI
VIENNE (38) 32 N.C OUI OUI
DOLE (39) 25 20 OUI OUI
BLOIS (41) 70 4 OUI OUI
SAINT-NAZAIRE (44) 163 220 NON OUI
CHOLET (49) 290 14 OUI OUI
CHERBOURG (50) 7 2 NON OUI
CHALONS-SUR-MARNE (51) 5 NON NON N.C. 40 OUI OUI
NANCY (54) 57 0 OUI NON
VERDUN (55) 47 67 NON OUI
VANNES (56) 42 1 OUI NON
THIONVILLE (57) 206 68 OUI OUI N.C N.C  OUI OUI
NEVERS (58) 141 61 N.C. N.C
DOUAI (59) 348 119 OUI OUI 144 N.C. NON NON
DUNKERQUE (59) 26 8 OUI N.C.
HAZEBROUCK (59) N.C. 20 OUI OUI
MAUBEUGE (59) N.C. 6 NON NON
  3 000 dossiers documentaires ouverts.

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTATION
Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Fichier

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques Indexation

Dépouille
mentNOM DE LA COMMUNE

TOURCOING (59) 9 0 NON NON 5 7 NON NON
VALENCIENNES (59) 20 2 NON NON
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 2 2 NON NON 267 340 NON NON
COMPIEGNE (60) 650 NON NON
ALENCON (61) 25 5 OUI OUI
ARRAS (62) 10 15 OUI OUI
BOULOGNE-SUR-MER (62) 36 OUI OUI
LENS (62) 90 OUI OUI
HAGUENAU (67) 7 4 OUI NON
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 191 80 OUI OUI
SCHILTIGHEIM (67) 1 16 30 OUI OUI
COLMAR (68) 116 24 OUI OUI
BRON (69) 113 OUI OUI
GIVORS (69) 1 050 9 NON NON N.C. 13 NON NON
MEYZIEU (69) 111 94 OUI OUI
SAINT-PRIEST (69) 54 168 NON OUI
VAULX-EN-VELIN (69) 1 3
CHAMBERY (73) 0 0 NON NON 2 0 NON NON
ANNECY (74) 11 5 NON OUI
MELUN (77) 3 NON NON 1 15 NON OUI
HOUILLES (78) 15 75 32 OUI OUI
MAISONS-LAFFITTE (78) 0 215 OUI Partiel
SARTROUVILLE (78) 153 115 NON OUI
VERSAILLES (78) 64 N.C. OUI NON 4 * OUI* NON*
FREJUS (83) 24 2 NON NON 194 247 NON NON
AVIGNON (84) 79 3 OUI NON
CAVAILLON (84) 33 3 NON NON
*Bibliothèque et Centre de documentation sont confondus.
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BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTATION

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques

Dépouille
mentNOM DE LA COMMUNE Fichier Indexation

ORANGE (84) 9 6 OUI OUI
LA ROCHE-SUR-YON (85) 39 NON NON 200
CHATELLERAULT (86) 39 3 OUI NON 4 80 NON NON
AUXERRE (89) 68 3 OUI OUI 23 46 OUI OUI
SENS (89) 6 OUI NON
BELFORT (90) 160 110 OUI NON
ATHIS-MONS (91) 10 75 N.C. OUI
EVRY (91) 182 145 NON NON
GRIGNY (91) 63 234 OUI OUI
VIRY-CHATILLON (91) 6 2 NON NON 57 91 NON OUI
YERRES (91) 2 OUI OUI 7 2 NON OUI
ASNIERES (92) 25 OUI OUI
BAGNEUX (92) 12 1 NON NON
CLICHY (92) 179 OUI 35 120 OUI OUI
COLOMBES (92) 22 OUI NON
GENNEVILLIERS (92) 46 35 OUI OUI
LEVALLOIS-PERRET (92) 177 66 NON OUI
MEUDON (92) 6 2 NON NON
NANTERRE (92) 6 8 OUI NON 14 72 OUI NON
PIERREFITTE-SUR-SEINE (92) 19 OUI OUI 14 121 OUI OUI
SEVRES (92) OUI NON 190
VANVES (92) 2 NON NON 17 55 OUI OUI
AUBERVILLIERS (93) 150 OUI OUI 5
BOBIGNY (93) 336 2 OUI OUI 210 277 NON OUI
CLICHY-SOUS-BOIS (93) 10 54 OUI OUI
DRANCY (93) N.C. N.C. OUI OUI N.C. 9 NON OUI
EPINAY-SUR-SEINE (93) 2 3 NON NON
LA COURNEUVE (93) 320 156 OUI OUI

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTATION
Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques

Dépouille
mentNOM DE LA COMMUNE Fichier Indexation

NEUILLY-SUR-MARNE (93) 10 1 NON NON
NOISY-LE-SEC (93) 123 OUI OUI
SAINT-DENIS (93) 86 4 OUI NON
SAINT-OUEN (93) 27 4 OUI OUI 66 163 OUI OUI
CHARENTON-LE-PONT (94) 2 2 NON NON 2 2 OUI NON
CHOISY-LE-ROI (94) 3 74 OUI OUIIVRY (94) 90 3 OUI OUI
MAISONS-ALFORT (94) 38 OUI 58 OUI OUI
NOGENT-SUR-MARNE (94) 10 1 NON NON 120 NON NONORLY (94) 24 1 NON OUI
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 2 6
VILLENEUVE-LE-ROI (94) 86 OUI OUIVINCENNES (94) 94 165 OUI OUI 1 1 OUI OUIVITRY-SUR-SEINE (94) 60 OUI NON
ARGENTEUIL (95) 11 7 N.C. N.C. 3 N.C. N.C.CERGY-PONTOISE (95) syndicat 
agglomération nouvelle

38 80 OUI OUI
PONTOISE (95) 332 NON NON
SAINT-GRATIEN (95) 1 NON NON 23 33 OUI OUITOTAL 5 103 1 120 5 426 6 152
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BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTATION

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques

Dépouille
mentNOM DE LA COMMUNE Fichier Indexation

CHAUNY (02) 23 12 OUI OUI
DIGNE-LES-BAINS (04) 22 36 NON NON
BOURG-SAINT-ANDEOL (07) 4 NON NON
PAMIERS (09) 27 OUI OUI
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12) 28 N.C. NON NON
BARBENTANE (13) 1 NON NON
DEAUVILLE (14) 5 N.C. OUI NON 60 N.C. NON NON
TROUVILLE (14) 743 25 OUI OUI
SAINT-FLOUR (15) 5 15 N.C. N.C.
PONTARLIER (25) 18 5 OUI NON
CREST (26) 38 NON OUI
PIERRELATTE (26) 28 N.C. NON OUI
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 28 NON OUI 20 NON OUI
LANDERNEAU (29) 44 4 OUI OUI 0 5 OUI OUI
BAGNOLS-SUR-CEZE (30) N.C. 4 OUI NON 54 74 NON NON
VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30) 15 3 NON NON
BLAGNAC (31) 208 104 N.C. N.C.
MURET (31) 7 22
ARCACHON (33) 105 76 OUI OUI avec la bibliothèque
LA TESTE DE BUCH (33) 10 OUI OUI 20 90 OUI OUI
FOUGERES (35) 20 2 NON NON
CHINON (37) 47 NON NON
MEYLAN (38) 70 0 OUI NON
MOIRANS (38) 8 2 NON OUI 23 26 NON OUI
MOIRON (38) 45 43 OUI OUI
SEYSSINET-PARISET (38) 24 37 NON NON
SAINT-CLAUDE (39) 9 2 NON OUI OUI
VENDOME (41) 2 2 NON OUI
MONTARGIS (45) 10 OUI NON
LONGWY (54) 10 0 NON NON

BIBLIOTHEQUES CENTRES DE DOCUMENTATION
Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques

Dépouille
ment

Nombre de 
volumes 
entrés

Nombre de 
périodiques

Dépouille
mentNOM DE LA COMMUNE Fichier Indexation

STENAY (55) 12 45 OUI NON 85 32 OUI NON
SAINT-AVOLD (57) 163 25 OUI OUI 20 54 NON OUI
SARREBOURG (57) 87 12 NON OUI
RIOM (63) N.C. 4 OUI NON
LINGOLSHEIM (67) 2 12 NON OUI
SAVERNE (67) 57 10 OUI NON
SELESTAT (67) 20 NON OUI
WISSEMBOURG (67) 50 5 OUI OUI
KAYSERSBERG (68) 30 7 OUI OUI
SAINT-LOUIS (68) 69 9 OUI OUI
TARARE (69) 2 1 NON NON 20 25 NON OUI
CLUSES (74) 2 NON NON
ELBEUF (76) 66 26 OUI OUI
YVETOT (76) 20 NON OUI
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 8 1 NON NON NON OUI
NOISIEL (77) 63 4 NON OUI 78 60 NON OUI
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) 25 35 OUI OUI
LE PECO (78) 4 NON NON 93 79 OUI NON
LE VESINET (78) 0 5 OUI OUI
MARLY-LE-ROI (78) 5 3 OUI OUI 32 166 OUI OUI
BOLLENE (84) 1 OUI
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 8 NON OUI 4 10 NON OUI
PERTUIS (84) 37 6 OUI OUI
LES SABLES D’OLONNES (85) 6 OUI OUI 64 130 NON OUI
GIF-SUR-YVETTE (91) 88 40 NON OUI
CHAVILLE (92) 12 0 NON NON N.C. N.C. NON OUI
GARCHES (92) 32 51 NON OUI
LE BOURGET (93) 15 21 NON Partiel
LIMEIL-BREVANNES (94) 1 7 NON OUI
SAINT-MANDE (94) 15 6 NON NON
SAINT-MAURICE (94) 0 1 OUI OUI 10 30 OUI OUI

TOTAL 1 879 341 1 048 1 330





CHAPITRE 6

A C T I O N  S C I E N T I F I Q U E

Publications des Archives nationales
14 publications imprimées, 2 474 pages
(instruments de recherche et autres publications imprimées)

Publications des Archives départementales
29 instruments de recherche imprimés, 6 800 pages

Publications des Archives communales
7 instruments de recherche imprimés, 1 004 pages



ACT IO N  SC IEN T IF IQ U E

1. ACTION SCIENTIFIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

1.1. Publications

1.1.1. Publications de caractère archivistique et technique (direction des Archives de 
France)

- Rapport sur l'activité de la direction des Archives de France en 1989, par Jean Favier. Paris, 
Archives nationales, 1990, 32 p., in-8°.

-  Les archives régionales. La conservation physique des documents. Le contrôle scientifique de 
l’Etat. Actes du XXXe congrès national des archivistes français (Saint-Brieuc, 12-14 octobre
1989). Paris, Archives nationales, 1990, 80 p., in-8°.

- La gestion des archives contemporaines. Actes du Ile congrès national des archivistes 
communaux (Mulhouse, 27-28 avril 1989). Paris, Archives nationales, 1990, 104 p., in-8°.

- Le témoignage oral aux Archives. De la collecte à la communication. Paris, Archives nationales, 
1990, 104 p., in-8°, illustrations.

1.1.2. Instruments de recherche

Instruments de recherche publiés en 1990

- Guide du lecteur (cinquième édition), par Gérard Ermisse et Philippe Le Tréguilly, avec le 
concours des responsables des services concernés. Paris, Archives nationales, 1990, 80 p., 
illustrations.

-  Les familles juives en France. XVIe siècle-1815. Guide des recherches biographiques et 
généalogiques, par Gildas Bernard, avec le concours de Gilbert Cahen, Jean Cavignac, Michel 
Hayez, René Moulinas, Gérard Nahon, Jacques Staes, Bernadette Suau, Georges Weill, Christian 
et Odile Wilsdorf, Christian Wolff, et les services d'archives départementaux et communaux. 
Paris, Archives nationales, 1990, 284 p., in-8°, relié.

- Correspondance des intendants avec le contrôleur général des Finances. 1677-1689. Naissance 
d'une administration. Sous-série G .  Inventaire analytique. Tome II . Provinces de Languedoc et 
de Roussillon, généralité de Bordeaux, province de Béarn, généralité de Montauban, province de 
Provence, généralités de Dauphiné, Pignerol et Lyon, par Annette Smedley-Weill. Paris, 
Archives nationales, 1990, 632 p.

-  Le temporel du chapitre de Notre-Dame de Paris et de ses filles. S1A à S 942. Inventaire, par 
Martine Le Roc'h-Morgère, achevé et mis en forme par Michèle Bimbenet-Privat. Paris, Archives 
nationales, 1990, 280 p., in-8°, illustrations.

- Innovations techniques dans la Marine. 1641-1817. Mémoires et projets reçus par le département 
de la Marine (Marine G 86 à 119). Inventaire analytique, par Philippe Henrat, avec la 
collaboration de Marion Delhaye et Pierre Schmit. Paris, Archives nationales, 1990, 400 p., in-8°.

- Etablissements pénitentiaires coloniaux. 1792-1952. Série Colonies H. Répertoire numérique, par 
Sylvie Clair, Odile Krakovitch et Jean Préteux. Paris, Archives nationales, 1990, 112 p., in-8°, 
illustrations.

- Archives du ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Etat des versements effectués aux Archives 
nationales de 1976 à 1988, par Isabelle Richefort. Paris, Archives nationales, 1990, 158 p., in-4°.
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- Papiers Lyautey. 475 AP. Répertoire numérique, par Françoise Hildesheimer. Paris, Archives 
nationales, 1990, 88 p., in-8°.

- Etat sommaire des archives d'associations conservées aux Archives nationales. Série AS. Fonds 
cotés 1 à 75 AS, par Françoise Hildesheimer et Bertrand Joly. Paris, Archives nationales, 1990, 
120 p., in-8°.

Instruments de recherche en cours de publication au 31 décembre 1990

- Les Archives nationales. Etat des inventaires. Tome H. 1789-1940.

- Les Archives nationales. Etat des inventaires. Tome III. Marine et Outre-Mer, par Anne-Lise Rey-
Courtel.

-  Arrêts du Conseil du Roi. Règne de Louis XVI. Inventaire analytique des arrêts en 
commandement. Tome I I . 12 mai 1776-31 décembre 1778, par Brigitte Schmauch.

- Corpus des sceaux français du Moyen Age. Tome II . Les sceaux des rois et de régence, par 
Martine Dalas.

-  Papiers du Comité des recherches de l’Assemblée nationale constituante. 1789-1791. Sous-série 
D  X X IX  bis. Inventaire analytique, par Pierre Caillet.

- La Troisième République et la mémoire du coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. La loi de 
réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur des victimes du 2 décembre 1851 et de la loi de 
sûreté générale du 27 février 1851. Inventaire des articles F 15 3964 à 4223, par Denise Devos.

1.1.3. Autres publications

- Paris. Les lieux de la Révolution. 1789-1799. Paris, Archives nationales, Archives de Paris, Caisse 
nationale des Monuments historiques et des sites, Centre régional de documentation pédagogique 
de Paris, La Documentation française, Mairie de Paris, 1989, 12 dossiers illustrés, in-4°, sous 
pochette.

1.2. Classements et élaboration d'instruments de recherche

On cite ici dans cet ordre :  a) les instruments de recherche en préparation pour la 
publication ; b) ceux mis en service sous forme dactylographiée ; c) les tris et classements.

Centre parisien

Section ancienne

a) Instruments de recherche préparés pour la publication  :  
Participation à la révision du manuscrit du Guide des sources européennes de l'histoire d Afrique
du Nord et du Proche-Orient. 
Répertoire numérique du fonds du châtelet de Paris (série Y), par Michèle Bimbenet.

b) Instruments de recherche mis en service (dactylographiés)  :  
Inventaire de G7 par Bienâymé ;  inventaire des dessins contenus dans les dossiers de la 
commission des secours (G9) ;  fichier général de la série S ;  inventaire des ordonnances de 
Henri IV  enregistrées au parlement de Paris ; liste des offices exercés au châtelet de Paris, 
inventaire sommaire détaillé des registres Marine B B 4 111 à 118.

c) Tris et classements  :  
Correspondance des intendants (G7) ; récolement du fonds des cordelières de Paris (H) ; fichier 
des comptes royaux (KK 1 à 69 et 350) ; récolement des séries L  (avec réencartonnage de L  531 
à 761), ML U ; reclassement, estampillage et numérotation des minutes du conseil du parlement 
civil (X1B) ;  classement des papiers des commissaires au châtelet et des avis du procureur du roi 
sur les contestations entre les maîtres des métiers de Paris (Y 9372 à 9395).
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Service des plans

a) Instrument de recherche préparé pour la publication  :  
Agence d'architecture du Louvre et des Tuileries (1848-1960), état sommaire.

b) Instruments de recherche mis en service (dactylographiés)  :  
535 AP, fonds Perret ; 533 AP, fonds Lurçat ; 377 AP, fonds Tournon ; fonds Vaudoyer.

Service des Sceaux

a) Instrument de recherche préparé pour la publication  :  
Corpus des sceaux révolutionnaires des Hauts-de-Seine.

b) Instruments de recherche mis en service (dactylographiés)  :  
Corpus des sceaux bretons ; bibliographie de la sigillographie (1989).

Onomastique

a) Instrument de recherche publié  :  
Bibliographie onomastique France, 1985-1987 dans la revue internationale Onoma. vol. 29.

b) Instrument de recherche préparé pour la publication  :  
Bibliographie onomastique France, 1988-1989.

Section moderne

a) Instruments de recherche préparés pour la publication :
Archives et oeuvres d'art. Commandes, acquisition et affectation des oeuvres d'art par l'Etat 
(base de données Arcade). Hautes cours de Bourges et de Versailles. Procès politiques, 1848- 
1849 (W 568 à 586). Tontine d'épargne ou Caisse Lafarge, 1791-1793 (F22* 716 à 1035). 
Rapports du ministre de la Guerre (A F IV  1090 à 1173). Affiches imprimées, XIXe-XXe siècle 
(AD X X  77 et 79 à 88). Colonies A  1 à 28 :  édits, ordonnances, arrêts des Colonies sous 
l'Ancien Régime.

b) Instruments de recherche mis en service au C.A.R.A.N. :
Rapports des préfets sur l'esprit public, la vie économique et la vie politique, 1917-1927 (F1C III 
1125 à 1134) ;  conseils d'arrondissement :  documents généraux. 1836-1846 (F1C V I 1) ;  
complément à l'inventaire semi-analytique de F7 4216 à 43852  ;  recours pour abus contre les 
archevêques et évêques XIXe-XXe siècle (F195088 à 6101) ; état de situation et production des 
moulins à blé. An II (F20 290 à 296) ; complément à l'inventaire de la sous-série F90 : dossiers 
personnels. XXe s. (F90 2051 bis) ; notice sur les éditions de la correspondance de Napoléon 1er 
(sous-série AF IV) ; notice sur les collections d'archives imprimées (série AD) ; état des sources 
complémentaires des archives de l'Imprimerie nationale (sous-série A J17) ; notice d'utilisation 
de la sous-série B B 31 (options des Alsaciens-Lorrains) ; dépôt des fortifications des colonies. 
Supplément. Inventaire détaillé des mémoires, cartes et plans de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances. 1854-1910 ; répertoire alphabétique des élèves de l'Ecole coloniale, avec liste des 
élèves par promotions. 1889-1958.

c) Tris et classements :
Procès-verbaux des séances du Sénat (CC 1284 à 1286) ; exposition universelle de 1937 (F17) ; 
agence d’architecture du Trocadéro (F12) ; dossiers de personnel de l'Instruction publique (F17) ; 
délégation française à la commission des réparations (A J 5) ; dossiers d'étudiants de la faculté de 
médecine de Paris (AJ16 ; dommages de guerre (AJ28) ; archives de l’école nationale supérieure 
des Arts décoratifs (AJ33).
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Section contemporaine

a) Instruments de recherche mis en service (dactylographiés) :
F 7033 et 7034 : dossiers de la commission d'épuration du ministère de l'Agriculture, 1943- 
1959 ; F41 801 à 828 : services de l'information à Alger, novembre 1942-septembre 1944 ; F 
972 à 990 : commissariat général à l'Information (C.G.I.), septembre 1939-juin 1940. F3 169 : 
archives d'André Demaison, directeur de la radiodiffusion nationale à Vichy, d’avril 1942 à 
janvier 1944 ; F 43 170 à 172 : archives des services de la radiodiffusion française pendant et 
après la deuxième guerre mondiale = question juive, épuration administrative, "commission de la 
Guillotine", 1941-1954 ; F 44 109* à 128 : jeunesse et sports, supplément ; A J  40 : archives 
allemandes, de la seconde guerre mondiale. Table de concordance entre l'ancien répertoire 
numérique détaillé et le répertoire révisé par Marie-Thérèse Chabord (AJ 40 1 à 867) ; 69 AJ 1 à 
24 : sport scolaire et universitaire ; 72 AJ 2036 à 2042 : archives de l’amicale d'Oranienburg- 
Sachsenhausen.

b) Tris et classements :
Administrations centrales :  achèvement du traitement de trois versements entrés avant 1980 
(secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, F 44 ; office scolaire et universitaire, 69 AJ ; office 
national des universités et écoles françaises, 70 AJ) ; huit sont en cours, ainsi que deux fonds 
entrés entre 1980 et 1990.

Archives privées : deux fonds entrés en 1989-1990 (J. Donnedieu de Vabres, 539 AP ; 
amicale des déportés d'Oranienburg-Sachsenhausen, 72 AJ) ; deux sont en cours.

Archives personnelles et familiales

a) Instruments de recherche mis en service (dactylographiés)  :  
Archives Duvivier (497 AP 1-4) ;  archives Grégoire (510 AP 1-3) ;  souvenirs d 'H. Nimier 
(511 AP 1-10) ; thèses de l'Ecole des chartes (AB X X V III 389-401) ; AB X IX  3997-3998 et 
4123-4124.

b) Tris et classements  :  
En cours : Edgar Faure (505 AP) ; C. Calvez (507 AP), P.-S. Laurentie (372 AP).

Archives d'entreprise

a) Instruments de recherche mis en service (dactylographiés)  :  
Archives de la campagne Michel Creton (75 AS) ; plans et dessins techniques du P.L.M. (77 
AQ) ;  plans et catalogues des établissements Panhard (186 AQ) ;  archives des compagnies 
d'assurance le Soleil, l'Aigle, la Compagnie générale de reassurance, la Tutélaire (145 a 
147 A Q )  ; papiers Belugou (187 AQ) ;  bibliothèque de la Chambre syndicale de sidérurgie 
(109 A Q ) ; C.N.P.F. (72 AS).

b) Tris et classements :  
Achevés : haras Boussac (204 AQ). En cours : Wendel (189 AQ), Petit Parisien et Parisien
libéré (11 et 12 AR).

Minutier central des notaires

a) Instrument de recherche préparé pour la publication  :  
Inventaire exhaustif des minutes notariales du XVe siècle, tome I, étude X IX  (1465-1500).

b) Tris et classements :  
381 dossiers de clients de l'étude II. Versements supplémentaires des études L X X IX   (juin 1875-
mai 1896) ;  X C V  (novembre 1872-novembre 1889) ; LV  (décembre 1855-mai 1893).
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Section des missions

a) Instruments de recherche mis à disposition :
Outre l'état des fonds du ministère de l'Agriculture publié par les Archives nationales, chaque 
mission a été tenue d'établir un état présentant ses fonds, en vue de la diffusion au centre 
d'accueil et de recherche des Archives nationales et au centre des Archives contemporaines de 
l'ensemble des versements conservés à Fontainebleau.
Ont été diffusés en 1990 les états des versements des services du Premier ministre ; Culture 
;  eunesse et sports ; Postes-Télécommunications-Espace.

b) Inventaires préparés en vue de l'édition :
Les archives de la commémoration du bicentenaire de la Révolution.
Les archives du Groupement de l'industrie sidérurgique (G.I.S.).

c) Instruments de recherche mis en service :
Les différentes missions ont rédigé 446 répertoires numériques ou numériques détaillés dont 
beaucoup de grande qualité :
- ceux qui rendent compte de versements d'archives de cabinet : la mission services du Premier 
ministre a établi l'inventaire de 7 versements provenant du cabinet Chirac, des versements du 
cabinet Le Garrec, secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique et des simplifications 
administratives (1984-1986) ;  la mission Agriculture de 7 versements en provenance des 
cabinets Cresson (1981-1983), Rocard (1983-1984), Souchon (1985-1986) et Nallet (1988-
1990)  ;  la mission Industrie d'un versement du cabinet Fabius (1983-1984) ; la mission Jeunesse 
et sports des archives du cabinet Bergelin (1986-1988) ;

- ceux qui recensent des rapports d'inspection générale réalisés pour l’inspection générale des 
Affaires sociales (1975-1977) ; les Affaires culturelles (1970 et 1980-1989) ; l'Equipement et 
l'environnement (1983-1985) ; l'administration générale, Intérieur (1950-1970 et 1971-1984) ; 
les P.T.T. (1958-1980) ;

- ceux qui comportent des proportions importantes d'archives antérieures à 1940 : Affaires 
sociales, archives du bureau des substances vénéneuses, 1930-1982 ; sécurité sociale : code de la 
mutualité, modifications de textes, interprétation de la législation et de la réglementation, 1875- 
1987 ;  Agriculture :  archives de l'Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy et de l’école 
secondaire des Barres, 1824-1967 ; Industrie : archives de la direction du gaz, de l'électricité et 
du charbon, travaux relatifs au statut des mineurs, 1931-1979 ;  travaux relatifs à la sécurité 
sociale minière, 1943-1981 ; secrétariat général de la direction, 1918-1987 ; Intérieur : méthodes 
et activités de l’identité judiciaire, 1908-1985 ; Rectorat : archives relatives aux faits de guerre, à 
l'occupation, à la résistance et à la Libération, 1939-1945 ;

- ceux qui forment des ensembles cohérents pour des périodes plus récentes : Agriculture, 
archives du bureau remembrement et voirie, 1951-1982 ;  Culture :  archives du bureau des 
spectacles relatives au théâtre privé, 1944-1987 ;  Education :  archives de la direction des 
bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique, 1972-1987 ; 
Equipement : dossiers d'investissement de l'Autoroute A 10 Paris-Bordeaux, 1951-1989 ;  
Intérieur, cabinet du directeur général de la police nationale : fonctionnement et résultats des 
services de la police ; maintien de l'ordre ; voyages officiels, 1957-1981 ;

- ceux qui proviennent des établissements publics nationaux : Affaires sociales, institut national 
d'études démographiques (enquêtes du département de démographie sociale sur le vieillissement, 
1962-1981) ;  Agriculture :  institut national de la recherche agronomique (archives de Jean 
Rebischung, directeur du service d'expérimentation et d’innovation, 1959-1979 ;  archives de 
Jacques Poly, directeur général, 1962-1989) ; Culture : centre national de la cinématographie 
(direction et festivals, 1950-1987) ;  conservatoire national d'art dramatique (fonctionnement, 
1946-1988) ; réunion des théâtres lyriques nationaux (archives de l'administrateur, 1945-1972 ; 
archives de l'administrateur de l'Opéra, 1973-1980) ;  théâtre national de Chaillot (archives 
administratives, 1963-1987) ; Education :  office de la recherche scientifique et technique de 
l’Outre-Mer [O.R.S.T.O.M.] (archives de la direction générale, 1943-1982) ;  Postes et 
télécommunications : bureau d'études des Postes et télécommunications d'Outre-Mer (rapports 
de missions en Afrique, 1971-1979 ; émission des timbres-postes dans les anciennes colonies 
françaises d'Afrique noire et d'Extrême-Orient, 1959-1985) ; Palais de la Découverte (création, 
fonctionnement, fonds Leveillé, 1924-1978) ;  conservatoire national des Arts et métiers 
(archives anciennes) ;
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- ceux qui dressent l'inventaire de documents sur supports spéciaux : plans d'aménagement et de 
reconstruction provenant du conservatoire national des Arts et métiers, 1944-1958 ; vidéothèque 
du centre des systèmes et technologies avancées (C.E.S.T.A.), 1985-1986 ;

- ceux qui répertorient des fonds d'origine privée : archives du conseil national des ingénieurs 
français de la fédération des associations et sociétés françaises d'ingénieurs diplômés, 1949- 
1978 ; archives Fernand Braudel, 1948-1989 ; archives de la chambre syndicale de la sidérurgie 
française, 1895-1946.

d) Classements :
Total des classements : 5 606 m.l.

Centre des Archives contemporaines

Le centre participe à l'élaboration de la collection d’instruments de recherche mis à la 
disposition du public dans la salle des inventaires du C.A.R.A.N. Il réalise, d'autre part, par 
l'informatique, l'essentiel des actions d'indexation.

a) Tris et classements :
O.R.T.F. (262 cartons) ; Transports (tri en vue de réaliser un échantillonnage géographique et 
sélectif des dossiers d'opérations en rase campagne versés par le bureau RIN3 à la direction des 
routes, fin du reclassement du versement composite 780275) ;  I.N.P.I. ;  Equipement 
(échantillonnage du versement 771112/1-197, répertoire numérique) ; Agriculture (direction 
générale de la production et des marchés, intégration dans Priam1, 123 articles) ; Compagnie de 
Suez (achèvement de l'intégration du fonds, 767 m.l.).

Centre des Archives d'Outre-Mer

a) Instruments de recherche mis à disposition :
Algérie, gouvernement général (6 N, 7 N, 9 N, ponts et chaussées, aviation), 3 répertoires. 
Archives privées, Inde (gendarmerie, fonds Cohen-Hadria), 9 répertoires manuscrits, 2 
dactylographiés.

b) Tris et classements :
Dépôt des papiers publics des colonies (20 m.l. classés en 1990) ; Greffes Martinique (13 m.l.) ; 
Etat civil 1884-1889 ;  Inde (gendarmerie) ;  A.O.F. (travail et main-d'œuvre) ;  Madagascar 
(province de Majunga) ; Algérie (ponts et chaussées) ; Algérie (département d'Alger, sections 
administratives spécialisées) ; Algérie (département d'Oran, élections) ; Algérie (département de 
Constantine, assignés à résidence) ;  Indochine (Tonkin - service et protection du corps 
expéditionnaire) ; Iconographie (Madagascar).
Archives privées : fonds Vidal, Gouye-Martignac, Philip, Baudon, 40 APOM et 64-66 APOM). 
Entrées par voie extraordinaire, archives de Guyane, société civile internationale de Darien, 
fonds Pillard et Minault, 5 EVEOM, 7 à 9 EVEOM.

Centre des Archives du monde du travail

a) Instruments de recherche dactylographiés :
fonds Vergonjeanne (Phildar), Tison, G.A.N., Crépelle, Dupont et Lefebvre-Ducrot.

b) Tris et classements :
Achevés :  Motte-Bossut, Roger Dupont, Sucrerie Daix, Dhalluin. En cours :  Paindavoine, 
coopérateurs de Flandre et d'Artois, Le Blan-Filauchy, Vrau.
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1.3. Salle des inventaires du C.A.R.A.N., bibliothèques et centres de documentation

1.3.1. Salle des inventaires du C.A.R.A.N.

La collection des instruments de recherche s'est enrichie de l'ensemble des inventaires 
publiés ou dactylographiés par les Archives nationales ou les Archives des collectivités territoriales.

1.3.2. Bibliothèque du centre parisien

Ont été mis en service les listings bimestriels des nouvelles acquisitions (y compris les 
revues depuis le 1er août 1990), le listing informatique global des nouvelles acquisitions de l'année
1990.

Un projet de rattachement de la bibliothèque historique à ALAD IN  est à l'étude.

1.3.3. Centres de documentation spécialisés

La salle de sigillographie implantée au C.A.R.A.N. fonctionne en étroite symbiose avec 
le service des Sceaux.

L'Onomastique, outre la publication d’Onoma, participe à la commission de révision des 
noms des communes et assure la présidence de la commission de toponymie du C.N.I.G.

La topographie historique de Paris : depuis son installation au C.A.R.A.N., le centre a 
une réelle activité d'accueil des chercheurs.

L'Institut français d'histoire sociale, qui met à la disposition des chercheurs du 
C.A.R.A.N. ses collections (catalogues alphabétiques auteurs et matières, fichier des périodiques), 
procède au classement du fonds Lamberet (14 AS) :  livres, brochures (mouvement anarchiste, 
surtout en Catalogne), manuscrits et affiches (325 affiches se rapportant à la guerre civile 
d'Espagne).

En préparation, un ouvrage sur le thème "La jeunesse et ses mouvements. Influence sur 
l'évolution des sociétés aux XIXe et XXe siècles".

2. L ’ACTION SCIENTIFIQUE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

2.1. Instruments de recherche des Archives départementales

L ’augmentation du nombre d'instruments de recherche publiés par les 
Archives départementales observée en 1989 se confirme pleinement : en 1990 ont 
paru 29 instruments de recherche publiés par 25 services et formant un total de 
6 800 pages (en 1989 : 25 publications par 19 services, pour un total de 5 362 
pages). Par rapport à l'année 1988, l'augmentation en nombre de pages dépasse 
75 %. Deux départements ont par ailleurs publié leur guide, ce qui porte à 55 
volumes la collection des guides des Archives des départements.

A la fin de 1990, 50 instruments de recherche étaient préparés pour 
l'impression. Ce total, beaucoup plus élevé que l'an dernier (36) a été établi après 
vérification par le service technique de la direction des Archives de France de 
l'état exact des projets de publications en cours. Il inclut six guides 
départementaux.

Au terme de la décennie, on note que le nombre d'instruments de recherche publiés par 
les Archives départementales de 1981 à 1990 s’élève à 235 volumes, dont 16 guides, mais que 30 
départements n'ont livré aucun instrument de recherche à l'impression pendant le même temps. On 
trouvera en annexe la répartition de ces dix ans de publications par types et par séries.
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Liste des instruments de recherche publiés en 1990

A R IE G E   :  
Répertoire numérique de la série V. Cultes (1800-1940), par Martine Portet-Bincoletto. 
Foix, 1990, 84 p.

A V E Y R O N   :  
Inventaire du fonds Paul Ramadier (52 J), par Thierry Pelat, dans Paul Ramadier. La 
République et le Socialisme. Actes du colloque Paul Ramadier (8 et 9 décembre 1988). 
Bruxelles, éd. Complexe et Rodez, Archives départementales de l'Aveyron, 1990, 
p. 443-522.

BOUCHES-DU-RHONE  :  
Etablissements de répression. Répertoire numérique de la série Y (1800-1940), par 
Gabrielle Robin. Marseille, 1990, 98 p.

CO TES-D 'ARM O R, F IN ISTERE, ILLE -ET -V ILA IN E  ET  M O R B IH A N   :  
Les Bretons délibèrent. Répertoire des registres de délibérations paroissiales et 
communales (1780-1800) et des cahiers de doléances de 1789. Saint-Brieuc, Quimper, 
Rennes et Vannes, 1990, 176 p., illustrations.

C O T ES-D 'A R M O R   :  
Répertoire numérique de la sous-série 60 J, fonds Frotier de La Messelière, par Anne 
Lejeune. Saint-Brieuc, 1990, 68 p.

C REU SE   :  
Répertoire numérique de la sous-série 4 E. Registres paroissiaux... et état civil... 
(collection du greffe du tribunal de grande instance), par Max Guillon. Guéret, 1990, 
370 p.

Catalogue des cartes postales des collections Chaix, Pasquier, Archassal, de la Société 
des sciences de la Creuse, Urien, Passant, Defemme et Faure (sous-séries 18 Fi, 19 Fi 
et 21 à 26 Fi), par Françoise Bédoussac-Mousson, Marie-Thérèse Lalaguë-Guilhemsans 
et Hélène Say. Guéret, 1990, 380 p., illustrations.

D R O M E   :  
Répertoire numérique de la sous-série 2 C. Fonds du contrôle des actes, de l'insinuation 
laïque et des droits joints, par Olivier Peyron, E lsa Piard et Pascal Vacher. Valence, 
1990,152 p.

La Drôme sous la Révolution. Guide des archives des communes de la période 
révolutionnaire. Tome I  : Aix-en-Diois [à] Buis-les-Baronnies, par Christophe Journé et 
Bruno Poinas. Valence, 1990, 452 p.

IL LE -ET -V ILA IN E   :  
Répertoire numérique détaillé de la sous-série 2 Q. Domaine de l'Etat (1800-1940), par 
Jacques Charpy et Marie-Hélène Robert. Rennes, 1990, 192 p.

H AU TE-LO IRE   :  
Répertoire détaillé de la sous-série 2 Pb. Presse, par Josiane Mestre. Le Puy, 1990,
126 p.

LO IR E -A TLAN T IQ U E   :  
Inventaire sommaire de la série E. Archives civiles, par Léon Maître, 1909. 2e édition 
avec introduction, par Xavier du Boisrouvray. Nantes, 1990, XX-476 p.

Inventaire sommaire des séries G et H. Clergé séculier et régulier, par Léon Maître, 
1909. 2e édition avec introduction, par Xavier du Boisrouvray. Nantes, 1990, XL-306 p.

Inventaire sommaire de la série L. Administration du département de 1790 à l'an VIII, 
par Léon Maître, 1909. Nantes, réimpression, 1989 [1990], XVI-424p.
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M A IN E-ET -LO IRE   :  
Répertoire numérique détaillé de la sous-série 1 J. Documents [isolés et petits fonds] 
entrés par voie extraordinaire, fascicule 4 :  1  J 1156 à 1800, par Simone Lepage. 
Angers, 1990, 126 p.

M A Y EN N E   :  
Répertoire numérique de la série C. Administrations provinciales d 'Ancien Régime, par 
Yves Le Petit. Laval, 1990, XX-70 p.

NORD  :  
Répertoire numérique de la série R. Affaires militaires (1800-1940), par Max Bruchet, 
(1922) revu et complété par Philippe Demeulenaere, Claude Lannette et Claudine 
Wallart. Lille, 1990, 292 p.

O IS E   :  
Guide des Archives de l'Oise, par Marie-Josèphe Gut. Beauvais, 1990, 512 p., 
illustrations.

ORNE  :  
Répertoire numérique de la sous-série 4 Q. Hypothèques (an VIII-fin XIXe siècle), par 
Jean-Claude Almin et Jean-Louis Clouard. Alençon, 1990, 112 p.

PAS-DE-CALA IS  :  
Ardres. Répertoire numérique détaillé des archives communales déposées [aux 
Archives départementales], par Pascale Bréemersch. Dainville, 1989 [1990], 56 p., 
illustrations.

RHO NE  :  
Sous-série 2 B. Justices seigneuriales du Lyonnais (1529-1791). Répertoire numérique 
détaillé, par Annie Chamay, publié avec le concours de Patrick Feillens. Lyon, 1990,
216 p.

HAUT-RH IN   :  
Supplément aux séries modernes (1800-1870), par Dominique Dreyer. Colmar, 1990, 
96 p.

S A R T H E   :  
Travaux publics et transports en Sarthe (1800-1940). Répertoire numérique de la 
série S, par Christiane Naud et Michel Termeau, révisé par Florence Mirouse Le Mans 
1990, 308 p.

HAUTE-SAVO IE   :  
La manufacture de coton d'Annecy. 15 J. Inventaire, par Evelyne Collomb-Potton. 
Annecy, 1990, 203 p.

SE IN E -M A R IT IM E   :  
Guide des Archives de la Seine-Maritime. Tome l : généralités ; archives antérieures à 
1790, par François Burckard. Rouen, 1990, 430 p., illustrations.

TARN-ET-GARONNE  :  
Registres paroissiaux (1545-1792). Répertoire numérique, par Anne-Marie Arnaud et 
Roseline Maume. Montauban, 1990,11-328 p.

V A R   :  
Répertoire numérique de la sous-série 6 U. Tribunaux de commerce (1800-1940) par 
Odette Hueber. Draguignan, 1990, 148 p.

VAL-DE-M ARN E  :  
Répertoire numérique de la sous-série 1 J. Documents isolés et petits fonds entrés par 
voie extraordinaire [1 J 1 à 1075*], par Geneviève Cot. Créteil, 1990, 406 p.
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SA IN T -P IERRE-ET -M IQ U ELO N   :  
Répertoire des mariages célébrés à Saint-Pierre-et-Miquelon, 1816-1889 [index par 
noms de personne et index par lieux d'origine], par Rodrigue Girardin. Saint-Pierre, 
1990, 50 p.

Liste des instruments de recherche préparés pour l'impression en 1990

A ISN E  : Inventaire des Archives communales de Laon (1790-1945).

A L L IE R  : Guide des Archives de l'Ailier.

HAUTES-ALPES : Guide des Archives des Hautes-Alpes.

A R D EC H E  : Répertoire numérique de la sous-série 6 U. Tribunaux de commerce.

Répertoire numérique détaillé de la série L. Supplément. Dossiers communaux (L 1189 
à 1545).

ARDEN NES : Répertoire numérique des registres paroissiaux et d'état civil.

A R IE G E  : Répertoire numérique de la série Y.

Répertoire numérique de la série X.

AU DE : Répertoire numérique de la série N. Administration et comptabilité départementales 
(1800-1940).

Répertoire de la série Y. Etablissements pénitentiaires (1800-1940).

A V EYR O N  : Répertoire numérique de la série L. Tome II, fonds judiciaires.

C A LV A D O S : Répertoire numérique de la sous-série 4 E. Registres paroissiaux et d'état civil.

C AN T AL  : Répertoire numérique de la série R.

Inventaire de la sous-série 2 J. Chartrier de Fargues.

C H A REN TE  : Répertoire numérique de la série M.

C O R R EZE  : Répertoire numérique de la série M.

Répertoire numérique de la série X.

CO TE-D 'O R  : Répertoire numérique détaillé de la sous-série 31 J. Usine de Montzeron.

D R O M E  : Répertoire numérique de la sous-série 4 Q. Hypothèques, tome I :  bureaux de Die, 
Montélimar et Nyons (an V II-1827).

EU RE-ET -LO IR  : Inventaire des archives de Reverseaux (sous-série 10 J).

G ARD  : Guide des Archives du Gard, tome 1 : généralités ; séries anciennes.

HAUTE-G ARO NNE : Répertoire numérique de la sous-série 5 K. Conseil de préfecture et conseil 
interdépartemental de la Haute-Garonne.

G IRO N D E  : Répertoire numérique de la sous-série 3 Q. Enregistrement (1800-1940).

H ER AU LT  : Inventaire des archives anciennes d'Agde.

ILLE -ET -V ILA IN E  : Guide des Archives d'Ille-et-Vilaine, tome II : Archives des communes, 
(tome I : Généralités, Archives départementales, à paraître en 1992).
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ISER E  : Guide des Archives de l'Isère.

Guide des sources administratives, financières et judiciaires du Dauphiné sous l'Ancien 
Régime.

Les versements des administrations de l'Etat et du conseil général de l'Isère. 1975-1984. 

JURA : Guide des Archives du Jura.

LAN DES : Répertoire numérique des archives communales déposées, tome I : Aires-Dumes.

LO IRE -ATLAN T IQ U E : Inventaire sommaire de la série B. Tome I : Chancellerie et Chambre 
des comptes de Bretagne, par Léon Maître, 1902. Réimpression.

LOT : Répertoire numérique de la série J. Documents isolés et petits fonds entrés par voie 
extraordinaire, tomes I (J 1 à 1000) et II (J 1001 à 2000).

LOT-ET-GARONNE : Répertoire numérique des archives communales d'Agen déposées aux 
Archives départementales de Lot-et-Garonne. Tome II, 1790-1920.

LO ZER E  : Répertoire numérique de la sous-série 4 Q. Hypothèques (1800-1940).

M EU RTH E -ET -M O SELLE  : Catalogue des sceaux des Archives départementales de Meurthe-et- 
Moselle. Tome III : sceaux de seigneurs et de bourgeois ; sceaux de villes ; sceaux de 
métiers et de professions ; sceaux d'universités ; sceaux divers (numéros 4002 à 6385).

NORD : Répertoire numérique de la sous-série 2 T. Fonds du Rectorat de Douai-Lille.

ORNE : Répertoire numérique de la série N.

PYREN EES-O R IEN TALES : Répertoire numérique de la série Z.

Répertoire numérique de la série U.

Sous-série 3 E (Archives notariales). 3 E 41 à 3 E 59.

HAUT-RH IN  : Index général des séries modernes (1800-1870).

SAV O IE  : Répertoire numérique détaillé de la sous-série 96 F. Fonds Paul Girod.

HAUTE-SAVO IE  : Répertoire numérique des collections de presse conservées aux Archives 
départementales en 1990 (Presse 1 à Presse 1073).

SE IN E -M A R IT IM E  : Répertoire numérique de la sous-série 4 E. Etat civil.

VAU CLU SE : Inventaire du chart ier Galéan de Gadagne (36 J et 2 E 13).

Répertoire numérique détaillé de la série L.

HAUTE-V IENNE : Répertoire numérique de la série M. Administration générale et économie du 
département de la Haute-Vienne de 1800 à 1940.

Répertoire numérique détaillé des sous-séries 1 E 2 et 1 E  3 (fonds de Pierre-Buffîère et 
de Rochechouart).

VAL-DE-M ARN E : Catalogue des microformes.

SA INT-P IERRE-ET -M IQ UELON  : Guide des Archives de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tome II : 
archives publiques de métropole et de l'étranger, archives privées.
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Ce sont les séries modernes qui forment le plus grand nombre de publications en 1990, 
avec 8 titres, contre 5 volumes pour les séries anciennes et autant pour la série J. Trois publications 
seulement sont enregistrées pour la période révolutionnaire : la première concerne les archives des 
communes drômoises, les deux autres sont une suite du guide de géographie historique publié en 
1989, répertoire collectif des délibérations et des cahiers de doléances des communes des quatre 
départements de Bretagne et la réimpression de l'inventaire sommaire de la série L  de la Loire- 
Atlantique. En 1990 donc, on note qu'aucune des séries L  et 1 Q qui restent à inventorier n'a fait 
l'objet de publication : ce recul, prévu, est toutefois à nuancer puisqu'en fin d'année, les séries L  de 
l’Aveyron et de Vaucluse étaient sous presse et que l'Ardèche préparait également la publication de 
L-Supplément.

Sur les cinq publications des séries anciennes, deux sont des réimpressions, avec 
compléments et mises à jour, éditées par la Loire-Atlantique. La sous-série 1 J, documents isolés et 
petits fonds, a donné lieu à deux répertoires, en Maine-et-Loire et dans le Val-de-Marne. On 
retiendra la parution des inventaires des archives de Paul Ramadier par les Archives de l'Aveyron et 
de celles de la manufacture de coton d'Annecy par la Haute-Savoie, qui, avec le fonds Frottier de La 
Messelière, dans les Côtes-d'Armor, donnent ensemble une présentation équilibrée des trois grands 
secteurs documentaires de la série J : archives politiques, monde du travail et archives familiales.

Parmi les instruments de recherche effectivement préparés pour une parution proche, les 
séries modernes conservent la première place (29 instruments de recherche). Ce sont généralement 
des répertoires numériques simples, couvrant des masses documentaires importantes et homogènes : 
ils sont rapides à exécuter, ce qui explique largement qu'on compte quatre départements qui en aient 
deux chacun en préparation (séries X  et Y  de l'Ariège, N et Y  de l'Aude, M  et X  de la Corrèze, U et 
Z  des Pyrénées-Orientales). Mais les séries modernes justifient aussi des traitements scientifiques 
plus poussés : sous-série 2 T, rectorat de Douai-Lille du Nord, série M  de la Haute-Vienne. Ce 
même traitement, en répertoire numérique détaillé, concerne également l'importante série L  de 
Vaucluse, préparée de front avec l'inventaire d'un grand chartrier, celui de Galéan de Gadagne ; 
c'est le cas également d'inventaires d'archives seigneuriales de moindre importance (Cantal : 
chartrier de Fargues ; Eure-et-Loir : chartrier de Reverseaux), ainsi que de plusieurs répertoires 
numériques d'archives communales : archives de la ville de Laon 1790-1945, par les Archives de 
l'Aisne, archives anciennes de la ville d'Agde, par celles de l'Hérault.

Il faut remarquer également que neuf départements ont deux publications en cours, deux 
autres en préparant trois chacun : l'efficacité de l'action de certains services est autant à noter que 
l'atonie de plusieurs autres départements.

2.2. Classements et mise en services d'instruments de recherche

1 936 opérations de classement (+ 2 6 %  par rapport à 1989)
32 041 pages dactylographiées (dans 82 départements)

En 1990, les Archives départementales ont, en moyenne, poursuivi 19 opérations de 
classement et d'inventaire et mis au service du public, dans les salles d'inventaire, 390 pages de 
nouveaux instruments de recherche, sans compter ni les accroissements des index sur fiches et des 
bases informatiques, ni les dactylogrammes des inventaires destinés à une publication.

Ouvrir à la recherche de nouvelles sources est la fonction essentielle des services 
d'archives. Le premier stade de cette action est la mise en service d'instruments de recherche. 
Comparable au total de 1989 (36 222 pages), le nombre de pages dactylographiées dans l'année 
atteste bien l'attention qui est portée à cette part capitale du service du public. Il est nettement 
inférieur à la réalité, puisque 21 services n'ont pas fourni de données chiffrées. Comme on l'observe 
régulièrement, ces chiffres ne sont pas l'aboutissement des derniers travaux d'inventaire, mais 
prennent aussi en compte la reprise d'arriérés :  ainsi, les Archives du Puy-de-Dôme ont 
dactylographié 3 718 pages de répertoires des séries modernes restées jusqu'ici en exemplaire 
unique manuscrit et, en Loir-et-Cher, il en a été fait de même pour le répertoire de la sous-série 2 C 
(400 pages).
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L'on peut souvent vérifier que la dactylographie d'un instrument de recherche a lieu 
dans l'année qui suit l'achèvement du travail. Toutefois, cette situation est loin d'être le cas pour 
tous les services : ceux qui disposent de l'équipement bureautique et du personnel nécessaires pour 
mettre au net leur production d'inventaires manuscrits sans retard contrastent avec de nombreux 
départements qui, à en juger d'après les états annuels des inventaires achevés et des instruments de 
recherche dactylographiés, ont encore beaucoup de difficultés dans ce domaine.

On doit ici rappeler que tous les services d'archives sont tenus d'envoyer au service 
technique de la direction des Archives de France un exemplaire de tout instrument de recherche mis 
en service. Cet envoi, qui constitue pour les Archives départementales le dépôt d'un double de 
sécurité, alimente la collection des instruments de recherche des services d'archives publics que le 
C.A.R.A.N. met à la disposition de la recherche au niveau national et international. Tous les 
services d'archives des départements et des communes doivent rester particulièrement attentifs à ce 
sujet, pour que les chercheurs, notamment étrangers, soient assurés de pouvoir trouver dans la salle 
des inventaires du C.A.R.A.N. l'accès aux inventaires dont ils ont besoin pour orienter leurs travaux 
dans toute la France.

Par rapport à 1989, la moyenne des opérations de classement est passée de 15 à 19 par 
département, à la faveur d'une augmentation supérieure à 25 %  :  cette évolution confirme les 
statistiques de 1989, qu'on avait trouvées en hausse de près du double par rapport à l'année 1988, 
année de donnée trop partielles.

La répartition des travaux entre séries anciennes, séries révolutionnaires, séries 
modernes et archives notariales, dépôts ou voie extraordinaire est, globalement, comparable à celle 
de l'année 1989  :  

-Dépôts et notaires :  1 160 (59,9 %) en 1990 [898 (58,6 %) en 1989]
- Séries modernes (1) :  497 (25,7 %) [333 (21,7  %)]
- Séries anciennes :  53  (2,75  %)  [73 (4,76 %)]
- Séries révolutionnaires :  28 (1,45 %) [37 (2,41 %)]

On a pu, cette année, affiner les statistiques dans trois domaines mal individualisés dans 
le bilan de 1989  :  

- Bibliothèque, presse et publications officielles, dont série K  (à l'exception des conseils de 
préfecture, comptés en séries modernes) : 25 classements dans 17 départements (1,3 %)  ;  

-  Etat civil (et collections de microfilms d'état civil) :  30 classements dans 28 départements 
(1,54 %), cette nouvelle catégorie comprend plusieurs exemples cités comme "série E", qui 
avaient pu, l'an dernier, être rattachés aux séries anciennes  ;  

-  Microfilms (en principe autres que l'état civil), séries AV  et Fi :  143 classements dans 54 
départements (7 %), cette catégorie représente le poids spécifique des "archives nouvelles", avec 
une prédominance de la série Fi (108 classements dans 46 départements), 28 répertoriages des 
microfilms (dans 14 départements) et seulement 7 traitements de la série AV.

Près du quart des fonds classés en 1990 par les Archives départementales sont des 
archives communales déposées : 470 fonds classés, soit 24,7 %  du total des classements et 40 %  de 
ceux de la catégorie "dépôts et notaires". En hausse de 25 %  par rapport au nombre d'archives 
communales traitées en 1989, et, contrairement à la situation de l'an dernier, ce groupe dépasse 
celui des classements de la série J, qui prend la deuxième place avec un total de 415 (22,7 %  du 
total des classements). La série J a cependant augmenté de 17,2 %  par rapport aux 354 classements 
auxquels elle donnait lieu en 1989.

(1) En y incluant, par commodité, les classements des registres de formalités de la série C.
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En ajoutant les 264 fonds d'archives notariales traités en 1990 (13,6 %  du total général, 
contre 226 traitements en 1989), aux 187 fonds de la série U classés cette année (9,6 %  du total 
général, et plus du double par rapport aux 92 fonds de la série classée en 1989), on constate que le 
traitement des archives publiques relevant du secteur judiciaire, avec 451 cas, dépasse les entrées 
par voie extraordinaire et présente 23,3 %  du total des classement des Archives départementales, 
plus encore en y ajoutant les 7 classements de la série Y  poursuivis dans 6 départements.

Comme prévu, les séries L  et 1 Q continuent de régresser : on est passé de 37 à 28 
classements, qui sont faits par 24 départements. Il sera intéressant de voir si ce recul se poursuit ou 
si, après la décennie du bicentenaire, les instruments de recherche sur les séries révolutionnaires des 
départements sont appelés à prendre part au mouvement scientifique qu'on pressent devoir se 
poursuivre au-delà de l'année symbole, comme cela s’était produit après le centenaire, avec les 
travaux de toute l'école historique française entre 1890 et 1914. Qu'un quart des départements 
poursuive des travaux sur les sources révolutionnaires, en donnant en 1990 plusieurs exemples de 
traitement de fond des séries L  (Ardèche et Vaucluse), semble déjà affirmer que le domaine 
révolutionnaire demeure un champ d'activité pour les Archives départementales.

En 1990, la part des séries anciennes a également continué de diminuer, passant de 73 à 
53 classements et de 4,76 %  à 2,73 %. Ces travaux ont été conduits dans 24 départements : en 1990, 
le nombre de services qui n'ont effectué aucune intervention sur les séries anciennes s'élève donc à 
79, contre 64 en 1989. Ce fait mérite d'être noté. Dans beaucoup de départements, les séries 
antérieures à 1790 sont accessibles, il est vrai, grâce à l’admirable collection des Inventaires 
sommaires, dont plusieurs services ont, ces dernières années, pris l'heureuse initiative de 
réimprimer les volumes épuisés, en donnant, à l'occasion, des mises à jour bibliographiques et des 
compléments archivistiques (Loire-Atlantique notamment). Cet exemple pourrait être imité par de 
nombreux départements. Les Archives de l’Orne ont le projet de compléter la réimpression des 
séries anciennes par la publication de l’index correspondant. Combien de "fichiers des séries 
anciennes", en exemplaire unique, dans les Archives départementales, pourraient bénéficier d’une 
semblable diffusion ?

Les séries modernes, avec 497 classements, accusent une hausse considérable, de 49 %  
par rapport à 1989 (333 cas). Comme on l'a noté plus haut, la série U confirme sa primauté avec 
187 fonds, soit près de 10 %  du total général, près de 38 %  des séries modernes traitées en 1990 et 
un doublement par rapport à 1989 (92 fonds). On mesure ici l'importance des vacations réservées au 
traitement des archives judiciaires. Mais en dehors de celles-ci, la part des séries modernes se 
réduit, de 241 classements (12,4 %) à 164 (8,47 %).

L ’importance relative des autres séries se présente à peu près comme l’an dernier : 
légère baisse pour la série M  (61 contre 64), hausse limitée pour les séries P et Q, qui restent en 
deuxième place (84 traitements contre 80, avec 8 traitements des dossiers de la série P, 26 des 
groupes de registres et rôles de P et 50 de ceux des registres de formalités de C/Q). La série O 
conserve sa troisième place, en augmentation (42 contre 29) comme la série T (39 contre 28). 
Arrivent en cinquième position, avec 19 cas, la série N (aussi en progression par rapport à 1989 : 11 
cas) et la série S (en recul). Les autres séries, qui formaient au total 54 classements, se réduisent à 
39 : 9 pour les séries R (contre 13) et Z (inchangé), 7 pour les séries V  (contre 14), Y  (contre 11) et 
X  (inchangé).

2.3. Traitement de la série W dans les Archives départementales

Ont été traités en 1990 :  11,9 %  du passif 1940-1979 ;  14,5 %  du passif 
1980-1989 et 54 %  des versements de l'année.

Si les années 1980 ont vu une indéniable progression de l'activité des Archives 
départementales pour leur action quantitative de contrôle auprès des services versants, et pour la 
politique qualitative de collecte des nouvelles entrées, le rapport 1989 signalait que le traitement 
des documents postérieurs à 1940, englobés dans la série W en continu depuis la circulaire du 31 
décembre 1979, constitue un défi majeur pour la dernière décennie du siècle. L'exercice 1990 
confirme cette perspective, tout en fournissant une vue plus précise de la situation.
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En 1989, les réponses de 48 départements n'avaient pu en effet être exploitées dans le 
rapport général, pour diverses raisons tenant notamment à l'absence de maîtrise quantifiée du passif 
existant, ou à des références trop lacunaires, voire incohérentes. Pour 1990, seules 25 réponses sont 
demeurées inexploitées en raison de leur silence ou de leur manque de cohérence interne. En 
revanche, 55 départements ont fourni une réponse complète (reprise dans le tableau joint) et 20 
autres une réponse partielle mais exploitable. Le fait est en soi encourageant, puisqu'il tend 
progressivement vers une réelle connaissance de la situation nationale. On ne peut que souhaiter 
voir l'évolution confirmée en ce sens pour le prochain exercice.

Les statistiques cumulées du présent rapport portent donc sur 75 départements, alors 
que celles du rapport précédent portaient sur 52 services : le changement d’échelle interdit une 
comparaison significative des chiffres bruts. Il se prête en revanche à d’intéressantes comparaisons 
qualitatives. On notera en premier lieu que le taux global du traitement par rapport au passif connu 
est demeuré pendant l'exercice strictement égal à celui de l’an dernier, soit 17,5 %. Les premières 
évaluations de 1989, malgré leur caractère lacunaire, étaient donc représentatives. L ’existence de 
priorités simultanées (nécessité de traiter à la fois l’important passif antérieur à 1979, peu à peu 
soumis à la libre communicabilité, et les versements de l'année pour ne pas voir le passif global 
croître de façon exponentielle) contraint les Archives à diviser leurs efforts en trois parts 
pratiquement égales. La stabilité entre 1989 et 1990 dans la répartition par époques des fonds traités 
apparaît sur ce point significative (voir graphique). Compte tenu de la différence entre les masses en 
jeu, un effort équivalent conduit cependant à des résultats échelonnés : 5 départements seulement 
apparaissent "à jour" pour la période 1940-1979, mais 6 pour la période 1980-1989, et surtout 20 
pour les versements de l'année en cours (contre 15 en 1989).

Les versements de la période 1940-1979 bénéficient toutefois d'une situation 
légèrement améliorée. Leur part relative dans le passif global au 1er janvier 1990 apparaît un peu 
plus réduite qu'au 1er janvier 1989. Ce trait s'explique à la fois par les premiers efforts de traitement 
signalés en 1989, et par une comptabilisation différente. Les versements de la période non cotés 
en W mais intégrés dans les séries modernes ont en effet été comptabilisés à part, avec un total de
9 438 m.l. Compte tenu de la difficulté de savoir à quel niveau un fonds peut être considéré comme
"traité", il faut signaler que plusieurs services considèrent leurs versements 1940-1979, qui n'ont été 
encore intégrés dans aucune série, comme susceptibles d'être soumis à des recherches. L'expérience 
en matière de dérogation prouve toutefois les dangers que recèle la communication de fonds trop 
grossièrement traités.

Il faut d'autre part observer la réduction de l'écart entre le taux de traitement de la strate 
1940-1979 et celui des versements de l'année en cours : le rapport passe de 1 pour 5,7 en 1989 à 1 
pour 4,5 en 1990. L'évolution apparaît plus nette encore dans l'effort d'élimination : 56,5 %  des 
fonds 1940-1979 traités en 1990 ont été éliminés, contre 38,6 %  en 1989.

Un groupe de suivi (dit :  "Groupe de coordination W") a été mis en place par la
direction des Archives de France pour permettre la diffusion et l'évolution des pratiques de 
traitement, et plus particulièrement d'indexation. Les résultats enregistrés sur ce plan en 1990 
dénotent également une encourageante progression, puisque 70 %  des services ont procédé à une 
indexation systématique en fonction du Thesaurus W réglementaire, contre 64 %  en 1989.

Des renseignements plus précis que les années antérieures ont été en outre fournis sur la 
nature des instruments utilisés :  le fichier manuel (cité 24 fois) apparaît comme le principal 
intermédiaire entre les instruments traditionnels (bordereaux de versement révisés cités 22 fois, et 
répertoires numériques cités 17 fois) et les index informatisés (cités 14 fois ; on se reportera au 
chapitre consacré spécifiquement à l'informatique). Aucun instrument n'est du reste incompatible 
avec les autres, les services les plus actifs tendant au contraire à développer de façon concomitante 
plusieurs outils complémentaires.

Plusieurs signes encourageants apparaissent donc pour le traitement des versements 
contemporains. La timidité de cette évolution ne permet guère d'espérer raisonnablement une 
maîtrise définitive de la situation d'ensemble avant la fin du siècle : les progrès, pour notables qu'ils 
soient, doivent être replacés à l'échelle de ce gigantesque chantier.
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P a s s if  (situation 1989) Traitement (situation 1989) %

1940-1979 113.215 ml 11.453 ml 10,10%

1980-1988 81.859 ml 13.819 ml 16,80%

1989 22.388 ml 12.854 ml 57 ,40%

P a s s if  (situation 1990) Traitement (situation 1990) %

1940-1979 103.515 ml 12.381 ml 11,90%

1980-1989 92.949 ml 13.536 ml 14,50%

1990 23.012 ml 12.396 ml 53 ,90%
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3. L 'ACTION SCIENTIFIQUE DES ARCHIVES COMMUNALES

3.1. Les instruments de recherche

Conséquence attendue de l'augmentation du nombre de services d'archives communaux, 
l'accroissement régulier du nombre d'instruments de recherche publiés sous forme imprimée ou mis 
en forme et adressés à la direction des Archives de France pour la collection nationale des 
instruments de recherche du C.A.R.A.N., est encourageant. En 1990, sept services d'archives ont 
publié chacun un instrument de recherche imprimé ou multigraphié (1 004 pages au total) et neuf 
autres villes ont mis en service quinze instruments de recherche définitifs. Conformément à l'article 
premier du décret n° 88-849 du 28 juillet 1988, le nombre d’instruments de recherche adressés pour 
visa à la direction des Archives de France avant leur impression ou leur diffusion en nombre (par 
offset notamment) s'accroît lui-même : petit à petit, les instruments de recherche élaborés par les 
Archives communales prennent une part croissante parmi les publications scientifiques des 
Archives françaises.

Ce bilan ne doit cependant pas masquer les problèmes chroniques de dactylographie des 
instruments de recherche auxquels, comme tous les services d'archives, les Archives communales se 
heurtent : 37 %  des services des villes de plus de 100 000 habitants peuvent faire régulièrement 
dactylographier leurs répertoires et inventaires contre 16 %  des services des villes moyennes et 
10 %  des services des petites villes. Les actions de dactylographie et d'impression sont en fait 
concentrées sur un petit groupe de villes.

Instruments de recherche publiés en 1990

Angers : Le service Archives-Documentation. Petit guide, par Sylvain Bertoldi. Angers, 1990, IV- 
38 p.

Annecy : Série EE. Affaires militaires (1511-1792). Répertoire numérique détaillé, par Marie- 
Claude Rayssac et Christine Veyrat de Lachenal, suivi d'une Table thématique des 
affaires militaires traitées dans les registres de délibérations de la ville de 1475 à 1792. 
Annecy, 1990, 257 p.

Brive : Les archives du baron Jean Le Clère. Répertoire numérique détaillé de la sous-série 5 S, 
par Etienne d'Alençon. Brive, 1990, 136 p.

Fougères : Répertoire numérique des archives de la cristallerie de Fougères, par Hélène Bonnin. 
Fougères, 1990, 29 p.

Lyon : Guide du lecteur [des Archives municipales], par Jeanne-Marie Dureau. Lyon, 1990, 48 p.

Sète : Répertoire numérique de la série A. Lois et actes du pouvoir central (1790-1838), par André 
Iranzo et Alain Degage. Sète, 1990, 28 p.

Strasbourg : Liste des échevins et des directeurs des tribus de métiers de Strasbourg (1640-1790), 
par Paul Greissler. Strasbourg, 1990, 184 p.

Instruments de recherche dactylographiés envoyés à la direction des Archives de 
France pour mise à disposition du C.A.R.A.N.

Bobigny : Dépouillement des registres paroissiaux (1652-1792), 30 p. dact.

Répertoire et index du fonds iconographique, 45 p. dact.

Béziers : Répertoire numérique de la série DD. Biens communaux, eaux et forêts et voirie d‘Ancien 
Régime, par Françoise Sanchez, 25 p. dact.

Grenoble : Répertoire numérique du fonds [des archives] de la maison de la Culture (1945-1982), 
517 W, par Monique Viallet, 19 p. dact.
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Ivry-sur-Seine : Répertoire numérique détaillé de la série M/N. Biens [communaux] et propriétés 
bâties et non bâties, 47 p. dact.

Répertoire de la presse et des publications périodiques, 72 p. dact.

Kaysersberg : Inventaire des délibérations. 1602 à 1698 (BB 15 à BB 20), par Francis Lichtlé, 
154 p. dact.

Meylan : Répertoire numérique [des séries A  à R] des Archives communales, n.p., dact.

Millau : Répertoire numérique détaillé des archives anciennes de l'hôpital général de Millau 
(1725-1793), par Jacques Freyssenge, LXIII-217 p. dact.

Nîmes : Inventaire des archives communales. Fonds moderne et contemporain (1789-1990), par 
Agnès Masson, 1990, 610 p. dact.

Orléans : Répertoire numérique détaillé de la série R. Enseignement, culture, sports et loisirs, 
75 p. dact.

Salon-de-Provence : Répertoire numérique de la série F. Population, économie sociale, statistique 
(an V-1981), 27 p. dact.

Strasbourg : Inventaire du fonds Fritz Kieffer (sous-série 25 NA), 42 p. dact.

Répertoire numérique du fonds de la société des Amis des Arts de Strasbourg  (sous-
série 45 NA), 146 p. dact.

Inventaire du fonds [du Club] des Jacobins de Strasbourg, par F. Schwicker, 314 p. 
dact. (susceptible d'être imprimé).

Archives des sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Strasbourg. Répertoire 
numérique, par Mme Denninger, n.p., dact.

Verdun : Répertoire numérique des séries D à H et 1 à L (XXe siècle), 64 p. dact.

Vincennes : Inventaire du fonds André Hurtret (sous-série 2 Z) [comprend les papiers de Pontevès, 
seigneur de Forcalqueiret et Rocabaron : 2 Z 62 à 65], XIV-36 p. dact.

Instruments de recherche préparés pour l'impression

Angers : Le service Archives-Documentation. Guide 2e édition augmentée. Annecy : Inventaire 
des archives du collège chappuisien. Grenoble : Etat des versements effectués sous le premier 
mandat de M. Alain Carignon (1984-1989). Nantes :  Les Archives municipales. Etat des 
versements effectués aux Archives municipales de 1983 à 1990 (série W) ; Guide des Archives 
municipales de Nantes ; Catalogue des actes royaux imprimés des séries anciennes (AA à II).

Instruments de recherche dactylographiés (1) en 1990

Villes de plus de 100 000 habitants

Amiens : Répertoire du fonds moderne. Angers : Répertoires numériques de 6 Fi, affiches (6 p.), 
4 J, histoire des commerces, factures à en tête (3 p.), 2 R, musées (19 p.), 2 R, bibliothèque (10 p.), 
2 L, dons et legs (8 p.) ; Index de Angers Rétro (réunion d'articles sur Angers, parus dans le 
courrier de l'Ouest, 8 p.), de 4 Fi et 5 Fi (cartes postales d'Angers). Bordeaux : Inventaires des 
Fonds Grange et Boireau. Brest : Répertoires des séries I, F, M  et O.

(1) Les inventaires dactylographiés et envoyés à la direction des Archives de France pour transmission au C.A.R.A.N. 5 
font l'objet de la liste figurant plus haut.
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Limoges : Répertoire de la presse locale. Lyon : Série L : inventaire du fonds du bureau de la 
comptabilité (1409 WP, 28 WP, 79 WP) ; inventaire du fonds de la recette municipale (1404 WP, 
1406 à 1408, 1411, 1412 WP et 30 WP) ;  inventaire du fonds de l'octroi de Lyon, 1411 WP ; 
inventaire des registres de comptabilité (1402, 1403, 1405, 1413 WP). Série O : inventaire de la 
voirie urbaine, ouverture, élargissement et prolongement des rues, 1789-1926 (321 WP), 218 p. ; 
Idem, travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux, 1850-1940 (923 WP), 298 p. ; 
Idem, amélioration des quartiers Grolée, Moncey, rive gauche du Rhône, Saint-Paul et Saint- 
Vincent, la Martinière, 1872-1908 (14 19 WP), 41 p. ;  Idem, ouverture, élargissement et 
prolongement des rues, 1850-1940 (922 WP), 179 p. Série M.O. (942 WP), 8 p. ; inventaire des 
plans d'occupation des sols (P.O.S.) (934 WP), 12 p. Série D : inventaire du fonds des arrêtés du 
maire, 1817-1935 (686 WP), 22 p. Série Q :  inventaire de la série assistance (746 WP), 63 p. 
Série R :  inventaire palais Saint-Pierre, musée des Beaux-Arts, 1900-1951 (1400 WP), 38 p. ; 
inventaire du théâtre des Célestins, 1797-1930 (86 WP), 37 p. ;  inventaire des partitions de la 
bibliothèque de l'Opéra (74 WP), 86 p. Série II :  inventaire du fonds Fleurieu (49 II), n.p. ; 
inventaire du fonds Pointet ; inventaire des fonds privés - petits fonds -, 95 p.

Mulhouse : Guide des sources de l'histoire de Mulhouse ; Catalogue des sceaux des archives de la 
ville de Mulhouse ; Inventaire du fonds Scey-Ferrette ; Chronique mulhousienne, 1924-1989 ; Les 
cahiers de doléances de Haute-Alsace ; Table des bulletins du musée historique de Mulhouse, 1876- 
1987. Nantes : Guide des sources européennes de l'histoire de l'Afrique du Nord et du Proche- 
Orient :  documents conservés aux Archives municipales de Nantes (toutes séries), 14 p. 
multigraphiées ;  Dons et legs faits à la ville de Nantes (1841-1906), sources aux Archives 
municipales (I2, M 2, M 4, P, Q, R 1, R2) : tables alphabétiques des donateurs et des destinataires, 
refonte de l'inventaire de R. Blanchard, 11 p. multigraphiées ; sous-série D, dons et legs faits à la 
ville de Nantes (1843-1940), répertoire analytique par donateur :  tables chronologique et 
thématique, 8 p. dact. ;  Répertoire provisoire des livres comptables conservés en série L (1790- 
1977), 6 p. dact. ; Sous-série 12 Fi dépôt, fonds Des Beauvais. Inventaire analytique, 1 p. dact. ; 
Microfilm de sécurité des registres paroissiaux de Nantes (2 Mi EC) : répertoire numérique, 5 p. 
dact. ; Fonds Digo (12 Z 1 - 193), inventaire analytique, 18 p. dact. ; Bibliographie nantaise, 38 p. 
dact.

Strasbourg : Répertoire numérique détaillé du fonds Lina [militante syndicaliste S.G.E.N.] 
VII + 31 + 8 p. ; Fonds maison Ott frères, vitraux d'art, gravures et peintures sous verre, répertoire 
numérique, 12 p. ; Paroisse protestante de la Robertsau, dépôt, 3 p. Toulouse : Inventaire des plans 
de la sous-série 5 S.

Villes entre 100 000 et 20 000 habitants

Alençon : Inventaire des arrêts de la cour des comptes (1836-1942) ; Répertoire numérique détaillé 
de la série E ; Répertoire numérique détaillé de la série F. Alès : Inventaire du chartrier d'Arènes. 
Argenteuil : Inventaires analytiques des séries I (fêtes), O (berges de la Seine) et R (sociétés 
musicales).

Belfort : Répertoire numérique de la sous-série 1 R. Blois : Répertoires numériques des sous-séries 
1 Fi 2 (cartes), 1 Fi 4 et 5 (plans topographiques de Blois), 2 Fi 2, 2 Fi 4, 10 Fi (diapositives), 11 Fi 
et 12 Fi (album). Bobigny :  Inventaire des délibérations (1862-1870) ;  Cartes postales et 
photographies. Brive : Inventaire des images publicitaires.

Cavaillon : Répertoire détaillé des délibérations du conseil municipal (1 D 1 à 5), des actes de la 
municipalité (2 D 1 à 4) et index des noms de personnes de la série J. Chartres : Séries D, H, P, Q, 
R et T : compléments aux inventaires des séries modernes. Cholet : Série G. Douai : Répertoire de 
la série D ; Inventaire de la série Fi ; Répertoire numérique de la série FF ; Table des noms de rues 
des registres de recensement (F 1) ; Inventaire des registres de listes électorales ( K  1)  : Répertoire 
de la sous-série 5 Mi (microfilm des Mormons).

Evreux : Table des conseils municipaux et index des noms propres (1790-1990) ; Table des actes 
de la paroisse Saint-Aquilin (1604-1791). Fougères : Répertoire numérique du fonds moderne. 
Istres : Répertoires des séries I, K et T. La Rochelle : Table des actes de la paroisse Sainte- 
Marguerite (1639-1665). Levallois-Perret :  Transports en commun. Nancy :  Répertoire des 
inventaires disponibles ; Inventaires des séries I, M, N, R, S (plans) et Fi. Narbonne : Répertoire 
numérique de l'état civil ancien et moderne ;  Répertoire numérique du fonds des hospices de 
Narbonne.
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Orange : Inventaire des clichés de presse. Quimper : Inventaire des archives de la commune de 
Penhars. Saint-Malo : Tables des communes de Saint-Ideuc, Saint-Servan (1676-1749) ; Inventaire 
du fonds de Saint-Servan (1789-1944). Sens : Table des noms de personnes du registre des 
passeports (an X I-1807).

Valenciennes : Inventaire du fonds Carlier. Vannes : Répertoire des séries modernes. Vienne : 
Série H. Villeneuve-sur-Lot : Répertoires numériques des séries F, H, I, L, M, N, O, P, Q, R et S. 
Vitrolles : Affiches (1 Fi).

Villes de moins de 20 000 habitants

Chaville : Sources extérieures sur l’histoire de Chaville ; Fi. Elbeuf : Répertoire des microfilms de 
l'état civil. La Baule-Escoublac :  Inventaire des délibérations (1817-1983). Le Bourget : 
Répertoire des plans. Marly-le-Roi :  Inventaire de la série G (déclarations foncières, 1791). 
Pertuis : Fi et archives privées. Pontarlier : Inventaire de la série GG et répertoire numérique des 
archives modernes. Sélestat :  Inventaire des registres d'actes notariés (1503-1749) et table 
décennale des registres paroissiaux de baptêmes (1685-1694). Villefranche-de-Rouergue : 
Archives antérieures à 1789.

3.2. Les classements

Il est difficile de mesurer avec fiabilité l'activité des services d’archives communaux en 
matière de classements, tant la disparité des chiffres dissimule des pratiques fondées sur 
l'empirisme ou, au contraire, sur une politique rationnelle de classement des séries. Il n'en reste pas 
moins vrai que les deux tiers des services d'archives classent régulièrement des séries allant du 
Moyen Age à nos jours.

640 opérations de classement ont été menées en 1990 contre 590 en 1989, ce qui traduit 
une augmentation significative de cette activité, compte tenu de ce que 292 réponses ont été 
exploitées en 1990 contre 310 en 1989.

a) Archives antérieures à 1790

Il faut d'abord noter que beaucoup de services d'archives communaux, de création 
récente, n'ont pas d'archives anciennes et que celles qui demeurent ont souvent été traitées avant la 
seconde guerre mondiale.

Le classement des fonds anciens ne concerne donc que très peu les villes moyennes. En 
revanche, c'est une opération courante dans les services des villes de plus de 100 000 habitants où 
l'on dispose généralement de fonds documentaires anciens et importants et d un personnel formé à 
leur traitement scientifique. Dans les communes de moins de 20 000 habitants, moins dotées en 
personnel et en moyens financiers, ce classement exprime un choix délibéré de l'archiviste ou du 
bénévole passionné par l'histoire de sa commune, qui y consacre tout son temps.

C'est ainsi que l'on ne recense que 25 opérations de classement dans les archives 
antérieures à 1790, l'exclusivité du traitement scientifique étant réservé aux actes du pouvoir 
municipal et au dépouillement des registres paroissiaux. Une initiative intéressante, celle 
d'Armentières (Nord), qui recense les sceaux dans les collections antérieures à la Révolution.

b) Archives modernes (1790-1940)

La quasi-totalité de l'effort des villes, surtout moyennes, porte sur le traitement des 
fonds dits modernes (de 1790 à 1940) avec une répartition très homogène entre les différentes séries 
du cadre de classement de 1926. Les documents classés en priorité sont toujours l'état civil et les 
délibérations municipales. On note toutefois un intérêt de plus en plus net pour les fonds 
iconographiques quel qu'en soit le support (plans, affiches, cartes postales, photographies, 
diapositives, négatifs et, surtout, plaques de verre).
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C'est ainsi que 113 opérations de classement ont été entreprises par les services des 
villes de plus de 100 000 habitants, 360 par ceux des villes moyennes et 157 par ceux des villes de 
moins de 20 000 habitants.

Plus intéressantes que les chiffres bruts sont les interprétations que l'on peut tirer de ces 
réponses et qui attestent des pratiques et des politiques des services d'archives communales en 
matière de classement. On peut ainsi établir que :

- les villes de plus de 100 000 habitants mènent au moins 4 opérations de classement dans l'année ;
- les villes moyennes en mènent au moins deux par an ;
- les villes de moins de 20 000 habitants en mènent au moins une et presque toujours deux.

Deux nuances doivent cependant être apportées : la première est le flou d'un tiers des 
réponses sur le traitement réel des fonds postérieurs à 1790 (certains prolongent le système des 
séries alphabétiques jusqu'aux documents les plus récents). On peut alors supposer que les 
opérations de traitement des fonds dits modernes, dissimulent, dans certains cas, le traitement des
versements d'archives postérieures à 1940, ce qui réduit  la part concernant réellement les fonds de
la période 1790-1940.

La deuxième nuance porte sur l'interprétation qualitative de cet effort de classement : 
l'augmentation des opérations de classement des fonds de la période 1790-1940 et leur dispersion 
entre les services révèlent deux pratiques qui s'opposent, soit une véritable politique de classement 
privilégiant deux à trois axes de recherche, soit une dispersion des initiatives avec un classement 
par petites tranches, dans toutes les séries à la fois.

c) Traitement des fonds postérieurs à 1940

Quelques chiffres :

- nombre de communes dont la réponse au rapport annuel 1990 a été exploitée : 292
. 31 villes de plus de 100 000 habitants ;
. 174 villes entre 100 000 et 20 000 habitants ;
. 87 villes de moins de 20 000 habitants.

- nombre de communes dont on peut supposer qu'elles traitent d'une façon ou d'une autre les 
versements contemporains : 185

. 26 villes de plus de 100 000 habitants ;

. 104 villes entre 100 000 et 20 000 habitants ;

. 55 villes de moins de 20 000 habitants.

Force est de constater que 37 %  des services d'archives communaux ne semblent pas 
avoir appliqué de traitement scientifique aux versements postérieurs à 1940 puisque le formulaire 
consacré à la série W a, dans ce cas, été laissé vierge. On s'interroge sur l'activité de ces services, 
qui, s'ils accueillent des versements d'archives, ne semblent pas réellement les faire bénéficier de la 
valeur ajoutée que constitue un traitement quel qu'il soit.

84 %  des villes de plus de 100 000 habitants, 60 %  des villes moyennes et 63 %  des 
villes de moins de 20 000 habitants accueillent, gèrent et indexent (au moins de façon simplifiée) 
les versements d'archives contemporaines. La question est de savoir comment les services traitent 
ces fonds.

Le système de rangement en continu, préconisé par la circulaire AD  83-1 de la direction 
des Archives de France du 8 mars 1983, est adopté à une quasi-unanimité par les services d'archives 
des grandes villes et très largement par les services des villes moyennes. 14 %  d'entre elles 
seulement sont encore réfractaires à l'application de la circulaire, contre 30 %  dans les villes de 
moins de 20 000 habitants.
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Pour les 63 % des communes qui traitent véritablement leurs archives contemporaines, 
c’est donc la série W qui a été choisie, et les éliminations pratiquées sur les documents récents, et 
dépourvus d'intérêt historique, y sont d'autant plus régulières et efficaces que la commune a 
rapidement adopté la série continue (Cf. tableau d'application de la circulaire du 8 mars 1983).

On assiste par ailleurs, en corollaire, au développement des réunions de groupes 
d'archivistes communaux qui, bien souvent en collaboration avec leurs collègues des Archives 
départementales, réfléchissent sur les pratiques nouvelles nées du traitement des fonds 
contemporains et de l'application de la circulaire du 8 mars 1983 (groupes de la Seine-Saint-Denis, 
de l'Isère, des régions Centre, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur).
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INSTRUMENTS DE RECHERCHE PUBLIES PAR LES ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES DE 1981 à 1990
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TRAITEMENT DES VERSEMENTS 1940-1990 
DANS LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

DEPARTEMENT PASSIF TRAITEMENTS ELIMINATIONS DEPARTEMENT PASSIF TRAITEMENTS ELIMINATIONS
AISNE 3 463 320 42 MORBIHAN 2 645 538 451
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 26 0 0 MOSELLE 7641 1 260 451
HAUTES-ALPES 549 90 12 NIEVRE 2 768 491 438
ARDENNES 6004 1 146 298 NORD 15421 671 572
BOUCHES-DU-RHONE 8 731 1 240 482 OISE 58 2 0
CALVADOS 1323 200 11 ORNE 3955 695 390
CHARENTE 1 191 169 0 PAS-DE-CALAIS 15285 4 448 2248
CHARENTE-MARITIME 5438 773 87 PYRENEES-ATLANTIOUES 1 179 544 112
COTES-D'ARMOR 500 500 3 HAUTES-PYRENEES 3143 260 81
CREUSE 1 606 220 135 HAUTE-SAONE 2874 102 83
DORDOGNE 506 411 213 SAONE-ET-LOIRE 2083 307 199
DOUBS 4 137 493 351 SARTHE 833 269 91
DROME 8378 160 102 SAVOIE 845 109 5
HAUTE-GARONNE 1873 164 10 SEINE-MARITIME 16 659 5496 1 517
INDRE 1 194 139 10 SEINE-ET-MARNE 2 240 85 85
INDRE-ET-LOIRE 1 563 577 192 SOMME 3440 459 118
ISERE 2669 184 9 VAR 2000 897 491
JURA 3 264 162 74 VAUCLUSE 2342 138 133
LANDES 5 638 149 74 HAUTE-VIENNE 5 031 1 814 1 597
LOIRE 6 044 555 0 VOSGES 6 070 780 120
HAUTE-LOIRE 2438 498 204 TERRITOIRE-DE-BELFORT 1955 118 22
LOIRE-ATLANTIQUE 2839 1 177 442 HAUTS-DE-SEINE 2694 416 104
LOIRET 940 517 187 SEINE-SAINT-DENIS 3 520 1 877 420
MANCHE 2 256 386 87 VAL-D'OISE 1635 823 65
HAUTE-MARNE 5143 44 41 MARTINIQUE 3977 60 45
MAYENNE 999 217 4 GUYANE 1 423 0 0

N.B.  :  
Seuls les départements ayant fourni des réponses complètes et entièrement exploitables sont ici repris
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A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE
APPLICATION DE 
LA CIRCULAIRE 

DE 1983

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUE ELIMINATIONS 

(en m.l.)
AIX-EN-PROVENCE (13) OUI (en cours) OUI (jusqu'en 1990) 3
MARSEILLE (13) OUI NON 130
CAEN (14) NON OUI 43
DIJON (21) OUI NON 35
District urbain du pays de 
Montbéliard (25)

OUI NON 48

C.U. BREST (29) OUI NON 20
BREST (29) OUI NON 20
TOULOUSE (31) OUI NON 0
RENNES (35) OUI NON 41
TOURS (37) NON OUI 100
GRENOBLE (38) OUI (état des verse

ments imprimé)
NON 50

SAINT-ETIENNE (42) OUI NON 142
NANTES (44) OUI (état des verse

ments imprimé)
NON 177

ORLEANS (45) OUI NON 100
ANGERS (49) OUI NON 219
METZ (57) OUI NON 19,6
LILLE (59) OUI NON 56
STRASBOURG (67) OUI NON En cours
MULHOUSE (68) OUI NON 0
LYON (69) OUI NON 0
VILLEURBANNE (69) OUI NON N.C.
LE MANS (72) NON OUI 30
LE HAVRE (76) OUI NON 0
AMIENS (80) NON OUI 25
LIMOGES (87) OUI NON 30
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) OUI NON 30

B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE
APPLICATION DE 
LA CIRCULAIRE 

DE 1983

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUE ELIMINATIONS 

(en m.l.)
SAINT-QUENTIN (02) OUI NON 20
SOISSONS (02) NON OUI 37.5MOULINS (03) OUI NON 12CANNES (06) OUI NON 1.5NARBONNE (11) OUI NON 7
ARLES (13) OUI NON 1
ISTRES (13) OUI NON 14
PORT-DE-BOUC (13) OUI NON 38SALON-DE-PROVENCE (13) OUI NON 12VITROLLES (13) OUI NON 122LA ROCHELLE (17) OUI NON 15BOURGES (18) OUI NON 6BASTIA (20B) NON OUI 0BEAUNE (21) OUI NON 0SAINT-BRIEUC (22) OUI NON 10MONTBELIARD (25) OUI NON 4,5MONTELIMAR (26) OUI NON 0VALENCE (26) OUI NON 0EVREUX (27) OUI NON 0DREUX (28) OUI NON 6ALES (30) OUI NON 18COLOMIERS (31) OUI NON 0LIBOURNE (33) OUI NON 11
TALENCE (33) OUI NON 50SETE (34) OUI NON 0FOUGERES (35) OUI NON 19SAINT-MALO (35) OUI NON 43,5JOUE-LES-TOURS (37) OUI NON 8
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NOM DE LA COMMUNE
APPLICATION DE 
LA CIRCULAIRE 

DE 1983

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUE ELIMINATIONS 

(en m.l.)
BOUGOIN-JALLIEU (38) OUI NON 7
SAINT-MARTIN-D'HERES (38) OUI NON 15
VIENNE (38) OUI NON 40
DOLE (39) NON OUI 0
ROANNE (42) NON OUI 0
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) OUI NON 0
CHOLET (49) NON OUI 35
CHERBOURG (50) OUI NON 0
CHALONS-SUR-MARNE (51) OUI NON 8
VERDUN (55) NON N.C. N.C.
VANNES (56) OUI NON 0
THIONVILLE (57) OUI NON 15
NEVERS (58) OUI NON 13
DOUAI (59) OUI NON 11
DUNKERQUE (59) OUI NON 2
HAZEBROUCK (59) NON OUI 0
MONS-EN-BAROEUL (59) OUI NON N.C.
VALENCIENNES (59) OUI NON 0
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) OUI NON 10
ALENCON (61) OUI NON 40
ARRAS (62) OUI NON 7
BIARRITZ (64) NON 10
SHILTIGHEIM (67) NON OUI 6
HAGUENAU (67) OUI NON 3
COLMAR (68) OUI NON 10
BRON (69) OUI NON 3
MEYZIEU (69) OUI NON Tri interne
VAULX-EN-VELIN (69) OUI NON 10
MAÇON (71) OUI OUI (D) 10

NOM DE LA COMMUNE
APPLICATION DE 
LA CIRCULAIRE 

DE 1983

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUE ELIMINATIONS 

(en m.l.)
CHAMBERY (73) OUI NON 0
ANNECY (74) OUI NON 0
THONON-LES-BAINS (74) NON OUI 23
HOUILLES (78) OUI NON 28
MAISONS-LAFFITTE (78) OUI NON 0
HYERES (83) OUI NON 0
AVIGNON (84) OUI NON 62
ORANGE (84) OUI NON 45
CHATELLERAULT (86) OUI NON 0
AUXERRE (89) OUI NON 4
SENS (89) OUI OUI (en partie) 21
BELFORT (90) OUI NON 2
ATHIS-MONS (91) OUI NON 5
CORBEIL-ESSONNES (91) OUI NON 3
Ste-GENEVIEVE-DES-BOIS (91) OUI NON 38
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) OUI NON 15
VIRY-CHATILLON (91) OUI NON 13.5
YERRES (91) OUI NON 4.5
ASNIERES (92) OUI NON 8
BAGNEUX (92) OUI NON 0
CHATENAY-MALABRY (92) OUI NON 0
CLICHY (92) OUI NON N.C. (sur place 

avant versement)
ISSY-LES-MOULINEAUX (92) OUI NON 43
MEUDON (92) NON OUI 14
NANTERRE (92) Interruption en 1990 OUI (D) 0
SEVRES (92) OUI NON 11
VANVES (92) En cours OUI 15
BOBIGNY (93) OUI NON 30,5
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NOM DE LA COMMUNE
APPLICATION DE 
LA CIRCULAIRE 

DE 1963

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUE ELIMINATIONS 

(en m.l.)
EPINAY-SUR-SEINE (93) OUI NON 33
MONTREUIL (93) NON OUI 7,5
NEUILLY-SUR-MARNE (93) OUI NON 2
NOISY-LE-GRAND (93) OUI NON 17.5
SAINT-DENIS (93) OUI NON 0
SAINT-OUEN (93) NON OUI 0
CHARENTON-LE-PONT (94) OUI NON 3
CHOISY-LE-ROI (94) OUI NON 0
FRESNES (94) NON OUI 18,5
MAISONS-ALFORT (94) OUI NON 23
ORLY (94) OUI NON 26
St-MAUR-DES-FOSSES (94) NON OUI 13
SUCY-EN-BRIE (94) OUI NON 12
THIAIS (94) OUI NON 4.5
VILLENEUVE-LE-ROI (94) OUI NON 14
VINCENNES (94) OUI NON 21
ARGENTEUIL (95) OUI NON 6
CERGY-PONTOISE (95) Syndicat OUI NON 13
l'agglomération nouvelle 
SAINT-GRATIEN (95) OUI NON 8

C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE
APPLICATION DE 
LA CIRCULAIRE 

DE 1983

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUE ELIMINATIONS

DIGNE-LES-BAINS (04) OUI NON 20
0
55
0
2
1
0
0

En cours 
0 
13 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
2
45
0
5 
11 
10
6 
2 
3 
10 
15

PAMIERS (09) OUI NON
CASTELNAUDARY (11) OUI NON
DEAUVILLE (14) NON OUI
HONFLEUR (14) NON OUI
TROUVILLE-SUR-MER (14) OUI (partiel) OUI
GUERET (23) NON OUI
PONTARLIER (25) OUI (partiel) OUI (partiel)CREST (26) OUI NON
NYONS (26) OUI NON
PIERRELATTE (26) OUI NON
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) OUI NON
LANDERNEAU (29) OUI NON
BAGNOLS-SUR-CEZE (30) NON OUIBEAUCAIRE (30) OUI NON
BLAGNAC (31) OUI NON
MURET (31) OUI NON
LA TESTE-DE-BUCH (33) OUI NON
AMBOISE (37) NON OUI
MEYLAN (38) OUI NON
MOIRANS (38) OUI NON
SEYSSINET-PARISET (38) OUI NON
VOIRON (38) OUI NON
SAINT-CLAUDE (39) NON OUIBLOIS (41) OUI NON
VENDOME (41) OUI NON
MONTBRISON (42) OUI NON
CHATEAUBRIANT (44) OUI NON
LA BAULE-ESCOUBLAC (44) NON OUI
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NOM DE LA COMMUNE
APPLICATION DE 
LA CIRCULAIRE 

DE 1983

INTEGRATION DANS LES 
SERIES ALPHABETIQUE ELIMINATIONS

COMMERCY (55) OUI NON 0
PONTIVY (56) NON OUI 15
SARREBOURG (57) OUI NON 0.5
RIOM (63) OUI NON 4
LINGOLSHEIM (67) NON OUI 0
MUNSTER (68) NON OUI 0
SAINT-LOUIS (68) En cours Partiel En cours
CHASSIEU (69) OUI (partiel) OUI (Etat civil et délibérations) 0
TARARE (69) NON OUI 9
ARNAGE (72) NON OUI 1
CLUSES (74) OUI NON 9
CANTELEU (76) OUI NON 0
ELBEUF (76) OUI NON 6
EPA MARNE (77) OUI NON 65
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) OUI NON 5
MARLY-LE-ROI (78) OUI NON 2,5
LE PECQ (78) OUI NON 42
LE VESINET (78) OUI NON 21
BOLLENE (84) OUI NON 0
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) OUI NON 0
PERTUIS (84) OUI NON 5
GIF-SUR-YVETTE (91) OUI NON 18
CHAVILLE (92) OUI NON 0
LE BOURGET (93) OUI NON 30
LIMEIL-BREVANNES (94) En cours 0
SAINT-MANDE (94) OUI NON 0 (sinistre)





CHAPITRE 7

I N F O R M A T I Q U E
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1. LA  DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE

1.1. L'administrateur du système d'information

Le rôle d'administrateur du système d'information est dévolu à Mme de Foucauld, sous- 
directeur des services administratifs. A  ce titre, elle coordonne et gère les évolutions des systèmes 
dans toutes leurs composantes, suit la progression des applications informatiques de la direction des 
Archives de France, prépare et présente au département de l'organisation et des systèmes 
d'information de la direction de l'administration générale les demandes budgétaires de la direction 
des Archives de France, participe aux comités de pilotage des projets opérationnels de la direction 
et représente celle-ci au comité permanent du conseil ministériel des systèmes d'information 
(C.P.C.O.M.S.I.).

1.2. Le comité de coordination informatique

Le schéma directeur de l'informatique, établi en 1989 et validé en 1990, avait souligné 
la nécessité de créer des structures de concertation sur les applications informatiques. Reprenant 
l'ancienne coordination informatique informelle, le comité de coordination informatique a été créé 
en 1990. Se réunissant tous les deux mois, il est composé de l'administrateur du système 
d'information, du secrétaire général des Archives nationales, des chefs de service de la direction des 
Archives de France ou des sections des Archives nationales responsables de grandes applications 
informatiques.

Sont en outre invités, lors des différentes séances, les responsables des applications 
spécifiquement liées à l'ordre du jour. Les réunions ont été consacrées à faire le point sur les 
domaines suivants : budget et moyens ;  bureautique ; recensement et présentation de toutes les 
applications ;  banques d'images. Ce comité s'avère d'une grande utilité :  il est un centre 
d'information sur les bases existantes ; il est aussi le lieu où s'instaurent des débats de méthodologie 
sur la saisie informatisée des inventaires ; il constitue une instance de coordination.

1.3. Le budget informatique en 1990

Sur le chapitre 34.95 géré par le département de l'organisation et des systèmes 
d'information, qui met à disposition de chaque direction du ministère une enveloppe de crédit, 
arrêtée après avis du C.O.M.S.I., les opérations réalisées en 1990 ont été les suivantes : 
C.A.R.A.N. : amélioration du logiciel (450 KF) et renouvellement de matériels (150 KF) ; Archives 
du monde du travail : réalisation de la gestion des versements et des magasins (350 KF) et matériel 
(150 KF) ;  PR IAM  : étude préalable (900 KF) ;  Constance :  assistance technique (100 KF) ; 
vidéodisques des sceaux, de la reconstruction de la France et du Petit Parisien.

Ont également été livrés à la direction des Archives de France 3 micro-ordinateurs et 
aux Archives nationales 10 micro-ordinateurs (centre parisien, centre des Archives d'Outre-Mer et 
centre des Archives du monde du travail).

1.4. L'informatisation de la gestion du courrier

Préparée dès 1988, en liaison avec le C.E.S.I.A., l'informatisation de la gestion du 
courrier est devenue opérationnelle avec la mise en service du système, le 2 janvier 1990 ; cinq 
services sont équipés d'un terminal :  secrétariat général, affaires financières, service technique, 
sous-direction et bureau du courrier. Le bureau du courrier enregistre à l'arrivée les lettres destinées 
aux services non pourvus d'un terminal ; au départ, les lettres à la signature du directeur général des 
Archives de France ainsi que les lettres des services non pourvus d'un terminal. Le bureau du 
courrier réalise quotidiennement sur cassette une sauvegarde des enregistrements de la journée et 
assure l'archivage des données.
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2. LES ARCH IVES NATIONALES

2.1. Etude pour la reprise de PRIAM

L'étude conceptuelle pour la reprise de PRIAM, mentionnée ci-dessus dans les dotations 
budgétaires, a été conduite en 1990.

Ce travail a été confié, après appel d'offres, à la société DATAID. Il a été conduit selon 
la méthode M ER ISE  en trois étapes :  bilan de l’existant (à partir du centre des Archives 
contemporaines, de quatre missions et d'une dizaine d'autres services d'archives publics), 
conception du système, organisation et appréciation du système futur.

Un groupe de projet, auquel la section des missions, le centre des Archives 
contemporaines et le service technique de la direction des Archives de France se sont associés, a 
tenu des réunions hebdomadaires pour suivre le déroulement de cette étude découpée en trois 
volets  :  

- le lot 1 consistait en une étude de portée nationale devant chercher une solution permettant de 
caractériser, de manière homogène, dans l'ensemble des services d'archives, les services versants 
et les fonds d'archives. Les résultats en ont été :  l'émergence d'une notion nouvelle, celle de 
groupe d'archives, permettant d'effectuer, à la demande, les regroupements de documents d'un 
même fonds selon divers critères ; une proposition de codification des organismes versants 
offrant, entre autres, la possibilité de gérer les liens de succession et de dépendance.

- le lot 2 visait plus spécialement la refonte du système d'information commun missions-centre des 
Archives contemporaines. Trois domaines de gestion ont été dégagés : gestion des versements 
(étapes successives de la vie d'un versement : contact avec le service versant, entrée, traitement, 
transferts, éliminations) ; gestion des déplacements (sous tous les aspects :  communications, 
traitement, restauration, etc...) ; gestion des magasins (espaces de rangement).

Le système nouvellement conçu prend en compte les procédures des missions et se place donc en 
amont de l'ancien PRIAM. Un modèle logique des données et un modèle organisationnel des 
traitements ont été élaborés ;  divers scénarios d'architecture technique ont été proposés ainsi 
qu'une estimation des charges, délais et coûts à prévoir. Cette étude conceptuelle, avalisée en 
comité de pilotage, sera poursuivie, à partir de 1991, par une étude fonctionnelle détaillée.

- le lot 3, étude transversale, portait sur les conditions et préconisations relatives à l'informatisation 
de tout service d'archives public. Il en est traité plus longuement au chapitre consacré à 
l'informatisation des Archives départementales.

2.2. Le centre d'accueil et de recherche des Archives nationales

2.2.1. Application de gestion C.A.R.A.N.

Durant l'année 1990, l'application C.A.R.A.N. a été perfectionnée. L'évolution du 
matériel, commencée en 1989, a été achevée. Sur les 12 Questar 400 subsistants, 10 ont été 
transformés en Questar 420, 2 en Questar 460. L'installation a été complétée par 3 stations Q 460, 
dont l'une a été placée au bureau d'inscription des lecteurs, ce qui a permis d'effectuer 
immédiatement les opérations de renouvellement des cartes. Deux disques, 3 streamer 150 M O  et 
deux imprimantes laser supplémentaires ont également été achetés. L'acquisition d'un matériel 
Sitintel (pour le vidéotex) correspondant à celui en fonctionnement au C.A.R.A.N., a été effectuée. 
Il a été installé au service informatique, pour servir lors des tests et suppléer au matériel du 
C.A.R.A.N. en cas de panne.

Le fonctionnement de l'application C.A.R.A.N. a pris en 1990 son rythme de croisière 
avec un nombre très réduit de pannes et un fonctionnement satisfaisant.
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L'avenant n° 2, dont la réalisation avait commencé en 1989, a été achevé. Quelques 
modifications importantes ont cependant été apportées à la communication des documents : il n'est 
plus possible désormais de donner au lecteur deux documents à la fois ;  la réservation d'un 
document prend effet immédiatement (10 jours maximum avant la venue du lecteur) :  cette 
modification a été apportée en raison de l'introduction du minitel.

En effet, la grande nouveauté de l'année 1990 a été l’ouverture du système vidéotex du 
C.A.R.A.N. (17 septembre 1990). Ce système, qui est composé d'un réseau externe et d’un réseau 
interne, répond à trois fonctionnalités. Par le 3616 CARAN il est possible pour quiconque d'avoir 
des informations sur le C.A.R.A.N. et, pour les lecteurs inscrits, de réserver des documents et de 
suivre l'état de leurs demandes en cours. Le nombre de postes à disposition des lecteurs dans la salle 
de lecture a été augmenté de minitels terminaux peu onéreux permettant d’effectuer les mêmes 
opérations que sur les Questar. Enfin, l’application C.A.R.A.N. a été ouverte aux sections des 
Archives nationales, qui peuvent, à partir de minitels, effectuer informatiquement leurs demandes 
de communication, et consulter les fichiers concernant les documents qu'elles conservent. Le 3616 
CARAN a connu un succès certain dès son ouverture puisque, du 17 septembre au 31 décembre, 
1 515 connexions ont été enregistrées. Il a été inauguré au congrès national des Archives à Lyon, le 
23 octobre 1990, devant les directeurs des Archives nationale de l'Europe des Douze.

2.2.2. L'informatique documentaire au C.A.R.A.N.

Ornicar : deux bornes interactives avaient été mises en place dans le hall d'accueil du 
C.A.R.A.N. lors de son ouverture. Le projet a été redéfini en 1990 ; le scénario informatique et le 
contenu informatif des écrans ont été révisés et complétés.

Uscar : la collection des usuels de la salle de lecture a été recensée (fichier hébergé dans 
le cadre de l'application ALADIN). Des catalogues "auteurs", "titres" et "matières" ont été édités ; 
un accès public au fichier automatisé a été aménagé au mois de novembre.

Origan : un groupe de travail a continué la réflexion sur l'architecture globale du projet ; 
le premier module est constitué par l'intégration de la base Egérie.

2.3. L'informatique documentaire au centre parisien des Archives nationales

Un grand nombre d'instruments de recherche sont désormais réalisés par des moyens 
informatiques, aboutissant soit à une publication, soit à une consultation en ligne. Le projet
S.I.R.I.U.S. (système d'informatique relationnelle pour des inventaires d'activité scientifique) 
regroupe plusieurs bases ayant en commun une méthodologie, un logiciel (Texto) et des 
conventions d'écriture et de saisie sans bordereau. Le logiciel Superbase (ou SuperDB) est utilisé 
pour l'établissement d'instruments de recherche pour des fonds ou des parties de fonds dont 
l'indexation peut être simplifiée.

2.3.1. Section ancienne

Applications en cours : PROF (lettres de provisions d'offices conservées dans la sous- 
série V  1, 1ère tranche : 1774-1790 ; 2e tranche : 1751-1773), logiciels Texto-Logotel, DPS 8/70,
41.5 méga-octets, 77 800 u.d. dont 39 000 dans le fichier d'interrogation. JLB (indexation des 
registres de la chancellerie de Jean II le Bon, 1350-1364 - JJ 80 à 95), Texto-Logotel, DPS 8/70,
26.6 méga-octets, 10 723 u.d. PARBAT (analyse sous-série Z 1J, greffiers des bâtiments de Paris), 
Texto-Logotel, micro-ordinateur Victor VPC 2C, 1 200 u.d. saisies ;  DROB (indexation lieux- 
personnes des registres de l'état des domaines et droits domaniaux du roi en Bretagne - P 1511 à 
1753), Superbase, micro-ordinateur Victor VPC 2C, 2 139 u.d.

Service des sceaux : vidéodisque de la collection de moulages des sceaux Normandie 
(imageur Tribun), 3 000 fiches. Supplément Polybase, 138 fiches (entrées 1989 et 1990).
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2.3.2. Section moderne

Applications en cours : LEONORE (dossiers de Légion d'honneur, XIXe-XXe s.), 
Mistral. ARCADE (Sous-série F21 : acquisitions d'oeuvres d'art par l'Etat, attributions aux musées 
et édifices publics. XIXe-XXe s.), Mistral, Microdocum. SERAC-DELVO IR (sous-série F2II : 
délimitations de communes et travaux de voirie. XIXe s.), sur bande magnétique à transférer en 
ligne pour transformer en base conversationnelle. SERAC-BATCOM (sous-série F3  II : dossiers de 
bâtiments communaux. XIXe s.), Texto et Logotel. D A F III  (sous-série AF III :  archives du 
directoire exécutif. XVIIIe s.), Texto. THALIE (sous-série F 18 : pièces de théâtre soumises à la 
censure. XIXe s.), Texto. SERAC-COURDO (sous-série F2I : dossiers de travaux sur les cours 
d'eau. XVIIIe-XIXe s.), Texto et Logotel. NAT (sous-série B B 11 : dossiers de naturalisation. 
X IXe s.), Texto et Logotel. L IBRED IT  (sous-série F 18 :  dossiers de libraires, éditeurs, 
lithographes, X IXe s.), Texto et Logotel. QATZAR (sous-série AJ52 : école nationale supérieure 
des Beaux-Arts. Indexation de l'inventaire), Texto. SENAT PREM IER EMPIRE (série CC : sénat 
conservateur et chambre des Pairs impériale), Superbase. F17 DOSPERS (sous-série F 17 : dossiers 
de personnel du ministère de l'Instruction publique. XIXe-XXe s.), Superbase, SuperDB. 
F17 PAYSANNEXES (sous-série F 17 :  organisation de l'instruction publique dans les pays 
annexés. An XI-1814), Superbase. D IV IS I (sous-série F 17 : papiers de la division des sciences et 
lettres du ministère de l'Instruction publique. XIXe-XXe s.), Superbase, SuperDB. M OULAN  2 
(sous-série F20 : enquête sur les moulins. An II), Superbase. PENJUST (sous-série BB25 : dossiers 
de pension du ministère de la Justice. XIXe s.), Superbase.

2.3.3. Section contemporaine : à l'étude une application PLEINAIR, dossiers d'agrément 
des associations sportives et de plein air par l'administration de la Jeunesse et des Sports (F44 
14776 à 15005,1945-1960).

2.3.4. Minutier central des notaires :  l'application Minotaure a pu être relancée ; 
Minotaure sera convertie en bases conversationnelles calquées sur la base RENO (répertoire des 
notaires), rebaptisées ARNO 1551, ARNO 1761 et ARNO 1851.

2.3.5. Archives d'entreprises : réalisation d'une base de données textuelles à partir des 
légendes des photographies du service photographique du Petit Parisien (vidéodisque). Base de 
données à partir des dossiers de documentation des journalistes du Parisien libéré.

2.3.6. Bibliothèque : le projet ALAD IN  (regroupement des fichiers informatisés de 
toutes les bibliothèques des Archives nationales : BIBH à la Bibliothèque historique, DOM INO à la 
section des Missions...) a été restructuré pour faire l'objet d'un contrat de service auprès du 
département de l'organisation et des systèmes d'information. ALAD IN  est accessible sur le GCOS7 
du centre de Fontainebleau.

2.4. L'informatique à la section des missions et au centre des Archives contemporaines

La politique suivie depuis quelques années en matière d’informatisation tend à disposer 
d'un système d'information commun à l'ensemble missions-centre des Archives contemporaines, à 
rechercher un système global intégré pour l'informatique de gestion et l'informatique documentaire ; 
enfin à normaliser les applications communes aux missions, en veillant à rester compatible avec les 
systèmes en place dans l'ensemble des services d'archives.

2.4.1. Section des missions

L'informatique de gestion de la section des missions comprend une application 
commune :  ARAMIS. Ce fichier des versements est intermédiaire entre le documentaire et la 
gestion pure (description matérielle, intellectuelle et données de gestion applicables). Deux 
missions (service du Premier ministre et Postes-télécommunications-espace) ainsi que la cellule 
missions provisoires de l'échelon central utilisent Aramis pour leur gestion propre. En dépit des 
compléments opérés en 1989, une révision plus poussée du programme sera indispensable pour en 
généraliser l’utilisation comme outil de gestion des versements à l'intérieur des missions.
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Plusieurs missions ont développé des fichiers spécifiques de collecte : Agriculture 
(LOCVER, 247 notices), Culture (Prearch, 80 notices), Education (FGESDEPO, 868 notices), 
Equipement (ARCHE), l'intégration de la base BARC n'ayant pas pu être réalisée. De même pour 
les applications documentaires, à la présidence de la République et à la mission Premier ministre 
(Varenne).

L'application PR IAM  3, commune aux missions et au centre des Archives 
contemporaines, permet d'indexer les versements au fur et à mesure de leur transfert ; 
l'harmonisation du vocabulaire se poursuit ; 796 versements ont été intégrés à la base par les 
missions. L ’application PARIS concerne les dossiers de personnel (10 à 15 %  des fonds ; 280 000 
notices au 31 décembre 1990, dont une partie par récupération des données existantes dans les 
fichiers de personnel des administrations). Les fichiers C.A.R.A.N. (descriptif de l'ensemble des 
versements des missions, pour mise à disposition au nombre des instruments de recherche du
C.A.R.A.N.) ont été terminés en 1990 pour les missions Premier ministre (537 notices) et Affaires 
sociales (1 059 notices).

2.4.2. Centre des Archives contemporaines

Les applications de gestion PRIAM 1 et PR IAM  2 se poursuivent, ainsi que le fichier 
des éliminations. En matière documentaire, PRIAM  3 a connu peu de changements par rapport à 
1989 ; un contrat de service a toutefois été signé avec le département de l'organisation et des 
systèmes d'information. Au 31 décembre 1990, la base comprenait les fiches de 6 081 versements et 
en préparation les fiches de 127 versements (5 000 et 293 au 31 décembre 1989) ; les fiches de 34 
versements éliminés ont été supprimées. Le chiffre des versements traités s'établit donc à 6 271 
(5 156 en 1989). Pour les versements antérieurs à 1984, un peu plus de 2 500 versements restent à 
traiter. Les versements 1984 à 1990 sont traités par les missions. La mise à jour de la base se 
poursuit, accompagnée par un travail intensif de normalisation du vocabulaire. La base a permis 
l'édition d’instruments de recherche :  état des versements du ministère de l’Agriculture, état 
méthodique des versements du ministère de la Culture. Les fichiers ORTF, existant depuis 1985, 
sont particuliers au centre des Archives contemporaines : trois fichiers de travail chaînés entre eux 
(175,171 et 21 216 références respectivement).

2.5. Centre des Archives d'Outre-Mer

Informatique de gestion = OCEAN (état des fonds, depuis 1987) :  Texto, 3 250 
enregistrements (100 en 1990).

Informatique documentaire = logiciel Texto :  TONKIN (résidence supérieure au 
Tonkin) ; NOSY (provinces de Madagascar) ; MARINOS (cartothèque) ;  5 Fi ;  IND IRA 
(instruments de recherche Aix I) ; LAUTREC (affiches) ; ALG (service économique de l'Algérie).

2.6. Centre des Archives du monde du travail

Informatique de gestion :  l'application ARM ONI a été menée activement. L'étude 
détaillée s'est terminée en juin 1990. La société SEGIN a développé les domaines 2 (versements) et 
3 (magasins). La vérification d'aptitude a été prononcée le 19 décembre 1990.

L'application tourne en local à la direction régionale des Affaires culturelles de Lille, 
sur micro-ordinateur AT 386 Tower TWC, SGBDR Oracle et développements spécifiques, 120 
méga-octects. La liaison avec le centre informatique de Fontainebleau n'était toujours pas réalisée 
en fin d'exercice.

2.7. Equipement bureautique et informatique

L'équipement a été détaillé dans le rapport d'activité de 1989. Seuls seront
donc rapportés ici les compléments ou modifications intervenus en 1990.

Direction des Archives de France, sous-direction :  1 Amstrad PC 1640 ;  affaires 
financières : 1 Amstrad PC 1640 ; service technique : 1 Compaq 386 avec imprimante laser (PAO).
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Archives nationales/Centre parisien, service des relations extérieures, 1 Leanord 
(application Card V2). C.A.R.A.N. :  1 Amstrad PC 1640 ; pour l'amélioration de l'application de 
gestion, voir 2.2.1. Section ancienne : 1 Hermès 60 (mémoire interne et disquettes 16 K), 1 Amstrad 
PC 1640 (Word 5), 1 terminal Wyse (clavier + écran et imprimante Mannesmann Taly 290), 1 
minitel (application C.A.R.A.N.). Section moderne :  1 Canon A-200EV (mémoire interne), 1 
Hermès TT 51,2 Hermès H 20 D ; 1 micro-ordinateur DTK 386 (avec KXC O M - Word, SuperDB, 
Texto 4.2), 3 Wyse 60 avec modem Telsat 1240 (3 imprimantes Mannesmann Tally 290), 1 
imprimante Hewlett Packard Deskjet 500 ;  1 minitel (application C.A.R.A.N.). Section 
contemporaine :  1 DTK 286 (Kortex- Word 5, Superbase), 1 minitel (application C.A.R.A.N.). 
Minutier central : 1 DTK 386 (Word 5). Archives d'entreprise : 1 machine à écrire Canon AP 850,1 
Amstrad PC 1640 (KXCOM - Word 4 et 5, Superbase, Multiplan junior, Texto et Polybase). Centre 
des Archives d'Outre-Mer : 1 Victor V 386 CX  (Texto, Wordstar), 1 Amstrad PC 1640 (Word 5). 
Centre des Archives du monde du travail : 1 Amstrad PC 1640 (Word 5) et 1 AT 386 Tower TWC 
(Word 5, Oracle, Armoni).

3. L 'INFORMATIQUE DANS LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

SUR LES 101 SERVICES DISPOSANT D 'UN  EQUIPEMENT  :  
45 services utilisent le seul traitement de texte 

[dont 20 services sur machines à mémoire et 25 services sur micro-ordinateurs] 
56 services ont développé 166 applications (dont 35 créées en 1990)

Le versement des archives informatiques demeure une exception : seuls la Mayenne et 
le Val-de-Marne en ont accueilli en 1990. En revanche, l'équipement bureautique et informatique 
est devenu une donnée commune à l'ensemble des Archives départementales : un seul service a 
répondu sur ce point par un état "néant". Comme les années précédentes, cette spectaculaire 
progression d'ensemble recouvre toutefois des disparités de situation non négligeables : 20 services 
sont en effet équipés par un matériel strictement bureautique (machines à mémoire), tandis que 25 
autres, équipés en micro-ordinateurs, en limitent toutefois l'utilisation au seul traitement de texte. Il 
est cependant à noter que les services pourvus de matériel informatique ayant effectivement 
développé des applications se trouvent en nette progression numérique : 56 services (le détail figure 
dans le tableau annexe), contre 48 en 1989. L'exercice 1990 confirme donc la tendance déjà 
observée à un engagement croissant des Archives départementales dans l'informatique.

On ne peut pour autant parler d'une progression linéaire, l'année 1990 semblant marquer 
à la fois une inflexion et une volonté de maturation dans les choix concernant le matériel comme les 
applications. 35 applications nouvelles ont en effet été développées en 1990 : le chiffre est inférieur 
à celui de 1989 (38), et plus encore à celui de 1988 (44), qui avait marqué le début d'une politique 
systématique de développement, à l'échelle nationale. Un mouvement de recentrage semble d'autre 
part s'opérer, puisque 23 applications, signalées l'an dernier, ne figurent plus dans le nouveau 
tableau. L 'action conjuguée des mouvements de création et de suppression tend à favoriser les 
applications à l'accroissement régulier, au détriment des applications expérimentales, demeurées 
lors des précédentes années, au stade purement embryonnaire. Sur les 124 applications dans 
lesquelles le nombre des enregistrements a été comptabilisé, 22 %  présentent un nombre 
d'enregistrements supérieur à 10 000, contre 17 %  en 1989. Compte tenu de la précision beaucoup 
plus grande des réponses obtenues, 15 bases créées avant 1990 ont pu d'autre part être intégrées aux 
statistiques nationales.

La "pyramide des âges" des 166 applications répertoriées dans les réponses 1990 tient 
compte de ces trois facteurs (créations, suppressions, signalement nouveau de bases anciennes)  :  

14 bases créées entre 1981 et 1985
15 bases créées en 1986
16 bases créées en 1987
44 bases créées en 1988
35 bases créées en 1989
35 bases créées en 1990 (1)

(1) Il faut y inclure 7 bases dont la date de création n'est pas donnée.
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Les applications informatiques sont traditionnellement réparties entre applications de 
gestion et applications documentaires. 57 applications de "stricte" gestion sont ainsi répertoriées, 
contre 74 applications strictement documentaires. Sont d'autre part utilisées 35 applications 
"mixtes" entre ces deux domaines. Par comparaison avec les chiffres respectifs de 1989 (53 et 62), 
on constate donc une progression plus forte dans le domaine documentaire que dans celui de la 
gestion.

La ventilation interne de ces deux secteurs fournit en outre d'intéressantes indications 

:  Pour les applications de gestion :

La part consacrée à la gestion des communications est demeurée identique (22 
occurrences) ; il en est de même pour la gestion de l'espace et le récolement (9 contre 8 en 1989). 
La part de la gestion "administrative" reste également identique (16 contre 17 en 1989 : on notera 
cependant l'émergence d'un sous-groupe consacré à la gestion de la production des microfilms, soit 
3 occurrences). La progression la plus importante concerne toutefois la gestion des versements et 
des éliminations : 10 occurrences contre 3 en 1989.

D'autre part, l'application ARKHEIA, développée aux Archives de la Haute-Loire sur le 
S.G.B.D. OMNIS 5, en version Macintosh et PC WINDOWS, se trouve désormais commercialisée.

Pour les applications documentaires :

On note une progression dans les applications consacrées aux bibliothèques, 
bibliographies et travaux (24 contre 21 en 1989), ainsi que dans les applications relatives aux 
nouvelles archives (17 pour 14 en 1989). De même, les bases notariales voient leur progression 
confirmée (14 occurrences, pour 11 en 1989).

La principale innovation semble résider dans l'essor des applications directement 
utilisables pour les recherches généalogiques : 8 occurrences au total (notamment consacrées aux 
contrats de mariage ou aux testaments).

La frontière entre informatique documentaire et informatique de gestion tend toutefois, 
comme le soulignait déjà le précédent rapport, à s'estomper :

D'une part, avec l'essor des systèmes conçus d'emblée dans une perspective d'intégration 
fonctionnelle. Outre les systèmes propres à un service donné (ainsi aux Archives de l’Hérault avec 
le progiciel DB2), deux projets spécifiquement dédiés aux Archives sont désormais 
commercialisés :

- l'application GAIA, fonctionnant sous le système d'exploitation UN IX et le système de gestion de 
bases de données relationnelles ORACLE, aux Archives de Seine-et-Marne ;

- l’application ARDENT, pour les centres disposant d'un ordinateur BULL DPS 7 ou DPS 7000, 
sous système d'exploitation GCOS 7/TDS et progiciels IDS 2 et M ISTRAL (Archives de l'Isère, 
du Calvados et de la Loire) ;

Plusieurs services d'archives ont procédé en 1990 à l'acquisition de ces logiciels. Il est 
toutefois à noter qu'aucun de ces deux projets ne présentait encore un volet documentaire 
opérationnel au 31 décembre 1990.

D'autre part, les applications spécifiquement consacrées à la série W  tiennent dans 
l'informatisation des Archives départementales une place originale, tant par leur importance 
quantitative (25 applications en 1990, soit, comme les années précédentes, le sous-groupe 
dominant) que par leur caractère mixte entre informatique de gestion et informatique documentaire. 
Certaines réalisations tendent, par la juxtaposition de plusieurs modules complémentaires (et le cas 
échéant chaînés) à procurer, par une logique différente, un complexe de fonctions proche des 
systèmes dits "intégrés". C'est le cas notamment, sur fichiers TEXTO, aux Archives des Côtes- 
d'Armor, de la Gironde et de Paris (application "IDA" de la cellule archives régionales). Il s'agit 
donc moins d'une logique d'intégration que de fédération : cette option intégration/fédération rejoint 
un débat plus largement engagé sur le marché même de l'informatique.
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La précision plus grande des réponses permet également une consolidation plus fine 
pour le matériel utilisé : 295 postes de travail (micro-ordinateurs et terminaux passifs confondus) 
sont ainsi comptabilisés pour 1990. La ventilation par constructeurs met en évidence plusieurs 
particularités de l'informatisation des Archives départementales  :  

la diversité du matériel utilisé. La part la plus importante (33,5 %) est en effet représentée par 
les "divers", correspondant à 23 marques différentes ;

la répartition presque équivalente entre les constructeurs BULL et IBM, avec une part 
respective de 28,5 %  et 26,1 %. Par comparaison avec les services de l'Etat, l'étude réalisée en 1990 
par Les cahiers de l'informatique administrative, comptabilise pour BULL 52 %  du total, et pour 
IB M  14,10 %  ;

la part non négligeable (11,9 %) que représente le matériel Apple Macintosh - en nette 
progression par rapport à l'exercice précédent.

On doit également souligner le soin croissant apporté à la qualité des matériels 
périphériques. Sept services sont ainsi équipés d'une station de publication assistée par ordinateur 
(P.A.O.), contre trois en 1989 :  Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Pas-de-Calais, Rhône, Seine- 
Maritime, Tarn et Vosges, auxquels il faut ajouter les Archives de l'Aveyron, équipées d'un scanner.

En matière de logiciel, on constate de même une assez grande dispersion de choix, avec 
36 logiciels différents cités ; les résultats 1990 confirment cependant les observations du précédent 
rapport sur l'importance des sous-ensembles TEXTO (52 occurrences contre 40 en 1989) et DBASE 
(25 occurrences contre 22 en 1989). D ’autres logiciels, sans atteindre un taux de présence aussi 
important, sont cependant utilisés par plusieurs services :  STAIRS, 4D et MULTDLOG en 
particulier.

L'architecture du matériel présente également une continuité avec les observations des 
années précédentes. De façon générale, on constate une diversification croissante, associée à la 
recherche d'une plus grande souplesse. Le recul des structures simples en constitue une 
conséquence directe. Cela vise en premier lieu la simple juxtaposition de micros non reliés. Avec 
43 %  des services ayant développé effectivement des applications, ce cas de figure connaît un recul 
significatif par rapport à l'exercice précédent (52 %  des cas). On notera de même le recul de 
l'emploi des seuls terminaux passifs (6 occurrences, contre 10 en 1989).

Les cinq cas de figure mis en évidence dans le rapport 1989 tendent ainsi à se réduire à 
trois, compte tenu du dynamisme moindre que recueillent les deux premiers :

1°) Système propre aux Archives, sous forme de réseau local (dans 6 cas) ou de mini- 
ordinateur installé aux Archives (dans 4 cas). Pour la moitié des cas, des micro-ordinateurs 
non reliés subsistent d'ailleurs en dehors des postes de travail connectés au serveur de réseau 
local ou bien au mini-ordinateur.

2°) Terminaux reliés à un serveur extérieur (voire plusieurs serveurs), coexistant avec des 
micros non reliés : ce cas de figure a connu une progression particulièrement forte, passant de 
6 occurrences (1989) à 11 occurrences (1990).
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3°) Synthèse des deux premières possibilités :  coexistence d'un réseau local ou d'un mini-
ordinateur avec des terminaux reliés à un serveur extérieur (Orne, Bas-Rhin), le réseau 
pouvant être lui même relié en un ou plusieurs points au serveur extérieur (Bouches-du-Rhône, 
Val-de-Marne). L'architecture peut être, là encore, complétée par plusieurs micros non reliés.

1er cas

2e cas

3e cas
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L'informatique trouve l'une de ses justifications premières dans les échanges 
d'information.

Les Archives peuvent ainsi mettre à disposition l'information dont elles disposent 
auprès de partenaires extérieurs (notamment d'autres services culturels) par l'échange de disquettes. 
L'accès du public aux bases de données, direct ou indirect, connaît également une certaine 
progression : 19 bases ont été signalées comme telles en 1990, contre 14 en 1989. Dans le domaine 
de l'image analogique, deux réalisations sont en outre à signaler, en complément du vidéodisque 
réalisé en Savoie figurant au précédent rapport : dictionnaire gascon dans les Landes et Images des 
remparts en Vaucluse (en collaboration avec le C.D.D.P.).

Les nouvelles technologies améliorent ainsi la mise à disposition auprès du public des 
informations détenues par les Archives. Réciproquement, la télématique donne aux Archives des 
moyens d'information accrus. Le réseau professionnel LY N X  de la direction des Archives de 
France s'est ainsi trouvé étendu, l'été 1990, à l'ensemble des Archives départementales, Outre-Mer 
inclus. Une nouvelle extension, concernant en particulier deux territoires d'Outre-Mer et cinq 
communes, a été réalisée durant l'été 1991, lors du passage du système d'exploitation MULTICS au 
système d'exploitation UNIX. L'ensemble des accès au réseau LY N X  a ainsi été porté à 184 
utilisateurs. Un nombre croissant de services (8, contre 5 en 1989) participe en outre aux 
messageries locales organisées par les conseils généraux. Doit être enfin mentionnée la consultation 
de banques d'information nationales :  C.C.N. (catalogue collectif national), SUNIST (serveur 
universitaire national de l'information scientifique et technique au ministère de l'Education 
nationale), REFLEX (direction des Journaux officiels), etc.

L'organisation informatique des Archives départementales résulte de l'interaction entre 
plusieurs paramètres :  les fonctionnalités à couvrir influent sur le choix de l'architecture (en 
fonction de l'organisation interne du service ou de la collaboration avec des partenaires extérieurs). 
Elles entraînent également, compte tenu d'une tendance à la spécialisation du marché, le choix de 
certains logiciels, eux-mêmes cohérents avec le choix du système d'exploitation et du matériel 
d’implantation (liaisons-types :  4D sur Macintosh, GCOS7 sur BULL DPS7, etc.). Le choix du 
matériel, particulièrement en cas de système lourd, influe à son tour sur le type d'architecture. Le 
sens des interactions dépend au reste de chaque cas de figure, bien que la simple logique comme les 
récentes méthodologies de conception imposent de commencer par l'étude précise des besoins à 
couvrir.

Pour fournir des spécifications plus précises en ce domaine, en vue de l'informatisation 
d'un service d'archives ou de l'évolution de l'existant informatique, une étude a été menée à compter 
de novembre 1990 par la direction des Archives de France avec la collaboration de la société 
D ATA ID, dans le cadre plus général de l'étude dite "Refonte PRIAM".

4. L 'INFORMATIQUE DANS LES ARCHIVES COMMUNALES

Taux d'équipement Proportion de micro-informatique
ou de sites autonomes

Villes de plus de 100 000 habitants 50 %  75 %

Villes entre 20 000 et 100 000 habitants 28 %  73 %

Villes de moins de 20 000 habitants 11 %  50 %

L'équipement informatique a peu varié en 1990, du point de vue quantitatif, mais sa 
signification a changé. La progression de l'informatique reliée au site central de la mairie chute et la 
vogue de la micro-informatique ou de l'informatique sur site dédiée et autonome (permettant des 
réseaux) progresse nettement, particulièrement dans les services d'archives des villes de plus de 
100 000 habitants [75 %  sont dans cette situation en 1990] et dans les villes moyennes [73 %]. Les 
petites villes, dont les services d'archives sont plus tributaires de l'équipement de la mairie, 
présentent des situations plus contrastées.
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Toutes catégories confondues, les applications de gestion (lecteurs, communications, 
gestion de l'espace), comme en 1989 progressent autant que les recherches en informatique 
documentaire. En fait, les logiciels documentaires, plus difficiles à manier et plus coûteux, sont 
moins fréquents que DBase IV  ou SGBD qui permettent de créer déjà quelques bases, sans 
formation longue du personnel. Texto est le logiciel le plus répandu. Viennent ensuite Thesauplus, 
Superdoc, Adhoc ou Tamil, que tous les services ne sont pas en mesure de financer ou d'exploiter. 
Connus des documentalistes, ce sont des logiciels professionnels utilisés en priorité pour la fonction 
documentation puis étendus, au cours d'expériences diverses, aux applications archivistiques (en 
priorité la série W). Il est bien évident que la plupart des services butent en fait sur le vocabulaire 
d'indexation à employer.

On note, sur matériel Macintosh, la progression très nette du logiciel 4ème Dimension 
et de son application AVENIO, dans l'indexation des archives postérieures à 1940, dans la mesure 
où il permet de pratiquer une réelle informatique documentaire, plus simplement qu'avec les 
logiciels conçus pour la documentation et sur site autonome.

Le nombre des applications documentaires augmente mais de façon peu spectaculaire 
(+ 22). On enregistre dix nouvelles applications dans les services de plus de 100 000 habitants dont 
Marseille et Toulouse qui adoptent AVENIO  ; Brest créée une application de traitement de texte 
pour l'état civil ancien, Grenoble indexe les dossiers de personnel, Angers crée une base de données 
iconographiques...

Parmi les villes moyennes, Echirolles indexe la série W  sur SUPERDOC, Issy-les-
Moulineaux  les délibérations du conseil municipal et Nogent-sur-Marne les dossiers de personnel 
sur DBase IV.

Dans les services des villes de moins de 20 000 habitants, on note les applications du 
Pecq (permis de construire, dossiers de personnel), du Vésinet (indexation des arrêtés et des 
délibérations) et de Gif-sur-Yvette (états des versements).

Par rapport aux services départementaux, les Archives communales présentent une plus 
grande implication dans l'archivage électronique sur disque optique numérique, couplé à une 
recherche de type documentaire. Cette originalité s'explique notamment par les problèmes 
spécifiques liés à l'état civil et aux délibérations municipales. Sont ainsi utilisés les logiciels 
ARCHIV'2000 (à Levallois-Perret) et JARCHIVE (à Vincennes).
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INFORMATIQUE LOCALE ET RELIEE, APPLICATIONS INFORMATIQUES 

dans les Archives départementales

(1) Le chiffre donné en tête de ligne correspond au numéro minéralogique du département. L'emploi du gras signale informatique reliée.

(1) MATERIEL LOGICIEL APPLICATIONS

01 APPLE MACINTOSH II (2) 
APPLE MACINTOSH SE (1)

RAGTIME 3 
WORKS 
4 D
MAESTRIA

Paroisses, communes, W 
Notaires, W 
Notaires 
Comptabilité

03 IBM PC
GOUPIL G5 (2)

PUBLIBASE Communes, portraits

05 IBM VISIOTEXTE
MACINTOSH SE (2), II CX (1), CLASSIC (1) 
(RESEAU LOCAL]

TEXTE6
4D

Guerre 39-45, Bibliothèque. Canes postales 
Série U

06 [SERVEUR DEPT : IBM 309X] 
9 termx synchrones

IBM PS/2 (2)
IBM VISIOTEXTE (1)

STAIRS W, canes et plans, affiches, 
cabinet préfet, notaires, série L. 
bibliothèque
délibérations conseil général, baptêmes

10 [SERVEUR DEPT : BULL DPS-6] 
2 termx Questar 400 
1 terml Questar 410

STARTEXT Récolement permanent

11 OLIVETTI M 28 comp PC (1) dialogue II Série W
Récolement, communications

13 [SERVEUR DEPT : IBM 4381]
IBM PS2 (2) 4 termx Telex 078 DBASE III 
OLYMPIA (2) IBM PS2 (4)

IBM AT3 (1) DOCUMASTER 
[RESEAU LOCAL RELIE AU SERVEUR]

Courrier, documentation administrative. 
Provence histonque [adhérents], récolement 
série W 
WORKS

19 MEMOREX comp PC TEXTO
WORKS

Série W versements, éliminations

20B TRIUMPH Adier comp PC TEXTO Minutes, communications et lecteurs, titres 
de propriété de l'Etat, chercheurs

22 BULL Micral 75 comp PC TEXTO Série W : versements, indexation, éliminations, 
services versants, index des notaires

24 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7000] 
BULL Micral 35 2 termx Questar 210

(ligne spécialisée 9600 bds)
MISTRAL Série W

25 SANYO comp PC (3) DBASE III Lecteurs et communications
26 APPLE MACINTOSH + (1) 

MACINTOSH SE (1), CLASSIC (1) 
[RESEAU LOCAL]

OMNIS 3 
OMNIS 5

Budget et régie de recettes 
Lecteurs et communications (en cours)

29 TANDY TRS 80 (1)
APPLE MACINTOSH SE (1)

PROFILE/VERSAFILE
EXCEL Déménagement, construction

31 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7] 
7 termx Questar DKU 7107 

OLIVETTI M 24 comp PC (1)
APPLE MACINTOSH + (1). SE (3), II C 1 (1)

TEXTO 
CX BASE 
4D

Gestion des versements, des éliminables et des 
fonds disponibles : fichier provisoire 1 et 4 M 
Salle de lecture

33 [SERVEUR DEPT : IBM 4381] 
2 termx IBM 3161 
IBM PS 2 (3)

IBM PS 2 (1) (ligne spécialisée)
TEXTO
sur IBM et comp PC

Récolement, versements et indexation W. 
périodiques, canes et plans, étiquetles de vins. 
AOA. notaires

34 (SERVEUR UNIVERSITAIRE IBM 309X] 
2 termx IBM 
IBM PC-XT (2)

IBM PC-XT (3)
DB 2 gestion de la salle et du dépôt.

des versements et de la recherche documentaire

35 Serveur Tandon 386 
LOGABAX (1) et TANDON 286 (2) 
[RESEAU LOCAL]

TEXTO                                               Traitement de W, Fi, notaires, 
périodiques et stocks Ouest-France

36 APPLE MACINTOSH SE (1) 4D Documents figurés
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37 AMSTRAD PC 1512(1) 

Comp. PC 386 (1)
COMPAQ DESKPRO 386 (5)

FRAMEWORK 
GESBIB III

communications administratives, index des notaires 
notaires. AOA, fonds Lecotté

38 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7000-340] 
5 termx Questar 210 gestion des communications (application ARDENT)

39 APPLE MACINTOSH + (4) et SE II (1) 4D Récolement et W, étrangers, testaments et mariages, 
cadastre, microfilm

40 AMSTRAD PC 2086 (1) DBASE III Série W, mariages, audiovisuel
43 COMPAQ 286 (1) et 386 (1) 

MACINTOSH SE (1), II CX (2), + (2) 
[RESEAU LOCAL]

OMNIS 3 
OMNIS 5

Récolement et communications 
(application ARKHEIA)

44 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7/817]
BULL MICRAL (2) 3 termx Questar 210 MISTRAL Gestion de la salle de lecture. Série W

45 [SERVEUR DEPT IBM 4381]
GOUPIL (5)

3 termx IBM
TEXTO
WORD Série W. périodiques et doc., bibliothèque, série 1 J 

archives communales, notaires.
Lecteurs et communications (appl Loiret)

53 TANDON 386 (2)
COMPAQ 286 (2)
DONATEC 286 (1) et GTI (1)

DBASE 3+ notaires et conseillers généraux, 
population de Laval pendant la Révolution, 
mailing, enregistrement courrier

54 Miniordinateur INFOREX 5000 
avec 4 termx INFOREX 5201 
APPLE MACINTOSH II 1)

Gestionnaire de fichiers lecteurs et communications

56 BULL MICRAL 40 comp PC (2) 
ZENITH 386 (1). TOSHIBA T 3100 (1)

DBASE 3 lecteurs et communications

57 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7000/50]
3 termx Questar 210                        prog IDS 2

log COBOL
lecteurs et communications, bibliothèque

61 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7000]
4 termx QUESTAR synchrones MISTRAL 

Questar 400 (1) et 420 (1)
[EN GRAPPE. SOUS CTOS)

série W

62 DIGITAL ULTRIX
PATCHWORK série W. dont archivage électronique (en cours)

64 EPSON PC AX (1) MULTILOG lecteurs et communications
66 MACINTOSH II (1) 4 D récolement, versements, élim.
67 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7000]

2 termx BULL T 140 
QUESTAR 400 [4 SOUS Starsys ET PROLOGUE] DIALOGUE 2

MULTIPLAN
Miniordinateur BULL DPX 2000 GAIA

69 [SERVEUR DEPT : DATA GENERAL MV 40000] 
AMSTRAD (1) 4 termx                                                   C.E.O. + 
MACINTOSH (2) 4 micros TEXTO 
connectés par 2 multiplexeurs et 2 lignes spéciales

lecteurs et communications, 
bibliot., notaires.
aide à la recherche (et localisation)

70 APPLE MACINTOSH II (1) + HYPERCARD bibliothèque
72 OLIVETTI M 28 Comp. PC (2) DBASE 3+ 

MULTIPLAN lecteurs et communications, mailing, documents figurés 
comptabilité

73 GOUPIL G5 386(1) TEXTO lecteurs et communications, bibliographie
75 COMPAQ 286 (1). DONATEC 286 (4) 

DONATEC 286 (3) [RESEAU LOCAL] 
BULL MICRAL 200

DBASE 3 
TEXTO Application IDA cellule archives régionales

76
IBM PS2 (1), PC (1), AT (1) 
JAPY H 210 (2)
TOSHIBA (2), HERMES X 210 
NORMEREL (1)

[SERVEUR DEPT : IBM 3090]
8 terminaux synchrones IBM 
1 micro IBM reliés par réseau SNA 
(2) UNIVERSE 

SUPER DB communications (appl. Loirel). série W. série Fi

77 Mini-ordinateur BULL DPX 20300/20 
avec 11 termx Questar 210
IBM PS émulables (7)

UNIX/ORACLE application GAIA : récolement, communications 
(documentaire et archivage électronique en cours)

78 GOUPIL G4 comp. PC (1)
BULL MICRAL 45 (3) et 200 (1) MULTILOG 21 communications et prêts, récolement 

série W, courrier, préiventaire 
notaires, travaux
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81 BULL MICRAL 60 comp. PC (1) 
COMPATIBLES XT (1) et PC 286 (1)

OPEN ACCESS 
TEXTO

récolement
audiovisuel

82 [SERVEUR DEPT IBM] 
IBM 8550 (2) 3 termx IBM

COBOL
DOCUMASTER série W, lecteurs et communications

83 [SERVEUR UNIVERSITAIRE : BULL MINI 6/154] 
1 terml Questar JLB DOC 
IBM PS (1)

série W
comptabilité (serveur départemental)

84 [SERVEUR DEPT : IBM 4381]
2 termx IBM asynchrones STAIRS série W

85 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7] 
GOUPIL (1) 2 termx asynchrones communications (appl. Gaston), cartes et plans, notaires

87 GOUPIL G5 286 comp. PC (2) 
(RESEAU LOCAL]

MULTILOG récolement.
versements et éliminations

90 BULL MICRAL 60 comp.PC (1) et MICRAL 35 (2) TEXTO indexation W

92 LEANORD comp PC (2) TEXTO et 
THESAUPLUS

Récolement. versements, 
indexation W. sources de la Révolution, 
travaux, bibliothèque Desguine

94 VICTOR S1 (2) DBASE 2 
VICTOR comp PC (1) TEXTO 
BULL MICRAL comp PC (1) TEXTO 
APPLE MACINTOSH SE (1)
QUESTAR 420 (4) (RESEAU LOCAL RELIE AU SERVEUR DPS7 OU DEPT]

communications, régie 
série W. audiovisuel 
sous-série 1J. presse, microfilm

974 [SERVEUR DEPT : BULL DPS 7] 
Termx QUESTAR 400 (2) MULTIPLAN microfilm

975 série W, Journal officiel, généalogie

990 VICTOR S1 (2) 
IPC (3)

DBASE 2 et 4 bibliothèque (+ presse et Journal Officiel), 
recensement des terres
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A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE
MATERIEL ET 

CONFIGURATION LOGICIELS
APPLICATIONS 

TRAITEMENT DE 
TEXTE

GESTION
INFORMATIQUE DOCU
MENTAIRE OU GESTION 
DE BASES DE DONNEES

NICE (06) 1 micro Olivetti 
non relié

N.C.

MARSEILLE (13) 1 micro Apricot 
XEN, 1 micro 
Goupil 2001, 2 ter
minaux ALS, 1 Mac
intosh

Texto 
4 D

Oui (W : "AVENIO" sur 
4 D et bibliothèque)

DIJON (21) 1 mini-ordinateur 
Olivetti M 290 
(site autonome)

D. Base III, 
Textor 5

Oui Oui
(D. Base III 
lecteurs)

Oui (bibliothèque sur 
D. Base III)

BESANCON (25) 1 micro IBM, 1 ter
minal IBM relié à la 
Mairie

Open Access. 
Visio 4, Texto

Oui

BREST (29) 2 Bull micral (30 et 
35) non reliés

Word,
Multilog

Oui (correspondance 
députés brestois)

Etat civil ancien (1737-
1761)

TOULOUSE (31) 5 Macintosh en 
réseau

Word IV, 
Excel, 4 D

Oui Oui Oui (AVENIO)

TOURS (37) 3 PC (Olivetti et 
Goupil)

Word, Open 
Access

Oui Open Acces 
(Prêts)

Gestion documentaire 
de l'iconographie et de 
la bibliothèque (Open 
Access)

GRENOBLE (38) 3 micro (2 Olivetti et 
1 IBM visiotexte), 1 
Hewlet Packard 
700/92, terminal 
relié au site central

Visiotexte 
L4G Speed-
ware

Oui Oui (W : "Arcane", autori
sation de voirie, dossiers 
du personnel. BS 
ARCHIV)

SAINT-ETIENNE (42) 1 micro Olivetti non 
relié

Texto, 
DVONE, 
Word 5

Oui Oui (W)

NOM DE LA COMMUNE
MATERIEL ET 

CONFIGURATION LOGICIELS
APPLICATIONS 
TRAITEMENT DE 

TEXTE
GESTION

INFORMATIQUE DOCU
MENTAIRE OU GESTION 
DE BASES DE DONNEES

NANTES (44) 3 micro non reliés 
(Datamini)

Gesbib, Rapid 
file, Word

Oui Oui (Bibliothèque, presse. 
13 Fi et W)

ANGERS (49) 1 Bull Micral 200 
non relié, 2 termi
naux Bull Questar 
200 reliés au DPS 
7000 de la mairie

Word V, 
Poly press, 
Mistral

Oui GPE (Poly-
press Pério
diques)

CESAME (Série W), GBI. 
Adhoc (documentation), 
PHOTOS

METZ (57) Macintosh en 
réseau (terminaux)

Word, Excel, 
Mac Paint. 
Pacer

Oui Oui

MULHOUSE (68) 1 Bull Micral 4S 
avec disque dur 
40 Mg, 1 Victor 
(dépôt cercle 
généalogique)

Word, 
DBase IV

Oui

LYON (69) 9 micro (Winners. 
Goupil, Compaq) 
non reliés

Texto,
Thesauplus

Oui (verse
ments)

Oui (vidéodisque séries 
iconographiques)

LE MANS (72) 1 micro Bull Micral 
35 qui fonctionne 
en terminal pour la 
comptabilité

Framework Oui Oui (compta
bilité)

BOULOGNE-
BILLANCOURT (92)

2 Macintosh en 
réseau, reliés au 
serveur Appleshare

File 2.0, 
HyperCard, 
Word IV, 
Excel,
Mac Draw, 
Superpaint

Oui Oui (lecteurs 
et bordereaux 
de versement)

Oui (Etat civil. 5 applica
tions diverses)
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NOM DE LA COMMUNE
MATERIEL El 

CONFIGURATION LOGICIELS
APPLICATIONS 
TRAITEMENT DE 

TEXTE
GESTION

INFORMATIQUE DOCU
MENTAIRE OU GESTION 
DE BASES DE DONNEES

MOULINS (03) 1 micro Victor 386 
avec disque dur 
70 Mo

Works

LE CANNET (06) Terminal relié Oui Non Non
ARLES (13) 2 PC AT et XT, non 

reliés
Word 4 et 5, 
Works

Oui Oui

HEROUVILLE-SAINT-
CLAIR (14)

Micro-ordinateurs 
en réseau local 
sous Prolog

N.C.

LA ROCHELLE (17) 1 micro-ordinateur 
non relié

N.C. Oui

BASTIA (20B) 1 micro Olivetti non 
relié

TEXTO

CHARTRES (28) Terminal relié Tableur Oui Oui
FOUGERES (35) 1 micro PC AT avec 

disque dur 20 Mo
DBase III Série W

SAINT-MALO (35) 1 micro Compacq 
286E sous MS DOS

Texto Oui (inventaire) Série W

CHATEAUROUX (36) 1 micro IBM PS2 
non relié

Word Oui

JOUE-LES-TOURS (37) 2 terminaux reliés 
à la mairie

STA Oui (Abnnt, 
bibl., série W)

ECHIROLLES (38) 2 PC Victor AT Word 5, 
Superdoc

Oui Série W

SAINT-MARTIN-
D'HERES (38)

1 Forum AT, 1 
Bull Micral 600

Works,
Superdoc

Oui

CHOLET (49) 1 micro IBM PS2 Word 5 
TAURUS

Oui Oui (abandon DOCU-
MASTER pour TAURUS, 
pour W)

NOM DE LA COMMUNE
MATERIEL ET 

CONFIGURATION LOGICIELS
APPLICATIONS 

TRAITEMENT DE 
TEXTE

GESTION
INFORMATIQUE DOCU
MENTAIRE OU GESTION 
DE BASES DE DONNEES

SAUMUR (49) 3 micro non reliés 
dont 1 portable

Word 5, 
Lotus 1.2.3., 
DBase III

Oui

VERDUN (55) 1 terminal Unisys 
(ET 1100) relié au 
site central

NANCY (57) 1 micro relié au site 
central

THIONVILLE (57) 3 terminaux NCR 
reliés

Adelaïde (documents 
figurés)

HAZEBROUCK (59) 1 terminal IBM 3180 
relié à 1 IBM 36

GAP (conçu 
pour mairie)

(séries T et H2)

TOURCOING (59) 1 micro Sanyo Word IV Oui
BAYONNE (64) Terminal relié Opsys
HAGUENAU (67) 1 EPSON PC Framework

(intégré)
Oui

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN (67)

1 terminal IBM relié 
à un AS 400

SCHILTIGHEIM (67) 2 micros Goupil et 
Esprit et 2 non 
reliés
Accès au serveur 
municipal par 
terminaux

Word,
Pagemaker,
Excel,
Cricketdraw

Oui Oui

CHAMBERY (73) 1 terminal IMB B60, 
relié au site central

Spécifique à 
développer



172

NOM DE LA COMMUNE
MATERIEL ET 

CONFIGURATION LOGICIELS
APPLICATIONS 

TRAITEMENT DE 
TEXTE

GESTION
INFORMATIQUE DOCU
MENTAIRE OU GESTION 
DE BASES DE DONNEES

ANNECY (74) 1 IBM PC 

1 Memorex telex

Texto, Word
perfect, Open 
access II 
Caid,
Thesauplus,
Logotel

Oui Non (Série W, "Archipel" et 
plans "Plans")

HOUILLES (78) Terminal Bull 
Questar 910 relié 
au site central

STA 6 Non Oui (gestion 
W)

Non

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE (78)

Terminal relié au 
site central (IBM 
AS 400)

Visio 4 Oui Oui
(Borderaux)

AVIGNON (84) 2 Macintosh Mac Write, 
Mac Paint 
4e D

Oui Oui Avenio (série W)

CAVAILLON (84) 1 Macintosh 4e D. Mac 
Write

Oui Oui Avenio (lecteurs. W, Fi)

EVRY (91) 1 IBM PS 2 Pagemaker Oui
GRIGNY (91) 1 micro et 2 termi

naux (Forum, 
WYCS) sous systè
me PICK

Scribe Oui Documenta
tion

SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS (91)

2 micros en réseau 
(Unisys)

VIRY-CHATILLON (91) 1 micro Zénith 
non relié

Word, Frame
work, Texto

Oui

ASNIERES-SUR-
SEINE (92)

1 Bull Micral 500 
non relié

Texto-logotel Non

CLICHY (92) 1 micro TATUNG 
non relié

GENNEVILLIERS (92) 1 micro Victor 
V 286 C

Textor,
Texto

Oui

NOM DE LA COMMUNE
MATERIEL ET 

CONFIGURATION LOGICIELS
APPLICATIONS 
TRAITEMENT DE 

TEXTE
GESTION

INFORMATIQUE DOCU
MENTAIRE OU GESTION 
DE BASES DE DONNEESANNECY (74) 1 IBM PC 

1 Memorex telex

Texto, Word
perfect, Open 
access II 
Caid,
Thesauplus,
Logotel

Oui Non (Série W, "Archipel" et 
plans "Plans")

HOUILLES (78) Terminal Bull 
Questar 910 relié 
au site central

STA 6 Non Oui (gestion 
W)

Non

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE (78)

Terminal relié au 
site central (IBM 
AS 400)

Visio 4 Oui Oui
(Borderaux)

AVIGNON (84) 2 Macintosh Mac Write. 
Mac Paint 
4e D

Oui Oui Avenio (série W)

CAVAILLON (84) 1 Macintosh 4e D. Mac 
Write

Oui Oui Avenio (lecteurs, W, Fi)
EVRY (91) 1 IBM PS 2 Pagemaker Oui
GRIGNY (91) 1 micro et 2 termi

naux (Forum. 
WYCS) sous systè
me PICK

Scribe Oui Documenta
tion

SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS (91)

2 micros en réseau 
(Unisys)

VIRY-CHATILLON (91) 1 micro Zénith 
non relié

Word, Frame
work, Texto

Oui

ASNIERES-SUR-
SEINE (92)

1 Bull Micral 500 
non relié

Texto-logotel Non

CLICHY (92) 1 micro TATUNG 
non relié

GENNEVILLIERS (92) 1 micro Victor 
V 286 C

Textor,
Texto

Oui
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NOM DE LA COMMUNE
MATERIEL ET 

CONFIGURATION LOGICIELS
APPLICATIONS 
TRAITEMENT DE 

TEXTE
GESTION

INFORMATIQUE DOCU
MENTAIRE OU GESTION 
DE BASES DE DONNEES

ISSY-LES-
MOULINEAUX (92)

1 micro IBM Textor Oui Non Archives et Délibé
rations

LEVALLOIS-PERRET (92) 3 micro Zenith en 
réseau Ethernet-
novell

Archiv'2000 Etat civil (sur D.O.N.) 
et Délibérations

BOBIGNY (93) 1 micro IBM 56 SX
SAINT-DENIS (93) 1 mini-ordinateur 

Philips P2536, sous 
UNIX

Multidoc Oui : lecteurs 
et communi
cations ; loca
lisation des 
versements

Série W et Bibliothèque

SAINT-OUEN (93) 2 micro IBM, PS/2, 
non reliés

Tamil, Frame
work, Visio 4, 
DBase III

Oui Gestion des 
périodiques et 
bibliothèques

Archives antérieures à 
1945. Délibérations du 
Conseil municipal

CHARENTON-LE-
PONT (94)

1 Hewlett Packard 
non relié

Non Non Série W

NOGENT-SUR-
MARNE (94)

1 IBM PS 2 (sous 
DOS)

DBase IV. 
Word 5. 
LCECOM III, 
PCTOOLS

Oui Oui (salle de
lecture,
espaces)

dossiers de personnel

VINCENNES (94) 4 micros non reliés 

1 scanner

Texto
Jarchive
Thesauplus

Oui (Word 4) Non Délibérations

VITRY-SUR-SEINE (94) 1 IBM PC (AEG 
Olympia)

JLB DOC, 
SMART 
(logiciel 
intégré)

Oui Oui

CERGY-PONTOISE (95) 
Syndicat agglomération 
nouvelle

2 micro Philips N.C Oui-

SAINT-GRATIEN (95) 1 micro Olivetti. 1 
Macintosh SE

N.C. N.C. N.C. N.C.

C. Villes de moins de 20 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE
MATERIEL ET 

CONFIGURATION LOGICIELS
APPLICATIONS 

TRAITEMENT DE 
TEXTE

GESTION
INFORMATIQUE DOCU
MENTAIRE OU GESTION 
DE BASES DE DONNEES

CREST (26) 1 Tandon 386 non 
relié

Windows,
Works

Oui

BLAGNAC (31) 1 terminal relié à un 
MICROMEGA

FLECS Sidoca

ARCACHON (33) 1 micro Thomson 
relié à l'ordinateur 
de la Mairie

Logiciel sur
mesure
SERMI

Oui (récole
ment)

(W, fonds clos, iconogra
phie, bibliothèque)

RIOM (63) 1 micro Tendon 
386/20 avec Texto-
logotel

Texto URBA (Permis de 
construire)

ELBEUF (76) 1 micro Sanyo non 
relié

Works Oui

LE PECQ (78) 1 micro ICL Word. Works, 
KXTEL 2

Oui Indexation des Permis de 
construire et dossiers de 
personnel

LE VESINET (78) 1 IBM 8530 relié à 
1 mini AS 400

PCS 052 Oui Indexation des arrêtés et 
des délibérations

LES SABLES 
D'OLONNE (85)

1 Macintosh 
(non installé aux 
Archives)

Writer plus 
Works

Oui

BRETIGNY-SUR-
ORGE (91)

1 terminal IBM 
relié à un AS 400 à 
la mairie

N.C. Communi
cations

GIF-SUR-YVETTE (91) 1 terminal relié à un 
mini sur site central 
(IBM AS 400)

Oui (Bordereaux de 
versement, état des 
versements)
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1. LE  CONDITIONNEMENT DES DOCUMENTS

1.1. Les Archives nationales

Centre parisien

Les tâches traditionnelles de conditionnement ou reconditionnement ont été poursuivies 
dans les sections du centre parisien : elles ont porté essentiellement sur les séries L  (reclassement et 
mise en portefeuille), Y  (encartonnement des papiers des commissaires du châtelet), Z 
(reconditionnement des sous-séries Z 1C, Z 1D, Z 1E, Z 1F, Z 1G, Z 1J et Z2), pour la section ancienne ; 
sur l'encartonnement des séries F 17, O4, AFIV, AD  XVI, AJ9, BB6II et B B 11 (365 m.l.) et le 
reconditionnement de 193 m.l. pour la section moderne ; F 1CIII (rapports des préfets, 1940-1944) 
pour la section contemporaine, qui a également procédé au recensement de 22 400 photographies 
existant dans 102 articles de 18 sous-séries ;  au minutier central 11 199 liasses ont pu être 
encartonnées dans l'année ; 122,25 m.l. d'archives personnelles et familiales ont été conditionnées. 
Les missions ont assumé les opérations de conditionnement préparatoires aux versements de plus de 
1 000 m.l. et 1 286 plaques de verre provenant d'un versement du service central d'identité 
judiciaire du ministère de l'Intérieur sont en cours de conditionnement.

Les clichés photographiques du service photographique sont mis en classeurs de bandes 
spéciaux pour les 24 x 36 mm, en pochettes pour les Roll-films 6 x 6 cm et les plan-films noirs et 
blancs.

Centre des Archives contemporaines

Films, vidéogrammes et enregistrements sonores :  le centre des Archives 
contemporaines a reçu en 1990, 429 vidéocassettes, 120 cassettes sonores, 28 disques, 10 films noir 
et blanc, 2 bandes vidéo et 1 vidéodisque. Ont été réalisés 65 h 30 de duplication vidéo pour 
sécurité, accueil ou diffusion.

Photographies. Le reconditionnement des plaques, négatifs et tirages du fonds du salon 
des Arts ménagers s'est poursuivi : 5 036 objets ont été traités.

1.2. Les Archives départementales

Comme tous les ans (voir chapitre 9, communications) près de 2 500 000 documents ont 
été communiqués au public et près de 46 000 m.l. de dossiers acceptés dans les Archives 
départementales - ce qui porte le mouvement total d'archives sur l'ensemble de la France à environ 
300 kilomètres linéaires de documents.

Or seule une trentaine de kilomètres linéaires à peine (28 919 m.l.) a fait l'objet d’un 
reconditionnement poussé. Si on ajoute que respectivement 3 000 m.l., 2 800 m.l. et 5 153 m.l. 
d'archives ont été mis en boîte systématiquement dans le Puy-de-Dôme, le Lot et la Moselle en vue 
du déménagement des collections, on verra qu'on demeure loin de la moyenne que chaque service 
d'archives devrait reconditionner chaque année, soit 2 500/3 000 m.l.

Pratiquement tous les départements ont fait un peu de reconditionnement en cartons 
(Cauchard le plus souvent mais aussi Bruneau, Mérigaud, Jaléma, Dimab, Stouls, Serc ou Atlantis). 
Les séries qui retiennent à juste titre l'attention des directeurs sont les séries anciennes (surtout B), 
l 'état civil, les notaires, J... ainsi que la presse, les périodiques, les archives photographiques et les 
microfilms.
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De trop nombreux départements continuent néanmoins à penser, à tort, que le kraft est 
le mode de conditionnement idéal parce que possèdant une bonne résistance mécanique et étant bon 
marché... Seul un département continue à user de la ficelle pour fermer les dites liasses... ou du 
moins, a osé l'écrire.

Le progrès existe en la matière. C'est indéniable. Mais il est bien lent...

2. LE  M ICRO FILM

2.1. Le microfilm aux Archives nationales

Production 1990, tous ateliers et toutes catégories confondues : 160 388 m. 
(Paris, 45 651 m ;  centre des Archives contemporaines, 17 250 m. ;  centre des 
Archives d'Outre-Mer, 16 746 m. ; dépôt central des microfilms, 80 741 m.).

Etat des collections 
au 31 décembre 1989

Accroissements
1990

Etat des collections 
au 31 décembre 1990

Paris 888 366 m. 26 188 m. 914 554 m.
+ SOM-NOT 86 600 m. 5 400 m. 92 000 m.
C A C  (1) 119 601 m. 1 050 m. 120 651 m.
CAOM 396 080 m. 15 516 m. 411596 m.
Dépôt central des microfilms 2 502 000 m. 90 000 m. 2 592 000 m.

Total 3 992 647 m. 138 154 m. 4 130 801 m.

Centre parisien : service photographique

Les collections de lecture, mises à la disposition des chercheurs au centre d'accueil et de 
recherche des Archives nationales, se sont accrues de 26 188 mètres de microfilms 35 mm, soit
573 290 vues (en 1989, 26 487 m. soit 583 511 vues), doublées  de la même  quantité et du même
métrage en duplication argentique.

Le total global des collections de lecture du centre parisien s'élève à 914 554 mètres, 
soit 23 758 124 vues (en 1989, 888 366 m. et 23 184 834 microvues).

Les travaux exécutés en 1990 se répartissent de la manière suivante  :  

- microfilms de sécurité : 10 280 m. (220 429 vues)  ;  
- microfilms de complément : 137 m. (3 053 vues)  ;  
- duplications : 10 417 m. (223 412 vues) (2)  ;  
- microfilms réalisés par un autre service (essentiellement le centre des Archives contemporaines) et 

intégrés dans les collections : 15 771 m. (349 808 vues).
- autres travaux (commandes)  :  

. microfilms  : 9 046 m. (189 966 vues)  ;  

. photographies noir et blanc : 5 262 clichés   ;  

. diapositives : environ 270 x 2  ;  

. agrandissements noir et blanc : 15 031 (formats divers).

A. Microfilms de sécurité

Le métrage global des microfilms de sécurité atteint 552 042 m. (13 949 903 
microvues), chiffre qui doit en principe être multipliés par deux, la duplication immédiate servant 
d'exemplaire de lecture tandis que les originaux sont transférés au dépôt central des microfilms pour 
y être conservés.

(1) Le centre des Archives contemporaines conserve en outre 1 608 225 microfiches.
(2) Non comptabilisées dans le tableau ci-dessus.
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Comme par le passé, les microfilms de sécurité sont exécutés à la demande, suivant les 
urgences, au détriment d'opérations systématiques. Ils portent essentiellement sur des articles des 
séries KK, LL, M  et MM, O 1, P, R, T, TT et Z  pour la section ancienne, ainsi que sur les fonds de la 
Marine ; sur les séries et sous-séries B III (B III 133 à 163, élections aux Etats-généraux), D IV  bis 
(registres 1 à 28 du comité de divisions du territoire ; cartons 1 à 42, 47 et 86), F la, F lb, F lc, F3 II, 
F7, F9, F*0, F12, F17, F19, F2®, AF III, AF IV, AJ32 (343 à 348, école des Beaux-Arts, dossiers 
individuels des élèves-sculpteurs) pour la section moderne ; 5 AG, 52 AJ, 72 AJ, 5 W  pour la 
section contemporaine ; AB XXV III, 1 AP, 499 AP pour les archives personnelles et familiales ; 
AS 63 et 187 AQ pour les archives d'entreprises ; les répertoires des études L X X IX  à X C II pour le 
minutier central des notaires.

De plus, les registres F21* 2470 à 2536 (25 bobines, 750 m., 12 500 vues) et les liasses 
F21 1875 à 1908 (27 bobines, 810 m., 13 963 vues) du conseil des bâtiments civils, ont été 
microfilmés, en une opération spéciale, par la société Kodak-Pathé.

Les microfilms effectués par l'atelier du centre des Archives contemporaines ont été 
intégrés aux collections de lecture : Archives d'Outre-Mer, SOM-NOT-Réunion : bobines 628 à 
687 ; SOM-NOT-Guadeloupe : bobines 601 à 720.

B. Microfilms de complément

Les entrées de microfilms de complément ont représenté seulement 137 m. (3 053 
microvues) contre 5 576 m. (117 156 microvues) en 1989. Elles sont constituées par :  200 M i 
(archives de l'A.O.F., conservées aux Archives du Sénégal à Dakar) ; 455 Mi, livres de famille des 
Rafaelis de Saint-Sauveur ; 666 Mi, archives des Maristes, bobine 1 à 60 : diocèses de Tonga, 
Samoa et Tokelau ; 671 Mi, archives des affaires étrangères, CP Russie extrait du volume 139 : 
déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 674 Mi, carnet de route d'un "poilu de 1914" : 
Louis Cordier ; 675 Mi, Pierre Villion "Résurgences", chronique.

C. Photographies

Suite et fin de la constitution d'un fichier commun des sceaux bretons et poursuite de la 
réalisation des photographies 24 x 36 mm des sceaux du Corpus des rois de France. Poursuite du 
catalogue sur fiches de la collection de Flandre (3 650 clichés environ).

Le service photographique réalise également une grande part des reproductions 
nécessaires pour les expositions et pour les catalogues ; il assure la prise de vue de sécurité des 
documents prêtés pour exposition à l'extérieur.

D. Commandes

Passées par des particuliers ou des institutions elles ont représenté cette année : 
9 046 m. de microfilm (4 362 en 1989), soit 189 966 microvues (92 000) ;  5 262 clichés 
photographiques (2 191) et 15 031 tirages par agrandissements (12 838).

Centre des Archives contemporaines

L'atelier du centre a poursuivi le microfilmage des registres des notaires d'Outre-Mer ; il 
a livré 180 bobines (300 en 1989) représentant le microfilmage de 21,55 m.l. de registres (30,50 en 
1989), soit 5 400 m. de microfilms (Guadeloupe SOM-NOT, 601 à 720 ; Réunion SOM-NOT, 628 
à 687). Au total, sur 409,33 m.l. de registres, 358,33 m.l. ont été filmés et 50,70 m.l. restent à 
filmer.
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Centre des Archives d'Outre-Mer

En 1990, l'atelier du centre a réalisé 7 758 m. de microfilms et 7 758 m. de duplications.

Les microfilms de sécurité réalisés correspondent aux séries : 66 M iO M  (série J du 
gouvernement général de l'Algérie, bureaux arabes de la division d'Oran), 71 M iOM  (série I, 
bureaux arabes de la division d’Alger), 81 M iOM  (gouvernement général de l'Indochine), 84 M iOM  
(presses DOM-TOM), 83 M iOM  (séries géographiques de l’ex-SOM), 90 M iO M  (mission 
ophtalmologique saharienne), 95 M iOM  (archives du ministère des Colonies : missions), 96 M iOM  
(archives Guadeloupe), 55 M iOM  (tables décennales de l'état civil des Colonies), 63 M iOM  
(ouvrages de bibliothèques), 80 M iO M  (série F80 des Archives nationales - Algérie).

S'y ajoutent les commandes : 1 230 m. de microfilms, 1 948 photographies en noir et 
blanc et 1 167 diapositives.

Ont été intégrés dans les collections des microfilms réalisés par un autre service : 
80 M iO M  (ministère de l’Algérie), 84 M iO M  (presses DOM-TOM), 87 M iO M  (bibliothèque 
Moreau de Saint-Méry), 88 M iOM  (série Colonies C9) ; 92 M iO M  (D.F.C. Martinique), 93 M iOM  
(Hypothèques, Martinique), 94 M iOM  (série Colonies C 11), 102 M iO M  (Guinée, série 
géographique), 163 M iOM  (île Maurice, série géographique).

Au 31 décembre 1990, le centre des Archives d'Outre-Mer conservait 203 409 m. 
(195 651 m. en 1989) de microfilms originaux et 208 187 m. (200 429 m. en 1989) de duplications.

Dépôt central des microfilms

A. Application de la circulaire AD  78-1

Dans l'activité du dépôt, la duplication de sécurité des films des départements a 
représenté 47,22 %  du métrage traité (45,60 %  en 1989) soit un métrage total de 38 128 mètres 
(33 115 m. en 1989). Ce maintien est dû essentiellement à la duplication des microfilms 
"mormons" ;  les films 1 M i et 2 Mi accusent un véritable effondrement. En contre-partie 
l'augmentation des dépôts se confirme.

- 17 départements ont adressé directement, ou par le biais du service technique, un répertoire de 
leurs collections ou une mise à jour de celui-ci ;

-13 départements ont déposé un exemplaire des microfilms existant en double dans leurs 
collections. Le Pas-de-Calais a continué à déposer ses films 5 Mi. Ces dépôts représentent
32 560 m. (20 460 m. en 1989).

-1 611 m. (7 661 m. en 1989) de copies de sécurité ont été effectuées (duplication des sous-séries 
1 M i et 2 Mi, 28 départements ayant été traités depuis 1982) ;

- duplication des microfilms 5 Mi (état civil "mormons") : 4 départements traités pour un métrage 
de 36 517 m.

B. Activité propre du dépôt central des microfilms

La première collection (microfilms de base) s’est accrue de 77 km (83 en 1989) et 
atteint 1 958 km. Cet accroissement provient des Archives nationales (25 km de microfilms de 
sécurité), de l'ancienne section Outre-Mer (SOM-notaires), et de microfilms de complément 
(notamment la suite de 200 Mi, archives de l’A.O.F.) ; des microfilms existant en deux exemplaires 
dans les collections départementales et dans certaines archives municipales (Dijon et Nantes), soit 
7 487 m. au total pour l'année 1990 ; enfin des microfilms 5 M i en exemplaire unique de l’Yonne.

Les microfilmages et duplications réalisés à Espeyran ont représenté 623 m. de 
microfilms originaux (507 en 1989), dont 603 correspondant aux archives du palais de Monaco, et 
6 432 m. de microfilms dupliqués (26 617 m. en 1989).
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La deuxième collection (microfilms intermédiaires) s'est accrue de 13 347 m. (3 636 m. 
en 1989), provenant en presque totalité de la duplication de microfilms des Archives nationales.

Enfin, Espeyran a confectionné 60 962 mètres (42 392 m. en 1989) de copies de 
consultation.

Au total la longueur des microfilms réalisés par microfilmage ou par duplication à 
Espeyran, en 1990, a été de 80 741 m. (72 645 en 1989) ; la part des copies de consultation a un peu 
diminué : 36 %  au lieu de 43 %  en 1989 sur la production totale.

2.2. Le microfilm dans les Archives départementales

86 ateliers équipés (82 en 1989)
82 ateliers en fonctionnement (77 en 1989)

Total de la série Mi :  3 445 120 m.l. (3 396 272 en 1989)

Accroissements en 1990 :  324 555 m.l. (292 259 en 1989)
répartis comme suit  :  

. Production des ateliers :  107 849 m.l. (92 528 en 1989)

. Achats :  110 729 m.l. (105 784 en 1989)

. Société généalogique de l'Utah :  105 977 m.l. (94 017 en 1989)

Duplication :  172 765 m.l. (207 779 en 1989)

Après la forte augmentation constatée en 1989, les collections de microfilms des 
Archives départementales ont continué de s'accroître au rythme de 324 km par an. La société 
généalogique de l'Utah- dont l'activité est présentée plus en détail ci-dessous- a largement 
contribué à ces résultats.

La production de microfilms par les ateliers des Archives départementales connaît, 
quant à elle, une augmentation globale de 16%, mais il faut tenir compte de la mise en 
fonctionnement de cinq ateliers nouveaux. Le nombre de départements dépassant les 3 000 m.l. de 
production est de 19 (au lieu de 8 l'année précédente), tandis qu'une douzaine de départements, 
pourvus de matériel et d'un photographe, demeurent au-dessous de 500 m.l. Pour ces derniers, ce 
faible rythme de productivité est la remise en cause de la politique de protection des documents par 
la substitution du microfilm à l'original.

Le microfilmage de sécurité (2 Mi) porte généralement sur les fonds anciens, les 
minutes notariales ou de tabellions, les matrices cadastrales (Pyrénées-Atlantiques), les registres 
d’hypothèques (Guadeloupe). De plus en plus de départements se soucient de reproduire les tables 
décennales et les listes de recensement, une fois que les registres d’état civil sont microfilmés. Dans 
le Pas-de-Calais, une innovation mérite d'être signalée :  la mise sur microfiches des tables 
décennales.

Les microfilms de complément (1 Mi), sensiblement moins nombreux que les 
microfilms de sécurité, concernent très souvent des fonds d'archives paroissiales ou communales : 
les  délibérations consulaires ou municipales sont jugées prioritaires pour le microfilmage. C'est 
aussi sous la forme de microfilms que les fonds privés, de personnages, d'associations ou 
d'entreprises, entrent aux Archives départementales. Ainsi, en Corrèze, a-t-on commencé à 
reproduire les papiers d'Henri Queuille, tandis que le Jura s'est intéressé aux archives de la C.G.T. 
et de la S.F.I.O. et que les Pyrénées-Atlantiques ont pu effectuer une belle moisson de documents 
sur les protestants.

Le microfilmage systématique des registres paroissiaux et de l'état civil ancien se 
poursuit efficacement. Les ateliers des services d'archives en ont produit cette année encore plus de 
25 km. L'Aube, la Loire-Atlantique, et plus encore le Loiret, se signalent par leurs actions en ce 
domaine. Beaucoup de départements ont ainsi réalisé d'importants compléments au travail des 
Mormons.
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La société généalogique de l'Utah, fidèle à l'accord de septembre 1987, a, en effet, 
produit près de 106 km de microfilm d'état civil (5 Mi) à la satisfaction des départements de Maine-
et-Loire,  Mayenne, Meuse, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Somme, Vosges, Yonne et Martinique.

La série 4 Mi, consacrée à la documentation imprimée, s'est notablement accrue 
(110 620 m.l.). Le microfilm est le moyen pour des départements comme le Val-de-Marne, l'Eure-
et-Loir ou  les Vosges de faire entrer dans leurs collections des monographies communales, des 
mémoires de maîtrise, des travaux universitaires non publiés. Mais ce sont les journaux de la presse 
locale ou régionale qui semblent avoir la faveur du microfilmage : 2,5 km de bobines dans le Loiret, 
2 km dans les Alpes-Maritimes pour l'Eclaireur de Nice. Quant à la Seine-Saint-Denis, elle 
conserve désormais le magazine l'Illustration en version microfilmée.

Les journaux sont aussi présents parmi les acquisitions de microfilms : tandis que la 
Drôme et l'Aube achètent ainsi Le Monde et le Journal officiel, les Hautes-Pyrénées et la Réunion 
choisissent l'abonnement aux éditions en microfiches du Journal officiel. Les acquisitions de 
microfilm sont souvent l'occasion d'étoffer les Archives départementales de documents conservés à 
la Bibliothèque nationale ou dans les bibliothèques municipales, aux Archives nationales ou au 
centre des Archives d'Outre-Mer. La Corrèze dispose maintenant sur place d'une partie du fonds La 
Tour d'Auvergne dont les originaux sont à Paris.

D'importantes acquisitions de microfilms à l'étranger sont à signaler : les départements 
savoyards font microfilmer, depuis quelques années déjà, les protocoles des notaires ducaux aux 
Archives de Turin (1 500 m.l.) ; les archives d'une seigneurie conservées en Allemagne ont, sous 
forme microfilmée, regagné la Moselle.

Dans le travail qui incombe aux ateliers de microfilmage des Archives départementales 
la duplication représente un métrage important (173 km environ réalisés en 1990) tout en marquant 
un certain repli après le bond de 1988-1989.

Enfin, les microfilms exécutés dans l'année pour les commandes des particuliers ou des 
centres de recherche atteignent une quantité appréciable (plus de 10 km).

Le secteur de la photographie est en pleine expansion dans les Archives, tant par la 
réception de fonds photographiques, clichés anciens ou plaques de verre qu'il faut nettoyer et 
préserver par un nouveau tirage, qu'avec l'augmentation considérable de la demande (112 527 
photographies, clichés, diapositives en 1990). Des services d'archives entreprennent la reproduction 
photographique de leurs collections de cartes et plans (Vendée) ; ailleurs, dans les Ardennes par 
exemple, c'est le cadastre napoléonien qui est photographié.

Le nombre de commandes effectuées à l'intention de chercheurs ou des services publics 
pèse de plus en plus lourdement dans les tâches des ateliers. En de nombreux départements, les 
Archives sont appelées à produire des photographies pour les services des A.O.A. et de l'inventaire, 
pour le conseil général ou diverses administrations du département, quand ce n'est pas pour le 
centre départemental du Tourisme. Les expositions organisées par ou avec les Archives génèrent 
également des besoins en reproduction. L'utilisation d'une photocopieuse couleur, comme dans le 
Nord, peut alors contribuer à soulager le travail du laboratoire.

3. RELIURE ET RESTAURATION

3.1. Archives nationales

Centre parisien

Reliure : Reliures : 326 (dont 317 pour les Archives nationales et 9 pour les Archives 
départementales) [390 en 1989] ; reliures de style : 71 (toutes pour les Archives nationales) [58 en 
1989].
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Restauration :  Restauration de documents papier :  11 180 (dont 10 668 pour les 
Archives nationales et 512 pour les Archives départementales) ; restauration de plans, cartes et 
affiches : 267 (dont 256 pour les Archives nationales et 11 pour les Archives départementales) ; 
restauration  de parchemins : 273 (dont 142 pour les Archives nationales et 131 pour les Archives 
départementales).

Le travail réalisé par l'atelier est en légère baisse par rapport à celui de l'année 1989 en 
raison des arrêts de maladie du personnel, des cessations progressives d'activité et des départs à la 
retraite non remplacés.

On ne peut trop déplorer cet état des choses, d'autant que les opérations ponctuelles, soit 
de sauvetage, soit en vue de prêts de documents à l'extérieur pour exposition, se multiplient aux 
dépens de tout plan systématique de conservation des fonds en péril pour consultation abusive.

Une part non négligeable de l'activité de l’atelier est absorbée par les stages de 
formation (stage de dorure, stage de préparation au concours de restaurateur-spécialiste, stage 
séquences en entreprises, stage de recyclage des restaurateurs départementaux- 15 agents du 15 au 
26 avril) ; par la préparation du C.A.P. reliure, du concours de restaurateur, du concours de doreur 
sur cuir organisé par la Bibliothèque nationale, par les nombreuses visites (restaurateurs canadiens, 
russes, italiens, turcs ; stage international et stage sur la préservation des documents ; agents de 
l'Education nationale).

L'atelier collabore étroitement avec le centre de Recherches sur la conservation des 
documents graphiques : raffinage de pâte à papier (résineux et feuillus) pour l’étude de ces papiers 
en milieu de pollution atmosphérique, réalisation de formettes pour études (cf. :  les Archives 
nationales et la recherche dans le domaine de la conservation des documents).

Centre des Archives d'Outre-Mer

Reliure : Reliures pleine toile : 45 volumes ; reliures 1/2 peau : 25 volumes ; reliures 
multitex : 120 volumes ; restauration de reliure : 15 volumes ; dorure : 70 volumes.

Restauration : 23 plans ; 28 affiches et gravures ; 53 dessins et calques ; 988 pièces 
papier (en baisse très sensible sur 1989 : 4 590 pièces papier).

L'atelier a réalisé pour l'exposition "Terres de bagne" le montage de photographies et 
autres documents et la mise en place de panneaux.

3.2. Archives départementales

Reliure

15 969 volumes reliés 
dont 10 015 (62,7 %) par les ateliers de 53 services

La quantité de volumes reliés est nettement inférieure à celle de 1989 (17 769) et ne 
représente que 155 (contre 177 en 1989) livres ou périodiques reliés par département- ce qui est 
très peu, trop peu...

Sept départements ou territoires n'ont fait relier aucun volume en 1990. D'autres n'ont 
fait réaliser qu'un minimum de reliure, tandis que des départements comme l'Ain (avec 247 
registres), les Bouches-du-Rhône (374), la Meuse (492), l'Orne (251) et le Val-de-Marne (432) 
faisaient massivement appel à des ateliers privés.
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Mais la surprise, par rapport aux années précédentes, est le très bon score des ateliers 
des Archives départementales : 10 015 volumes contre 7 236 en 1989 (+ 13 %). 53 services (contre 
50 en 1989 et 39 en 1988) ont effectué eux-mêmes des travaux de reliure avec un rendement de 188 
volumes par atelier (contre 162 en 1989). Le score le plus élevé est détenu, comme les années 
précédentes, par l'atelier de la Haute-Saône : 942 ouvrages.

19 services possédant un atelier complet ont également eu recours à des ateliers privés, 
probablement pour des travaux courants.

Restauration

72 340 feuillets (contre 56 965 en 1989) 
dont 40 528 par 25 ateliers d'archives départementales 

10 registres 
242 parchemins 
561 plans

Le changement en deux ans est très spectaculaire et on s'en réjouit (+ 12 %), et l'activité 
des ateliers a crû dans d'importantes proportions puisque 40 528 feuillets (contre 34 537 en 1989) 
ont été restaurés par les Archives départementales.

Des indicateurs encourageants doivent être signalés : 31 départements, uniquement, 
contre 42 en 1989 n'ont fait faire aucune réparation. 49 services ont fait appel à des ateliers privés. 
25 ateliers bien équipés existent actuellement dans les Archives départementales ; 7 départements 
ont dépassé ou frôlé les 2 000 feuillets : Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin, Haut-
Rhin,  Seine-Maritime et Réunion.

On doit signaler le nombre important de parchemins et de plans également restaurés.

La restauration à l'extérieur a porté, elle, sur 31 812 feuillets, 11 parchemins et 311 
plans. Le progrès est là encore très sensible puisque seules 22 000 pièces avaient été traitées à 
l'extérieur en 1989 (+ 10 000 feuillets).

On se doit de noter par ailleurs que le Gard a fait traiter (on suppose par lyophilisation) 
3 000 volumes touchés lors de l'inondation d'octobre 1988.

La lente prise de conscience signalée en 1989 est bien réelle. Comme l'année 
précédente, l'atelier des Archives nationales n'est intervenu que lorsque les travaux étaient 
techniquement très délicats ou les documents vraiment exceptionnels. Le recours aux ateliers privés 
a donc été beaucoup plus large que précédemment. On se doit ici de mettre en garde des 
conservateurs pleins de bonne volonté qui indiquent avoir fait de "la consolidation", ou même de la 
"restauration approfondie" sur des documents d'archives alors qu'ils ne possèdent pas le matériel 
nécessaire. La restauration est affaire de spécialiste et tout directeur d'archives, s'il doit avoir une 
âme de conservateur, ne peut s'improviser restaurateur.

4. LA  CONSERVATION M ATERIELLE DANS LES ARCHIVES COMMUNALES

Les opérations de protection du patrimoine écrit acquièrent dans les villes une régularité 
déjà mentionnée dans l'analyse des budgets. Elles tendent à être systématiquement gérées 
directement par les archivistes. Les résultats de l'exercice 1990 permettent d'établir que 50 %  des 
services d'archives font faire des travaux de reliure et de restauration de documents et que la quasi-
totalité  des services reconditionne et nettoie les fonds (dans des proportions toujours très 
variables) : 68 %  des services des villes de plus de 100 000 habitants, 54 %  des services des villes 
moyennes et 41 %  des services des villes de moins de 20 000 habitants ont ainsi programmé et 
budgétisé diverses actions en matière de reliure et de restauration, qui dépassent souvent la reliure 
de l'état civil et des délibérations du conseil municipal.
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On fait largement appel aux établissements agréés par le centre de Recherches sur la 
conservation des documents graphiques dans la mesure où seuls six services de grandes villes et six 
services des villes se situant entre 20 000 et 100 000 habitants sont équipés d'ateliers de reliure (et 
cinq d'ateliers de restauration). Les communes constituent donc un secteur en développement 
constant pour les entreprises privées spécialisées dans la reliure et la restauration du patrimoine 
écrit.

Si l'état civil, les délibérations du conseil municipal et le cadastre sont les pièces les 
plus couramment restaurées, il ne faudrait pas passer sous silence de nombreuses initiatives en 
direction des archives figurées (Lyon, le Havre, Beaune, Villeneuve-sur-Lot, Saumur, Avignon, 
Orange) qui vont de pair avec un intérêt croissant des services envers les sources iconographiques. 
On relève aussi quelques travaux de reliure et de restauration sur la presse locale (Levallois-Perret 
et Saint-Louis du Haut-Rhin), la presse étant plutôt concernée par le microfilmage de sécurité.

Le microfilmage reste cependant difficile à systématiser ailleurs que dans les services 
d'archives des villes de plus de 100 000 habitants qui, à défaut de posséder le matériel nécessaire 
aux prises de vues (seul le nouveau service d'archives d’Amiens consacré aux archives modernes et 
contemporaines s'est doté, en 1990, d'un atelier de microfilmage), bénéficient de moyens financiers 
et humains bien supérieurs à ceux des autres services. C'est la raison pour laquelle les opérations de 
microfilmage de sécurité, complémentaires des travaux de reliure et de restauration, concernent 
45 %  des services des villes de plus de 100 000 habitants mais seulement 14 %  des services des 
villes moyennes et 7 %  des services des villes de moins de 20 000 habitants. Par ailleurs, on note la 
grande diversité des sociétés choisies pour exécuter ces travaux de microfilmage.

Les services des villes de plus de 100 000 habitants produisent en moyenne 2 000 m.l. 
de microfilm, mais certains services se distinguent (Amiens, 4 200 m.l.). Les services des villes 
entre 20 000 et 100 000 habitants ont produit en moyenne 950 m.l. de microfilm ou 800 microfiches 
dans l'année. Les six services des villes de moins de 20 000 habitants ont des résultats disparates qui 
sont, en fait, impossibles à exploiter (1 600 microfiches à Saint-Paul-Trois-Châteaux, 2 m.l. de 
microfilm à Riom et 780 m.l. de microfilm à Canteleu).

Une pratique tend à prendre une certaine importance et doit être signalée. Il arrive de 
plus en plus souvent que les Archives communales bénéficient des ateliers de microfilmage des 
Archives départementales ou des cercles généalogiques (Moulins :  cercle généalogique du 
Bourbonnais). Le phénomène n'a concerné en 1990 que les villes situées entre 20 000 et 100 000 
habitants et une ville de moins de 20 000 habitants (Kaysersberg). Mais 30 %  de ces villes 
moyennes y ont eu recours.

5. LA  RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN MATIERE DE CONSERVATION ET 
RESTAURATION

Ainsi qu'elles le font depuis de longues années, les Archives nationales ont engagé, en 
1990, une série d'études sur les problèmes spécifiques de la conservation ou/et de la restauration des 
documents, études confiées à l'A.R.S.A.G. (association de Recherche scientifique sur les arts 
graphiques). Ces études ont porté sur  :  

- l'innocuité des azurants optiques utilisés dans la fabrication du papier vis-à-vis de la cellulose et 
les effets de ceux-ci sur le vieillissement du papier  ;  

- la recherche des procédés de fixation des encres des documents manuscrits, étude préalable au 
colmatage de masse des documents manuscrits en milieu aqueux.

Parallèlement, divers rapports, établis par l'A.R.S.A.G. en fonction de contrats d’études 
passés en 1989, ont été remis dans le courant de l'année. Il s'agit des études suivantes  :  
- étude comparative de quatre méthodes de blanchiment des papiers, qui élimine totalement, en 

conclusion, l'emploi de l'ozone aux fins de blanchiment et place à égalité de résultats les méthodes 
de blanchiment à la lumière, à l'hypochlorite de sodium et au péroxyde d'hydrogène  ;  
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- étude sur la consolidation du parchemin à l'aide de résines naturelles et synthétiques, menée en 
vue de définir une méthode de restauration de certaines chartes sur parchemin, datant du XVe 
siècle et provenant de la commanderie de Reims, dont le parchemin se dédouble par une refente 
naturelle, étude qui, à la suite d'essais menés avec divers produits, doit être poursuivie  ;  

- les effets de la pollution sur des papiers dés acidifiés et soumis une nouvelle fois après traitement 
aux effets de la pollution, étude qui fait apparaître un mauvais comportement de certaines 
catégories de papier d'édition alors que la résistance d'autres types de papier est améliorée  ;  

- la préservation de masse des documents d'archives, portant d'une part sur la rétention de l'oxyde 
d'éthylène après désinfection des documents (rétention forte sur les films plastiques, nécessité de 
la désorption après traitement) et d'autre part sur la désacidification des documents d'archives par 
la méthode de masse utilisée en France qui a fait apparaître, en particulier, la nécessité d'une 
fixation des encres avant traitement.

Ces études devront être poursuivies en 1991 sur un certain nombre de points précis. On 
ajoutera à cette liste une étude concernant plus particulièrement les bâtiments d'archives, et non les 
documents, confiées au centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) sur "l'optimisation 
technico-économique des planchers des magasins de conservation". Notifiée le 22 juin, cette étude 
est demeurée au cours de l'année dans sa phase de recensement des types de planchers existant dans 
la construction, des modes de stockage et des contraintes d'exploitation. Cette étude se poursuivra 
aussi en 1991 et devrait déterminer les types de planchers les plus appropriés, en cette fin du XXe 
siècle, aux salles de conservation.

Sont prévues en 1991, les études suivantes  :  

- rétention de l'oxyde d'éthylène à la sortie des autoclaves de désinfection et neutralisation des gaz 
évacués  ;  

- désinfection des aires de stockage des bâtiments d'archives  ;  
-  effets du polyéthylène-glycol utilisé pour l'assouplissement des parchemins cassants et pour 

l'assèchement des reliures en cuir  ;  
- stabilité dans le temps des sorties d'ordinateur sur microfilms, après emploi du traitement 

inversible nécessaire à l'obtention de copies négatives.
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LISTE DES ETUDES ENGAGEES EN 1990

1 - CHAPITRE 34-20 - ARTICLE 11
- Etude confiée à l'association pour la Recherche scientifique sur les ans graphiques (A.R.S.A.G.). sur l'innocuité des azurants optiques vis-à-vis de la cellulose (notifiée le 18 juillet 1990)

- Etude confiée au centre scientifique et techniquedu bâtiment (C.S.T.B.) sur les nonnes applicables en matière de surcharge des planchers en béton des magasins d'archives (notifiée le 22 juin 1990)La première phase a été achevée en novembre 1990

- Etude confiée à la société des Amis des Archives de France sur la gestion des dossiers contemporains  dans les services administratifs des communes (notifiée le 27 août 1990)La tranche ferme a été engagée en 1990

- Etude sur les archives du secteur mutualiste dansla région Nord-Pas-de-Calais confiée à la fédération nationale de la Mutualité française (notifiée le 30 novembre 1990)

118 600 Fr

1ère phase 70 811.31  Fr2ème phase  108 139.64  Fr
Total 178 970.95  Fr

tranche ferme  199 683.69  Frtranche conditionnelle 82 032.69 Fr

142 983 Fr

Par ailleurs, a été soldée une étude sur les effets de la pollution atmosphérique sur les papiers désacidifiés, réalisée par l'A.R.S.A.G (montant : 200 000 Fr).

Enfin, la tranche ferme d une étude sur la désinfection de masse a également été réalisée par l'A.R.S.A.G. (montant 178 840 Fr)

11- CHAPITRE 56-98 - ARTICLE 11 - RECHERCHE
- Etude confiée à l'A.R.S.A.G. sur les procédés de fixation des encres des documents manuscrits (notifiée le 31 octobre 1990) 245 502 Fr

En outre, la tranche ferme d une étude sur les méthodes de consolidation des parchemins à l'aide de résines naturelles et synthétiques a été achevée par l'A.R.S.A.G. : la tranche conditionnelle est en cours de réalisation (montant total 345 897 Fr)

LISTE DES ETUDES PREVUES EN 1991

1 - CHAPITRE 34-20 . ARTICLE 11 - ETUDES
- Etude sur les normes de protection incendie dans les magasins d'archives qui serait confiée au centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.)

• Etude sur la rétention d'oxyde après sortie des autoclaves de désinfection qui serait confiée à l'association pour la Recherche scientifique sur les ans graphiques (A.R.S.A.G.)

- Etude sur la stabilité dans le temps des sonies ordinateur sur microfilms, après emploi du traitement inversible nécessaire à l'obtention de copies négatives

Total des études nouvelles prévues sur le chapitre 34-20

Montant de la dotation pour 1991

Total des engagements correspondant aux étudescommencées en 1990

Montant prévisionneI 

de 150 000 à 200 000 Fr

207 550 Fr

200 000 Fr

607 550 Fr

1 208 385 Fr (reconduction)

570 834.72 Fr

11 - CHAPITRE 56-98 - ARTICLE 11 - INVESTISSEMENT RECHERCHE
- Etude sur la désinfection des aires de stockage des bâtiments d'archives qui serait confiée à l'A.R.S.A.G

• Etude sur les effets du polyéthylène-glycol. utilisé pour l'assouplissement des parchemins cassants et pour l'assèchement des reliures en cuir. Confiée à l'A.R.S.A.G., cette étude serait réalisée sur deux années

Total prévu sur le chapitre 56-98

Montant de la dotation pour 1991

289 087 Fr

173 452 Fr (par an) 

462 539 Fr 

550 000 Fr (AP)
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Collections des Archives départementales et 

bilan des microfilms effectués aux Archives départementales
5 Mi COMMANDES

DEPARTEMENT Total 
Série Mi

Total
1990

1 Mi 2 Mi 1 Mi EC 2 Mi EC 4 Mi (Mormons) Duplica
tion

Photos/
Clichés

Mi 
en m.l.

Achat
Mi

PHOTO Diapo
N.B. Clr

AIN*
AISNE 1071 570 501 900 1257 30 1150 360
ALLIER 13 680 930 930 400 1 300 1400 1250
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 8 340 1 530 150 180 1 200 1 530 1 130 2 730 1391
HAUTES-ALPES 9800 1 451 133 12 53 552 1033 884
ALPES-MARITIMES 39933 2 207 168 130 1 909 1065 1045 152 194 105 665
ARDECHE 16 358 1 413 1 022 314 53 1253 13 1 048 189 50 11 2075

34
510

ARDENNES 79 345 5637 900 3 270 13 726 45 7 234
ARIEGE* 4 340 230 230 246 436
AUBE 6 643 2308 4 18 2286 4 606
AUDE 2 240 48 35 4 005 160 73 13 74 50 150
AVEYRON 858 301 360BOUCHES-DU-RHONE 62671 8 977 28 669 60 8 220 757 224 19

15CALVADOS 127 658 1 291 1 185 380 20 106 50 324
CANTAL* 624

148 30 1 30
CHARENTE 3 931 624 624

25CHARENTE-MARITIME 15 900 9015 615 8400
11 1 344 803CHER 2 380 24 6 7

CORREZE 4 727 279 279 52 1 279 316 86 226
CORSE-DU-SUD* 916 8 8

38 36HAUTE-CORSE 1 233 233 44 69 144 120
50COTE-D’OR 112 434 824 389 435 677 148 593 150 125

COTES-D'ARMOR 5 472 1 204 389 58 753 3 274 85 46 4 315 0 487
CREUSE 3 525 316 39 277 39 504

320DORDOGNE 9415 1 457 254 1 203 496
DOUBS 2 022 192 1830 238 1 624 951
DROME 200 000 423 18 1 231 126 220 405 1 406 661
EURE* 192 200 79 300 79 300
EURE-ET-LOIR* 932 450 134 72FINISTERE 17 255 250 250 300 185 6
GARD*
. Départements dont l'atelier est inexistant ou non opérationnel

DEPARTEMENT Total 
Série Mi

Total
1990

1 Mi 2 Mi 1 Mi EC 2 Mi EC 4 Mi
5 Mi 

(Mormons) Duplica
tion

COMMANDES
Achat
Mi

POUR LE SERVICE
Photos/
Clichés

Mi 
en m l.

PHOTO Diapo
N.B. Clr

HAUTE-GARONNE 17 680 28 28 385 1 484 154 126
GERS 7725 940 900 42
GIRONDE 1 149 746 307 35 4 668 250 655 61
HERAULT 25147 1408 956 332 53 67 4 625 96 318 22 8
ILLE-ET-VILAINE 1 500 630 843 2777 140 27 2 300 116
INDRE* 719 449
INDRE-ET-LOIRE 54 464 899 111 664 48 66 385 83 1 341 350 50
ISERE 2 009 222 1 787 1 801 181 102
JURA 31 830 13 465 3 360 1 560 635 7 910 5730 57 800 380
LANDES 47412 1 775 1 564 62 149 2628 485 35 704 400 200
LOIR-ET-CHER 50 055 1976 1 957 19 8 530 205 1 57 850
LOIRE 4850 1 342 7 1335 6 507 541 614 358
HAUTE-LOIRE*
LOIRE-ATLANTIOUE 42145 4 454 842 920 2692 9870 405 1 360 112 48
LOIRET 101 481 9 366 727 28 6147 2 462 9 365 567 2 437 130
LOT 923 317 317 291
LOT-ET-GARONNE 227918 5870 80 5 790 6120 200
LOZERE 1 135 54 54
MAINE-ET-LOIRE 15866 24 853 196 451 5 662 1 449 319 18 544 971 223
MANCHE 10 229 188 85 103 5 071 72
MARNE* 12
HAUTE-MARNE 50 642 1 311 924 15 200 30 372
MAYENNE 49 732 13 491 1 055 196 12 240 1879 140 156
MEURTHE-ET-MOSELLE 206 900 281 42 171 68 6108 601 664 300 150 260
MEUSE 20 071 13179 30 13149 13179 660 30 490 20
MORBIHAN 30 478 1265 172 1 093 1090 62 55 125 60
MOSELLE 42 392 704 619 49 36 706 267 256 387 1 314
NIEVRE* 86 571 1 950 100 40 30
NORD 126 616 582 146 344 92 622 322 1 249 95
OISE 34 734 3 499 32 2 227 1 110 130 7 128 892 170
ORNE 14 358 1838 71 117 950 393 2 700 342 296 1 874
PAS-DE-CALAIS 31 918 2 575 774 1 711 72 358 6 660 1 336 945 686
PUY-DE-DOME 18966 134 90 44 2416 64 250
PYRENEES-ATLANTIQUES 14 284 1 784 1 509 275 80 302 550 100 150
HAUTES-PYRENEES 2104 100 100
PYRENEES-ORIENTALES 6 662 631 115 435 80 630 211 365 1 480 312 288
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DEPARTEMENT Total 
Série Mi

Total
1990

1 Mi 2 Mi 1 Mi EC 2MiEC
5 Mi

Duplica
tion

COMMANDES
Achat
Mi

POUR LE SERVICE
4 Mi (Mormons) Photos/

Clichés
Mi 

en m.l.
PHOTO Diapo

N.B. Clr
BAS-RHIN 244 233 10 012 1496 1466 322 368 6330 1834 89 30
HAUT-RHIN 36000 7486 38 86 7 7350 959 180 15 279 20
RHONE 71750 570 25 150 395 400 300 100 150
HAUTE-SAONE 46925
SAONE-ET-LOIRE* 296 7 7
SARTHE 20430 2808 552 425 11 981 111 1 820 2 084 236 172
SAVOIE 32241 2165 439 226 3 565 3143 1 500
HAUTE-SAVOIE 48 985 2509 712 145 152 5 552 394 707 1 500 422 36 540
PARIS" 10374 8 640 8 640 5288 392
SEINE-MARITIME 234 268 3125 5 3120 1 083 737 66 1 066 98
SEINE-ET-MARNE 88800 300 50 200
YVELINES 1995 10 1 920 15 50 1955 693 770 1802 306 158
DEUX-SEVRES* 83
SOMME 26 030 8185 870 0 7315 1050 136 17 20 32 14
TARN* 20 2 039
TARN-ET-GARONNE 270 270 539 109 53 32
VAR 13 077 3146 49 9 3 088 6 321 62 177 300 200
VAUCLUSE 12 230 1255 63 780 365 47 1 209 119 62 86 0 25
VENDEE 3 819 1 082 249 286 514 33 701
VIENNE* 16 141 0 72
HAUTE-VIENNE 21 290 1 230 97 119 500 182 122 844 3 105 166 210 88 24
VOSGES 31 850 850 984 1 085 377 2 500
YONNE 33 736 7 381 316 89 6 976 234 116 150 25 30
TERRITOIRE-DE-BELFORT Néant Néant 590 15 350
ESSONNE" Néant 500 250 208
HAUTS-DE-SEINE 9 800 1 495 280 409 2 6 788 971 47 354 50
SEINE-SAINT-DENIS 5 536 1 320 1 110 210 700 5951 214 1 040
VAL-DE-MARNE 36 500 6 322 1 960 3 660 702 3 861 440 1 307 405 914
VAL-D'OISE* 5 200 30 30 397 647 210
GUADELOUPE 40 000 4 089 1 450 4 089 2 639
MARTINIQUE 61 779 8 520 1 680 6 840 900 200 20
GUYANE* 8 092 65 12 53
REUNION 3 959 150 3 652 128 500 2 895 352 29
St-PIERRE-ET-MIQUELON*
NOUVELLE-CALEDONIE* 2 000
POLYNESIE FRANÇAISE*

TOTAUX 3 445120 324 555 23 382 46 653 25 220 13 863 6 873 105 977 176 965 25 490 10 385 110 729 51 457 12 390 23 770
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RELIURE ET RESTAURATION
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l désigne les travaux exécutés par l'atelier du service - E désigne les travaux exécutés à l'extérieur du service. En restauration ces travaux ont été exécutés par les 
ateliers des Archives nationales ou de la Bibliothéque nationale ou par des ateliers privés.
I. : feuillet.- pl. : plan. - P : parchemin.- reg. : registre Dans les colonnes "restauration", les chiffres seuls désignent des feuillets

RELIURE RESTAURATION RELIURE RESTAURATION
DEPARTEMENT 1 E I E DEPARTEMENT I E I E

AIN 247 0 0 EURE-ET-LOIR 35 2 pl : 15601
AISNE 34 1210 FINISTERE 257 23
ALLIER 0 0 0 0 GARD 413 3000 vol.
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 27 HAUTE-GARONNE 325 0 4350
HAUTES-ALPES 260 142 0 0 GERS 64 9871 ; 196P ; 8pl
ALPES-MARITIMES 129 60 293 GIRONDE 136 0 2 reg 0
ARDECHE 35 385 HERAULT 14 241 1902 76 pl
ARDENNES 37 0 0 ILLE-ET-VILAINE 152 46 2410
ARIEGE 25 43 684 INDRE 8 1232
AUBE 22 1 reg INDRE-ET-LOIRE 62 147 9 pl
AUDE 0 0 9 P ; 101 ISERE 147 48 0 0
AVEYRON 20 84 0 0 JURA 210
BOUCHES-DU-RHONE 178 374 1 P ; 3401 LANDES 380 1000
CALVADOS 148 701 ; 10 pl LOIR-ET-CHER 54 51 pl
CANTAL 50 124 LOIRE 12 101 561 f ; 16P ; 7pl 
CHARENTE 36 22 pl HAUTE-LOIRE 70 2 reg
CHARENTE-MARITIME 12 6900 LOIRE-ATLANTIQUE 224 14251.53 pl, 5P
CHER 200 223 0 0 LOIRET 466 4
CORREZE 100 1319 LOT 0 0 0 0
CORSE-DU-SUD 13 144 LOT-ET-GARONNE 130 220
HAUTE-CORSE 0 23 LOZERE 25 282
COTE-DOR 125 39 0 0 MAINE-ET-LOIRE 15 34 34 pl
COTES-D'ARMOR 69 36 0 0 MANCHE 27 0 0
CREUSE 21 0 0 MARNE 64 0 0
DORDOGNE 46 0 0 HAUTE-MARNE 52 1 reg
DOUBS 330 1 pl. 1 P MAYENNE 109 25 pl. 1 reg
DROME 87 15401.2P ; 21 pl MEURTHE-ET-MOSELLE 167 3
EURE 163 23 pl MEUSE 492 2 pl

RELIURE RESTAURATION RELIURE
DEPARTEMENT I E I E DEPARTEMENT I E I E

MORBIHAN 255 80 SOMME 82
110

0
5571 ; 2 pl 

0
187 
223 

212 f ; 15 pl 
0

300 
15 pl ; 3 reg 

1 reg 
5 
0 

2584 
5390 f ; 3 pl 

1985 
405
1816
0
0
0
0

MOSELLE 324 53 1 pl ; 71 f TARN "251 f ; 14 pl"NIEVRE 6 48 2 pl TARN-ET-GARONNE 242
NORD 85 0 0 VAR 149 58
OISE 250 49 0 0 VAUCLUSE 50
ORNE 251 0 0 VENDEE 66
PAS-DE-CALAIS 430 92 VIENNE 6 0
PUY-DE-DOME 0 93 0 0 HAUTE-VIENNE 169 20
PYRENEES-ATLANTIQUES 58 0 0 VOSGES 344

104HAUTES-PYRENEES 164 860 YONNE
PYRENEES-ORIENTALES 0 75 0 0 TERRITOIRE-DE-BELFORT 57

50BAS-RHIN 40 12 P ; 58001 ESSONNE 0
HAUT-RHIN 2 3864 HAUTS-DE-SEINE 188
RHONE 95 642 SEINE-SAINT-DENIS 122
HAUTE-SAONE 942 "421 f : 69 pl" VAL-DE-MARNE 432

76SAONE-ET-LOIRE 233 "12 pl" VAL-D'OISE 58
SARTHE 68 18 808 46 pl. 98 f GUADELOUPE 175 750
SAVOIE 78 0 0 MARTINIQUE 179 310
HAUTE-SAVOIE 77 9 pl GUYANE 246 0
PARIS 96 141 96 REUNION 608 2379 f. 2 pl
SEINE-MARITIME 267 11592 St-PIERRE-ET-MIQUELON 0 0 0
SEINE-ET-MARNE 20 "70" NOUVELLE-CALEDONIE 0 0 0
YVELINES
DEUX-SEVRES

0 0 1 pl POLYNESIE FRANÇAISE 0 0 0
71 1509 f ; 6 pl TOTAUX 10015 5954

Total Restauration I :  40528 feuillets plus 2 registres (en 1989 34537)
231 parchemins 
250 plans

Total Restauration E :  31812 feuillets (en 1989 22158)
8 registres 
11 parchemins 

311 plans
3000 volumes des AD du Gard



190 ARCHIVES COMMUNALES ; MICROFILM 

A. Villes de plus de 100 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE
ATELIER DE 
MICROFILM 
INTERNE

ATELIER PRIVE 
OU EXTERIEUR

TOTAL 
Ml 1990

SERIES 
MICROFILMEES 

EN 1990
NICE (06) N.C. N.C. 210 Syndicat d'initiative. Mandats muni

cipaux. Conseil des villes (XVIe-
XVIIe s) . Délibérations (an V- an X)

DIJON (21) OUI Etat civil 1889 et arch. anc. série J
BREST (29) DPC Industrie (Caen) 1 290 Etat civil (XIXe)
TOULOUSE (31) OUI

AA RMI à St A. de 
Cubzac

N.C. Etat civil ancien (22 registres)

BORDEAUX (33) OUI 1 680
RENNES (35) OUI 1 539 Presse locale, état civil 1889, 

série F et divers
SAINT-ETIENNE (42) OUI 1 677 Etat civil ancien, plans XIXe et 

divers avant 1790
NANTES (44) OUI

DPC Industrie à Caen
1 410 Etat civil

REIMS (51) OUI 10 1 reg. des comptes de l'échevin
nage (XVIe s.)

STRASBOURG (67) OUI N.C. Reg. du Conseil des XXI (1544-
1551) et divers pour particuliers

LYON (69) OUI 9 156 Etat civil ancien et moderne. 
Affiches et plans

LE MANS (72) OUI N.C. Paie de personnel
LE HAVRE (76) OUI N.C. Courrier du Havre
AMIENS (80)
-archives modernes OUI 4 200

Etat civil, comptabilité, personnel, 
délibérations

B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants

NOM DE LA COMMUNE
ATELIER DE 
MICROFILM 
INTERNE

ATELIER 
PRIVE OU 

EXTERIEUR

TOTAL 
Ml 1990

SERIES 
MICROFILMEES 

EN 1990
MOULINS (03) Cercle généalogique 

du Bourbonnais
479 micro

fiches
Registres paroissiaux et Tables 
décennales

MENTON (06) AD Alpes-Maritimes 354 Registres paroissiaux
SALON-DE-PROVENCE (13) AGL N.C. Etat civil révolutionnaire
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) OUI N.C. Paie et comptabilité (à la source)
EVREUX (27) OUI N.C.
VERNON (27) Mormons N.C. Etat civil jusqu'en 1962
QUIMPER (29) OUI N.C. Documents fiscaux
ALES (30) Espeyran (AN) 2 080 Etat civil 1605-1862
SETE (34) AD Hérault N.C. Etat civil ancien, tables NMD 

(1684-1850)
SAINT-MALO (35) DPC Industrie 8 Registres paroissiaux et 

délibérations
CHOLET (49) SOCOTIM (Nantes 

Carquefou)
1 057 

microfiches
Paie du personnel (1983-1988)

SAUMUR (49) Salt Lake City et 
Socotim (Carquefou)

690 Plans ; Etat civil

NANCY (54) OUI 5 100 Divers
ANNECY (74) Phonalplan (Grenoble) N.C. Délibérations et décisions (1988)
HOUILLES (78) N.C
ABBEVILLE (80) AD Somme 510 Registres paroissiaux
CASTRES (81) OUI 928 microfiches GG et BB
HYERES (83) OUI 360 Etat civil et délibérations
GENNEVILLIERS (92) Salt Lake City 90 Etat civil, 1792-1879
ISSY-LES-MOULINEAUX (92) AD Hauts-de-Seine 315 Etat civil (1793-1887)LEVALLOIS-PERRET (92) OUI N.C. Presse locale
SAINT-DENIS (93) OUI N.C. Etat civil (an XIV-1830)IVRY (94) OUI N.C. Presse locale
THIAIS (94) OUI (AD Val-de-Marne) 34 Recensement
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NOM DE LA COMMUNE
ATELIER DE 
MICROFILM 
INTERNE

ATELIER 
PRIVE OU 

EXTERIEUR

TOTAL 
Ml 1990

SERIES 
MICROFILMEES 

EN 1990
SAINT-PAUL-TROIS-
CHATEAUXJ26)

N.C. 1600
microfiches

2 cadastres (1727-1792)

SAINT-AVOLD (57) Flash copie de 
Marmoutier

N.C. Reg. paroiss. depuis 1648 et EC 
jusqu'en 1884 (2000 microfiches)

RIOM (63) OUI 2 Presse locale
KAYSERSBERG (68) AD Haut-Rhin 40 Reg. paroiss. 17e-18e
CANTELEU (76) 780 Bureau d'Aide sociale (comptabilité) 

et paye
LE BOURGET (93) OUI N.C. Etat civil



192 ARCHIVES COMMUNALES : RESTAURATION 

A. VIHas da plus da 100 000 habitante

NOM DE LA COMMUNE ATELIER DE RELIURE ATELIER DE RESTAURATION
I E I E

AIX-EN-PROVENCE (13) Reliure Limousin Reliure Limousin (arch. anc.)
MARSEILLE (13) OUI Etat civil et élections
CAEN (14) OUI
DIJON (21) OUI Etat civil (19 vol.) et plan
BESANCON (25) OUI OUI à la B.M. (autoclave 

provisoire)
BREST (29) OUI
NIMES (30) OUI
BORDEAUX (33) OUI OUI
SAINT-ETIENNE (42) OUI Presse locale et état 

civil ancien
NANTES (44) OUI Plans par la Reliure du 

Limousin
ANGERS (49) OUI
REIMS (51) OUI
METZ (57) OUI Etat civil ancien
LILLE (59) Atelier de la Mairie Atelier de la Mairie
STRASBOURG (67) OUI Plans-Etat civil-Populat

ion
LYON (69) OUI (en cours) OUI En cours Plans, affiches et Archives 

antérieures à 1790
VILLEURBANNE (69) OUI Délibérations (1790-1870), 

cadastre et recensement 
(XlXe) par les Ets Ardouin

LE MANS (72) OUI
LE HAVRE (76) OUI (petits travaux) OUI Etat civil et esquisses d’archi

tectes par la Reliure du 
Limousin et les Ets Ardouin

AMIENS (80) Etablissements de travail 
protégé (ETP)

BOULOGNE-BILLANCOURT (92) OUI (élections, recensements, 
documents fiscaux)

B. Villes de 100 000 à 20 000 habitants
NOM DE LA COMMUNE ATELIER DE RELIURE ATELIER DE RESTAURATION

I E I E
SAINT-QUENTIN (02) OUI
SOISSONS (02) OUI Ets Ardouin (Recensements et 

arrêtés)
MOULINS (03) OUI Reg. d'Étal civil (1793-1794) 

par la Reliure du Limousin
ANTIBES (06) Reg. paroissiaux (Reliure du 

Limousin)
LE CANNET (06) OUI
GRASSE (06) OUI
NARBONNE (11) Reliure du Limousin (AA et 

annales des consuls de 
Narbonne)

ARLES (13) Mairie Séchage simple après 
sinistre

ISTRES (13) Reliure du Limousin (registres 
paroissiaux et cadastre XlXe s.)

SALON-DE-PROVENCE (13) OUI
AURILLAC (15) OUI
ANGOULEME (16) OUI Cadastre XlXe s.LA ROCHELLE (17) OUI Délibérations par la Reliure du 

Limousin
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) Cadastre et Etal civilBEAUNE (21) OUI Reg de délibérations, plansBERGERAC (24) Reliure du Limousin. 1 registre 

contributions foncière (1791)PERIGUEUX (24) OUI
MONTBELIARD (25) OUI
MONTELIMAR (26) OUI Etat civil ancien et moderneEVREUX (27) OUI Registres paroissiauxVERNON (27) Reliure Limousin : 4 aff. et 2 reg. 

du conseil municipalCHARTRES (28) OUI Etat civil, Reliure LimousinDREUX (28) Ardouin Reliure du LimousinQUIMPER (29) OUI
ALES (30) OUI Reliure Limousin et CICL d'Arles
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NOM DE LA COMMUNE ATELIER DE RELIURE ATELIER DE RESTAURATION

I E I E
COLOMIERS (31) Délibérations (1788-1791 et 

1791-1804)
LE BOUSCAT (33) Ets KOSSMANN
LIBOURNE (33) OUI
MERIGNAC (33) Reliure du Limousin (1 registre 

de négociant)
TALENCE (33) Reliure du Limousin (registres 

paroissiaux)
BEZIERS (34) Reliure Limousin (1 registre de 

compoix)
SETE (34) OUI
FOUGERES (35) Délibérations et Etat civil ancien 

(10 pièces) par la Reliure du 
Limousin

SAINT-MALO (35) OUI Cadastre XlXe siècle
CHATEAUROUX (36) Etat civil. Reliure du Limousin
BOURGOIN-JALLIEU (38) OUI Reliure du Limousin
DOLE (39) OUI
BLOIS (41) OUI
LE PUY-EN-VELAY (43) Reliure du Limousin (séries 

anciennes sur le Consulat)
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) OUI Affiches et plans
SAUMUR (49) OUI Reliure du Limousin (Plan 

XVlIle et reg. paroissial XVlle)
CHERBOURG (50) OUI
VERDUN (55) OUI (Mairie)
LORIENT (56) OUI
VANNES (56) Cadastre (1809)
NEVERS (58) Mairie Reliure du Limousin (plans et 

archives anciennes)
DUNKERQUE (59) 11 reg de catholicité
BAYONNE (64) Reg d'Etat civil
TARBES (65) OUI
HAGUENAU (67) OUI
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) OUI OUI

NOM DE LA COMMUNE ATELIER DE RELIURE ATELIER DE RESTAURATION
I E I ESCHILTIGHEIM (67) OUI

GIVORS (69) Reg. paroissiaux par la Reliure 
administrativeMEYZIEU (69) OUI Reg. paroissiaux par la 
Reliure du LimousinSAINT-PRIEST (69) OUI Etat civil XlXe s. par la Reliure 
du LimousinANNECY (74) OUI

HOUILLES (78) Cadastre napoléonienSARTROUVILLEJ78) Reliure du LimousinVERSAILLES (78) Etat civil par la Reliure du 
LimousinFREJUS (83) OUI

AVIGNON (84) OUI Iconographie XlXe s.CAVAILLON (84) OUI CICL (Arles) divers (Xllle-XXe)ORANGE (84) OUI Iconographie XVlIle s. (plans 
et aquarelles)LA ROCHE-SUR-YON (85) Cadastres et plans (XlXe s.)CHATELLERAULT (86) Registre paroissialAUXERRE (89) OUI Reliure Limousin (délibérations, 
débits de boissons)SENS (89) OUI

BELFORT (90) Etat civil par Chartes Muller à 
Nancy

Reliure Limousin. Reg. compta
bles XV-XVle s. et divers XVe s.CORBEIL-ESSONNES (91) OUI 1 matrice cadastrale. 2 registres 
d'état civil (1793-1794)EVRY (91) OUI Reliure du Limousin (registres 
paroissiaux)GRIGNY (91) Plan et cadastre par la Reliure 
du LimousinSAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91) OUI Reliure du Limousin. Registres 
paroissiauxASNIERES (92) Bibliothèque nationale (cadas
tre + divers)GENNEVILLIERS (92) OUI Etat civil ancien par la Reliure du 
Limousin
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NOM DE LA COMMUNE ATELIER DE RELIURE ATELIER DE RESTAURATION
I E I ELEVALLOIS-PERRET (92) oui Presse locale par la Reliure 

administrativeMEUDON (92) OUI Tables décennales et plansSEVRES (92) Oui (archives figurées et délibé
rations]AUBERVILLIERS (93) 40 registres

BOBIGNY (93) Ets ArdouinMONTREUIL (93) Journaux locaux et livres de paie 
par les "Ateliers départemen
taux-(CAT)

NOISY-LE-GRAND (93) Reg. d'état civil (Ets Ardouin et 
Reliure du Limousin) + divers 
fonds anciensSAINT-DENIS (93) OUI Registres paroissiauxFONTENAY-SOUS-BOIS (94) 1 matrice cadastrale. 1 registre 
paroissial, 1 reg. de délibéra
tions par la Reliure du LimousinIVRY (94) OUI Reliure Limousin (délibérations, 
3 registres)MAISONS-ALFORT (94) Ardouin et Reliural (Paris)

SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) Ateliers départementaux de 
Montreuil : presse et Etat civil

Reliure Limousin : Etat civil 
ancien ; Ets Ardouin : 1 vol. 
d’iconographie des plansSUCY-EN-BRIE (94) Reg. de délibérations (ateliers 

Reliural, Lobstein et Laurenchet)VINCENNES (94) OUI Reg. paroiss. et recensementARGENTEUIL (95) OUI Calques, affiches, recensementsPONTOISE(95) Plans par la Reliure du LimousinSAINT-GRATIEN (95) OUI (Ets GASSE) Etat civil par la Reliure adminis
trative

C. Villes de moins de 20 000 habitants
NOM DE LA COMMUNE ATELIER DE RELIURE ATELIER DE RESTAURATION

CHAUNY (02)VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12) 

DEAUVILLE (14)

PONTARLIER (25)

BUIS-LES-BARONNIES (26)
CREST (26)

LANDERNEAU (29) 
BAGNOLS-SUR-CEZE (30)
BEAUCAIRE (30)

MOIRANS (38)

SAINT-CLAUDE (39)

VENDOME (41)
LA BAULE-ESCOUBLAC (44)
PONTIVY (56)

RIOM (63)

KAYSERSBERG (68)
MUNSTER (68)
SAINT-LOUIS (68)
CHASSIEU (69)

I E

Reliure St Charles La Bastide 
Capdenac (divers)

OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI (Ets Kossmann à 
Bordeaux)
Atelier Rochaix-Beausoleil 
(Bourg-en-Bresse)

OUI (AD 44)

OUI

oui
OUI

Etat civil 19e s. (2 reg.) par la 
Reliure du Limousin et plan 
d'urbanisme de Deauville (1864) 
Reg. paroissial 18e s. par la 
Reliure du Limousin

Documents cadastraux

1 registre paroissial

Documents cadastraux et fiscaux 
(Ets Kossmann) époque moderne

Ets Ardouin (Délibérations, 3 reg.) 
Délibérations (18e-XXe s.) par 
les AD 44

Reg. de recrutements (1885-
1894), BB et Etat civil ancien par 
la Reliure du Limousin

OUI, plans 
Presse locale
 Etat civil et délibérations par la 
Reliure du Limousin
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NOM DE LA COMMUNE ATELIER DE RELIURE ATELIER DE RESTAURATION
I E I E

CANTELEU (76) OUI
ELBEUF (76) OUI 1 reg. de délibérations (1793-

an II)  par la Reliure du Limousin
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) OUI
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) OUI Etat civil ancien (1606-1801)
LE PECQ (78) Etat civil (ancien et moderne) par 

la Reliure du Limousin 
Etat civilLE VESINET (78) OUI

PERTUIS (84) OUI
LES SABLES D'OLONNES (85) Ets Kossmann La Reliure du Limousin (cadastre 

et registres paroissiaux)
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) Reg. paroissiaux par la Reliure du 

Limousin
CHAVILLE (92) 2 reg. de délibérations par la 

Reliure du Limousin
GARCHES (92) Reliure du Limousin (reg. parois

siaux 1691 à 1737)
SAINT-MANDE (94) Etat civil, délibérations et cadas

tre (sinistre) par les Ets Ardouin
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F R E Q U E N T A T I O N ,  C O M M U N I C A T I O N S  

E T  R E C H E R C H E S

Lecteurs :  192 242 Communications  :  2 790 502  articles

Archives nationales :  10 347 Archives nationales :  199 433  articles

Archives départementales :  120 271 Archives départementales :  2 164 384  articles

Archives communales :  61624 Archives communales :  426 685  articles



FREQUENTATION, COM MUNICATIONS ET RECHERCH ES

1. ARCHIVES NATIONALES

Comme par le passé, le centre parisien reçoit le plus grand nombre de chercheurs et 
communique la plus grosse masse de documents, soit directement dans les salles de consultation du
C.A.R.A.N., soit sous forme de communications administratives ; la section des missions assure 
pratiquement deux fois plus de communications administratives que le centre des Archives 
contemporaines.

Le centre des Archives d'Outre-Mer, qui a connu en 1990 d'importants problèmes de 
personnel, a cependant maintenu pratiquement le nombre de lecteurs accueillis et n'a que peu 
diminué le nombre des communications par rapport à l'année exceptionnelle que fut 1989.

1.1. Fréquentation

L E S  L E C T E U R S  D E S  A R C H IV E S  N A T IO N A L E S

Les Archives nationales, tous services confondus, ont reçu en 1990 dans 
leurs salles de lecture 10 347 lecteurs qui ont effectué 49 872 séances de travail 
(en 1989,10415 lecteurs et 46 675 séances de travail).

Si le nombre de lecteurs est en légère baisse, le nombre des séances de travail et des 
communications d'articles d'archives continue à progresser.

Pour le centre d'accueil et de recherche des Archives nationales, les chiffres sont de 
8 222 lecteurs, composés de 6 019 nouveaux lecteurs, 1 153 lecteurs renouvelant leur carte et 1 050 
lecteurs dont la carte est en cours de validité ; les généalogistes "déclarés" sont au nombre de 719, 
mais il forment en réalité la majorité des "recherches individuelles" ; à ceux-ci, il faut ajouter 200 
visiteurs de la sigillographie et 179 visiteurs de l'onomastique. Ces chercheurs ont effectué 39 223 
séances de travail dans les salles de lecture, et 1 022 séances dans les services spécialisés.

Les détails fournis par les statistiques du C.A.R.A.N. font apparaître :  33 %  de 
chercheurs de moins de 30 ans, 46 %  de 30 à 60 ans et 21 %  de plus de 60 ans ; 60 %  d’hommes et 
40 %  de femmes ;  56,2 %  de chercheurs professionnels (étudiants, 26,8 %  ;  enseignement 
supérieur, enseignement secondaire et primaire, personnel de recherche) ; 43,8 %  de chercheurs 
amateurs (14,4 %  de retraités). La moyenne journalière des lecteurs varie entre 98 (août) et 171 
(mars), soit une moyenne de 136 lecteurs sur l'année. Parmi ces lecteurs, 80,4 %  viennent de 
France, 5 %  des Etats-Unis, 2 %  d'Allemagne, les chercheurs venant de l'étranger représentant 
moins de 20 %.
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Les thèmes de recherche sont : pour 23,8 %  la généalogie, auxquels s'ajoutent 7,3 %  de 
recherches biographiques. L'histoire de l'art suit avec 15 %, puis l'histoire locale et provinciale, 
ainsi que l'histoire urbaine, pour 11,2%. Viennent ensuite l'histoire sociale, l'histoire des idées, 
l'histoire de l'Europe et des relations internationales, l'histoire économique et l'histoire politique de 
la France. L'histoire de l'Ancien Régime retient 25,3 %  des chercheurs, celle de la Révolution 
7,6 %, l'après 1940, 5 %.

Les recherches individuelles représentent 37,8 %, les recherches universitaires 35,8 %, 
les recherches administratives 3,3 %.

Les missions ont reçu 171 chercheurs, le centre des Archives contemporaines, 71 
lecteurs (86 en 1989) au cours de 321 séances de travail. Le centre des Archives d'Outre-Mer a reçu 
1 418 lecteurs, dont 414 généalogistes (1 424 en 1989, 1 152 en 1988). Nombre de séances de 
travail : 8 236.

On y note une forte croissance de recherches concernant la deuxième guerre mondiale 
et la décolonisation, ainsi qu'une augmentation assez nette des travaux sur l'histoire de 
l'administration pénitentiaire.

1.2. Communications et recherches

LES COMMUNICATIONS AUX ARCHIVES NATIONALES

Le nombre total d'articles communiqués dans les différentes salles s'est 
élevé à 199520 articles (185 358 en 1989), dont 28 751 communications 
administratives (19 551 en 1989).

Le centre d'accueil et de recherche des Archives nationales a communiqué en salle 
de lecture 139 384 articles d'archives (120 821 cartons, liasses ou registres et 18 563 bobines de 
microfilms). S'y ajoutent 1 459 communications avec déplacement (1) (dont 567 aux services 
versants, 56 à d'autres services publics, 534 communications pour exposition). Le C.A.R.A.N. n’a 
reçu de documents originaux que du seul centre des Archives contemporaines (837 articles). Le 
mouvement global est de 142 753 documents.

L'évolution quantitative des communications correspond d'une part au nombre de 
lecteurs, d'autre part au nombre de séances : ainsi en janvier, 154 lecteurs journaliers ont consulté 
14 302 articles au cours de 4 004 séances ; en février, 158 lecteurs ont consulté 13 341 articles en 
3 804 séances, et en mars, 171 lecteurs ont consulté 15 849 articles en 4 625 séances de travail. En 
tenant compte des quinze jours de fermeture annuelle en juillet, la moyenne mensuelle des 
communications s'établit ainsi à 12 120 articles.

(1) Sont décomptées ici les demandes de communication, celles-ci pouvant porter chacune sur un ou plusieurs articles.
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Le C.A.R.A.N. a reçu 8 260 lettres (8 112 en 1989) dont 6 691 émanant de chercheurs 
et 1 569 de services administratifs [1 971 lettres concernent des autorisations (747 pour les archives 
privées déposées sous contrat, 409 pour la section contemporaine, 354 pour la section ancienne, 206 
pour la section moderne, 166 pour les archives d'entreprises et 66 pour le minutier central)] ; 1 492 
demandes portent sur le fond, 479 sur la forme. Les demandes de recherche de documents s'élèvent 
à 2 156, les demandes de reproductions photographiques à 991 et celles de photocopies à 459.

La section ancienne a répondu à 971 demandes de recherche par correspondance et à 
90 consultations individuelles ; le service des plans à 90 recherches par correspondance ; le service 
des sceaux à environ 300 demandes ; l'onomastique à 111 demandes par correspondance.

La section moderne a reçu 1 595 demandes de recherche par correspondance dont 38 à 
caractère administratif et 1 557 à caractère scientifique ou personnel. Elle a étudié 14 demandes de 
dérogation partielle portant sur 205 articles ou dossiers et 2 dérogations générales. Elle a renseigné 
oralement 550 lecteurs ; 553 dossiers ou articles ont fait l'objet de communications administratives, 
128 prêts pour expositions ont été préparés, 1 241 pièces ou dossiers ont été extraits pour les 
lecteurs du C.A.R.A.N.

La section contemporaine a reçu 526 demandes de recherche par correspondance (405 
à caractère scientifique, 121 à caractère administratif). Elle a communiqué 159 articles entiers et 19 
extraits à l'intention des services administratifs, 1 259 articles entiers pour 167 lecteurs et 450 
extraits pour 115 lecteurs ; avec déplacement, 13 articles entiers et 17 extraits. Elle a enfin instruit, 
parfois en collaboration avec la section des missions, 420 dérogations, 4 demandes de photocopies 
et une demande de publication de documents. Si le nombre des recherches est resté stable, le 
nombre d'articles et surtout d'extraits a fortement augmenté ; quant aux dérogations, elles sont 
passées de 280 à 420.

Le minutier central recense, dans les présences au C.A.R.A.N., 11 118 présences 
(10401 en 1989) et la communication de 32 467 articles (31 509 en 1989), parmi lesquels 32 148 
communications directes et 319 documents extraits pour reproduction ou pour prêt à l'extérieur. 479 
recherches en provenance du C.A.R.A.N. ont été traitées (406 en 1989).

Les Archives personnelles et familiales ont reçu 86 lecteurs, leur ont communiqué 146 
cartons ou dossiers au cours de 141 séances et ont fourni 43 extraits au C.A.R.A.N. Elles ont 
répondu en outre à 220 demandes de recherche et accordé 76 dérogations.

Dans les différentes missions, les communications et recherches effectuées sont 
largement supérieures à celles de l'année précédente : 18 567 en 1990 pour 8 478 en 1989. Cette 
hausse tient à l'activité de la seule mission Equipement qui joue, depuis son installation dans 
l'Arche de la Défense, le rôle de dépôt centralisateur des archives intermédiaires- voire courantes 
et se charge donc des communications qui en résulte (13 373 en 1990). Les mêmes tendances qu'en 
1989 peuvent être observées : les communications sans déplacement prédominent dans les missions 
ayant un rôle réel de préarchivage (Equipement ; DOM-TOM ; Rectorat ; Aviation civile) ; les 
communications avec déplacement sont particulièrement importantes dans les missions des services 
du Premier ministre, de l'Intérieur et de la Coopération ; les recherches sont nombreuses à la 
présidence de la République, à l'Education et au Rectorat.

La section centrale des missions a instruit les demandes de dérogation portant sur les 
fonds conservés au centre des Archives contemporaines (56 demandes de 48 chercheurs différents). 
Il s'agissait dans 39 cas de recherches universitaires (32 pour des doctorats, DEA  ou travaux 
d'organismes de recherche, 7 pour des maîtrises) et, dans 9 cas, de travaux divers. Trois demandes 
ont fait l'objet d'un refus ; neuf n'ont pas abouti, le service versant n'ayant pas fourni son avis, les 
dérogations accordées ont porté sur 1 718 articles.

Le centre des Archives contemporaines enregistre, parallèlement à l'augmentation des 
communications administratives dans les missions, une diminution certaine de ses propres 
communications administratives :  les communications des dossiers d'anciens combattants sont 
assurées par du personnel fourni par ce ministère et ne sont donc plus décomptées (4 398 en 1990, 
5 072 en 1989) au titre du centre des Archives contemporaines ; le départ des Naturalisations et 
celui des fonds d'Outre-Mer en 1985-1986 ont également diminué le nombre des communications.
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Les délais de transmission entre Fontainebleau et Paris (une semaine en moyenne) découragent les 
services versants parisiens qui ont pris l'habitude, comme les missions des Archives, de conserver 
les dossiers à consultation fréquente et de ne les verser que lorsque leur utilité administrative est 
moins grande, ou encore de conserver par devers eux les fichiers informatiques leur assurant 
l'essentiel de leur documentation.

Le centre des Archives d'Outre-Mer a communiqué 25 023 articles (27 141 articles 
en 1989) :  13 210 articles d'archives ont été communiqués en salle de lecture (15 341 en 1989), 
baisse qui s'explique par le manque de personnel de magasinage qui a entraîné d’avril à septembre 
1990 l'obligation de réduire à quatre le nombre d'articles d'archives autorisé par lecteur. Il a répondu 
à 84 communications administratives ; 39 documents ont été empruntés, 143 ont été prêtés ; 9 144 
livres ou périodiques, 1113 journaux ou publications officielles et 1 290 bobines de microfilms ont 
été communiqués. 2 597 recherche sont été traitées dont 690 à caractère scientifique, 1 562 à 
caractère administratif (305 portant sur des assignés à résidence en Algérie), 316 à caractère 
généalogique et 29 dérogations (28 accordées, 1 refusée).

1.3. Reproduction de documents

Le C.A.R.A.N. a réalisé à usage des chercheurs 221 739 photocopies à partir de 
documents d'archives et de microfilms, ainsi que 9 981 photocopies de plans. 583 294 photocopies 
ont été effectuées au total sur les différents appareils, dont 315 446 pour usage interne, marquant 
une progression continue de ce mode de reproduction.

Le service photographique a de son côté réalisé sur commande 9 046 m. de microfilm, 
5 262 clichés photographiques et 15 031 tirages par agrandissement.

Le centre des Archives d'Outre-Mer n'a pas décompté les photocopies effectuées, mais 
dénombre, outre 1 230 m. de microfilms, 1 948 photographies et 1 167 diapositives.

2. ARCH IVES DEPARTEMENTALES

Nombre de lecteurs  :  120271 (1989 : 121 329)
Nombre de généalogistes  :  61644 (1989 : 61 899)
Nombre de séances  :  656 594 (1989 : 646 757)
Nombre d'articles d'archives communiqués  :  2 164 384 (1989 : 2 211 895)
Nombre total de communications  :  2 490518 (1989 : 2 570162)

Nombre de lecteurs 
par département

Nombre de communications 
par département

0 à 500 :  11 1 à 10 000 :  12
501 à 1 000 :  33 10001 à 20 000 :  30
1001 à 2 000 :  49 20 001 à 30 000 :  34
2 001 et plus :  10 30 001 à 40 000 :  14

40 001 et plus :  13

2.1. Fréquentation

Le nombre de lecteurs en 1990 s'est presque maintenu au niveau de 1989 qui avait 
atteint un chiffre record avec la célébration du bicentenaire de la Révolution. La proportion de 
généalogistes reste légèrement supérieure à 50 %, comme les années précédentes. Peut-être a-t-on 
atteint un point d'équilibre dans la composition du public des Archives ? 

Un service de taille moyenne reçoit près de 1 200 lecteurs par an et communique 25 000 
articles dans l'année. Le Doubs, la Charente, les Landes ou la Moselle correspondent à ces 
statistiques moyennes.
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Les plus grandes fréquentations ont lieu, bien sûr, dans les villes universitaires. Paris, 
pour sa première année de fonctionnement totalise déjà 4 517 lecteurs et près de 43 000 
communications. Des services comme les Bouches-du-Rhône, le Calvados, l'Hérault, la Loire-
Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe dépassent les 40 000 communications, tandis que la Gironde, 
le Nord, le Pas-de-Calais et le Bas-Rhin caracolent en tête avec 50 000 à 67 000 communications. 
Ces chiffres sont éloquents.

On ne peut qu'être heureusement surpris aussi par l'affluence de lecteurs dans des 
départements dépourvus d'université comme les Côtes-d'Armor (2 025 lecteurs) ou le Gard (2 406 
lecteurs). De même, en certains départements, la fréquentation est plus élevée qu'ailleurs 
proportionnellement au nombre d'habitants :  Aveyron, Corrèze, Morbihan, Vendée et Lot-et- 
Garonne. Le retour aux racines d'une population partie vers les grandes villes est un phénomène 
sensible.

2.2. Communications

Comme le nombre de lecteurs, la masse des articles communiqués a été pratiquement 
stable d'une année sur l'autre (150 000 articles de moins par rapport à 1989). En moyenne, un 
lecteur effectue cinq séances de travail et consomme quatre articles par séance.

Les communications administratives, en baisse, représentent tout de même, plus de 
26 %  du total des communications. Ces données illustrent l'importance du partenariat entre les 
diverses administrations et le service d'Archives.

Concernant les prêts à l'extérieur, deux faits sont à souligner : la sensible diminution du 
nombre de documents originaux envoyés à l'extérieur (2 383 contre 2 844 l'an précédent) et le 
resserrement draconien des communications de microfilms d'un dépôt à l'autre (11903 contre 
20 155 en 1989).

Le premier fait signifie que chacun a pris conscience, comme y invitait la circulaire du 
15 décembre 1989, des risques encourus par les documents lors des expéditions postales. L'autre 
fait ne découle aucunement d'une baisse de la demande ;  au contraire l'engouement pour les 
recherches généalogiques a contraint certains services à arrêter l'envoi de leurs microfilms d'état 
civil hors de leur dépôt afin de ne pas léser les chercheurs qui prennent la peine de venir consulter 
sur place ces microfilms. La Meuse, l'Eure sont parmi les départements qui ont été amenés à 
prendre cette mesure, dans l'attente de réaliser la duplication des microfilms.

2.3. Recherches

Recherches par correspondance  :  60 160 (58 504 en 1989)
dont recherches scientifiques  :  13 451 (28 126 en 1989)

recherches administratives  :  24 675 (26 530 en 1989)
recherches généalogiques  :  22 034 (3 399 en 1989)

Recherches universitaires et scientifiques  :  7153 (5 640 en 1989)
dont maîtrises  :  3 239

D.E.A.  :  613
thèses  :  1272
autres travaux  :  2 029

Les recherches effectuées pour répondre aux demandes reçues par courrier augmentent 
régulièrement. Face à l'accroissement des demandes de caractère généalogique, certains 
départements ont décidé de ne plus effectuer de telles recherches par correspondance. La formule, 
adoptée de plus en plus fréquemment, est l’utilisation de lettres-types pour expliquer les démarches 
à suivre et éventuellement indiquer la communication avec déplacement de microfilms.

Les recherches universitaires et scientifiques sont en très forte progression. Des 
départements comme le Finistère, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, l'Indre-et-Loire et la Loire 
font état de 80 maîtrises dans l'année.
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L'Ancien Régime continue de susciter un quart à un tiers des recherches universitaires 
avec des sujets de prédilection comme les comportements (à partir des archives judiciaires), les 
mentalités, les groupes sociaux-culturels ou encore le fonctionnement des institutions. Le Moyen 
Age, dans chaque département, a donné lieu à des recherches portant notamment sur le terroir et le 
peuplement, l'habitat seigneurial et les bourgs castraux.

La Révolution reste fortement présente dans la recherche universitaire dans les régions 
qui ont subi le plus de bouleversements : Bretagne et Vendée surtout, couloir rhodanien.

XIXe et XXe siècles se partagent environ chacun un quart des recherches, avec des 
thèmes comme la mobilité sociale, la vie politique locale, les transformations du monde agricole, la 
place de la femme, l'étude des élites.

Le nombre des travaux en histoire contemporaine s'accroît d'année en année. L'étude de 
l'immigration dans l'entre-deux-guerres est menée systématiquement dans le sud-ouest de la France 
et dans la région parisienne. Thèses et mémoires se multiplient sur la dernière guerre, l'occupation 
et la reconstruction, tandis que des historiens s'intéressent à la vie des partis sous les IVe et Ve 
Républiques, au personnel politique et aux mouvements syndicaux. Le gaullisme, la guerre 
d'Algérie, les événements de 1968 font déjà l'objet de travaux universitaires qui utilisent en grande 
partie journaux, tracts et sources imprimées.

Dans la recherche historique en France, on décèle des thèmes porteurs comme l'étude 
des mouvements associatifs et sportifs, les recherches sur l’assistance, l'hygiène, la médecine et la 
psychiatrie, le milieu carcéral. L'enseignement reste un sujet favori, avec un intérêt marqué pour les 
parlers régionaux, les pratiques culturelles, les fêtes.

On note une arrivée en force des géographes parmi les usagers des Archives pour 
retracer l'évolution des paysages, les rapports de l'homme avec les milieux naturels, ou encore la 
gestion de l'eau. Les économistes fréquentent aussi les fonds des chambres de commerce et 
d'industrie et ceux des entreprises publiques (Houillères, Aéroports de Paris, banque de France,...) 
pour étudier les communications, les stratégies industrielles et les milieux des grands acteurs et 
décideurs de l'économie, tant à l'époque moderne que contemporaine.

Parmi les tendances actuelles de la recherche, se dégage sans conteste un thème 
particulièrement à la mode : l'architecture et l'urbanisme. Toutes les époques et toutes les régions 
sont concernées, des enceintes médiévales aux friches industrielles de nos grandes cités, en passant 
par l'étude des forges monastiques et l'architecture balnéaire du début du siècle.

En Maine-et-Loire, les minutes notariales donnent lieu à toute une série d'études sur "la 
maison et le foyer" ; en Loire-Atlantique l'utilisation du cadastre et des sources foncières permet 
d'analyser la formation de l'espace urbain, tandis que, dans le Haut-Rhin et en Dordogne, les 
historiens de l'art se penchent sur la restauration immobilière.

Les architectes de tous les temps et de tous les genres sont plus que jamais sous les feux 
de l’histoire.

2.4. Dérogations

Le service technique a reçu et traité, en 1990, 467 demandes d'autorisation de 
consultation d'archives soumises à des délais particuliers, dont 18 en provenance de services 
d'archives communales, 4 de l'Assistance publique, 1 de la banque de France. Ces demandes étaient 
formulées par 350 chercheurs différents.

On enregistrait déjà en 1989 un recours croissant à la procédure de la dérogation. 
L'augmentation du nombre de dossiers traités se poursuit dans des proportions encore plus 
importantes : 110 dossiers de plus qu'en 1989. Le nombre de départements concernés est lui aussi 
en augmentation : 82 départements au lieu de 75.

Seule une dizaine de dossiers a nécessité une demande d'information complémentaire. Il 
semble donc que la pratique de la dérogation soit maintenant bien rodée dans la plupart des 
départements.
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63 demandes seulement de caractère généalogique ont été enregistrées, portant 
essentiellement sur les registres matricules. Les autres demandes proviennent de chercheurs 
universitaires ou scientifiques, dont 96 pour la préparation d'une maîtrise, 23 pour un diplôme 
d'études approfondies, 86 pour une thèse.

Il faut insister à cette occasion sur la charge de travail non négligeable qui incombe aux 
Archives départementales dans la préparation de ces dossiers : en effet, on pourrait penser que le 
rôle du service des archives se borne à repérer parmi les cotes sollicitées les documents non 
librement communicables et à recueillir l'avis du service versant. Or, dans la plupart des cas, c'est 
tout le travail de repérage des sources qui est effectué par le service.

A  certaines périodes de l'année (juin, septembre, décembre), l'activité de certains 
services peut ainsi être fortement perturbée par l'afflux des demandes des chercheurs. Quelques 
départements ont tenté, avec succès semble-t-il, de canaliser les demandes de ce type en 
sensibilisant le public à la nécessité de conserver des garde-fou à la communication : en effet, 
certains universitaires considèrent, à tort, la dérogation comme un droit et il n'est pas inutile de leur 
rappeler que la loi a défini la dérogation comme une exception à la règle. Cette simple possibilité ne 
revêt aucun caractère d'obligation. Il serait bon que les chercheurs responsables d'étudiants 
débutants, d'une part se préoccupent au préalable de l'état des sources disponibles sur tel ou tel 
sujet, d'autre part prennent conscience que l'on peut tout à fait mener à bien un mémoire de maîtrise 
en histoire contemporaine à partir de documents librement communicables : l'essentiel, à ce stade, 
étant d'acquérir une bonne méthode de travail. On a par ailleurs pu constater incidemment que 
certains étudiants ayant bénéficié de dérogations ne se sont jamais présentés pour consulter les 
documents.

292 demandes sur 467 ont bénéficié d'une dérogation complète, 142 d'une dérogation 
partielle. 25 refus seulement ont été prononcés, en conformité avec l'avis du service versant. Il est à 
noter également qu'un certain nombre de demandes portaient entre autres sur des documents 
librement communicables (généralement de plus de 30 ans).

2.5. Les durées d'ouverture au public

En moyenne, les 96 services d'archives des départements de métropole sont ouverts au 
public 40 heures par semaine. Toutefois, cette moyenne recouvre de fortes disparités, puisque la 
semaine de travail inférieure à 35 heures, offerte aux chercheurs des Archives de 12 départements, 
ne représente pas 60 %  du maximum rencontré (60 heures par semaine, à raison de 10 heures par 
jour du lundi au samedi). La durée la plus réduite (28 heures sur quatre jours) était sans doute, en 
1990, causée en partie par l'effet de la préparation des travaux dans le bâtiment ; mais cette raison 
ne paraît pas pouvoir être avancée pour la plupart des 11 autres départements qui se situent en 
dessous de 35 heures.

Au-delà de ces extrêmes, la répartition est relativement homogène :  25 %  des 
départements en dessous de 36 heures, dont 11 à 35 heures, 25 %  de 36 à 40 heures, dont 14 à 40 
heures, 25 %  au-dessus de 40 heures et en dessous de 45 heures. Les 25 %  des départements qui 
offrent le service public de plus longue durée se répartissent ainsi : 10 salles de lecture ouvertes 
45 heures par semaine, 7 entre 45 et 48 h 30, enfin, 7 départements de 50 à 60 heures.

46 départements, soit presque la moitié, pratiquent la journée continue, dont 3 depuis 
1990 seulement. Dans 15 départements, sur les 50 qui ferment le midi, en fonction des usages 
locaux, l’interruption forcée de la journée de travail du lecteur atteint 2 heures- voire 2 heures et 
quart dans deux cas.

7 départements reçoivent les lecteurs le samedi toute la journée, souvent sous condition 
de réservation préalable des documents et en dehors de la période des congés d'été. Dans 16 autres 
départements, les chercheurs sont reçus le samedi matin. Dans deux départements, la salle de 
lecture ouvre un samedi par mois toute la journée et, dans un autre trois fois par mois le samedi 
matin. Dans les 70 autres départements, le public ne peut donc pas consulter le samedi.

A l'égal d'une majorité de services d'archives communales, 10 départements pratiquent 
la fermeture avancée de fin de semaine (ou l’ouverture plus tardive le lundi matin). Des 51 
départements qui pratiquent une fermeture annuelle de 15 jours un seul ne le fait pas à date fixe, 
système qui compliquerait l'organisation des recherches s'il venait à s'étendre.
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Un seul service ferme le lundi et un le jeudi. Quelques-uns au contraire offrent un 
service allongé le mercredi pour répondre aux besoins des élèves et des enseignants.

La durée d'ouverture au public est du ressort de l'exécutif départemental et il est donc 
logique qu'elle varie. Mais l’on note qu'un tiers des Archives départementales est ouvert au public 
moins de 39 heures, durée légale du travail hebdomadaire.

D'autre part, l'on s'aperçoit de disparités d'un département à l'autre, ou d'une région à sa 
plus proche voisine, qui ne peuvent que gêner les chercheurs travaillant sur une large zone 
géographique. Si l'on considère les statistiques au niveau des régions, les moyennes hebdomadaires 
sont les suivantes : 34 heures 3/4 en Alsace et en Champagne-Ardenne ; 35 heures en Corse ; entre 
38 et 39 heures en Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-
Charentes, 40 heures en Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; 41 heures en Aquitaine, Ile-de-France et 
Nord-Pas-de-Calais ; de 42 à 43 heures en Auvergne, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes ; 
45 heures en Franche-Comté ; 46 h 30 en Haute-Normandie ; 47 h 30 en Lorraine et 52 heures en 
Basse-Normandie. Dans 7 chefs-lieux de région, l'ouverture au public n'atteint pas 40 heures. Dans 
une même région, le public a droit à 11 heures de moins par semaine au chef-lieu régional que dans 
un département voisin.

Ces éléments, que seule une statistique au niveau national peut procurer, appellent, dans 
beaucoup de cas, une plus large attention aux besoins et aux aspirations du public, qu'il soit 
chercheur professionnel ou amateur. De 1989 à 1990, les changements enregistrés dans plusieurs 
départements vont plutôt vers une meilleure ouverture aux lecteurs, ce qui pourrait laisser bien 
augurer de l'avenir pour le service public que sont les Archives départementales. Dans quelques cas, 
on a également observé que certains départements recrutaient des vacataires pour permettre aux 
Archives de passer le cap de la période estivale en restant ouvertes malgré les congés du personnel : 
ce fait démontre que la façon dont les Archives départementales peuvent recevoir leur public 
importe à beaucoup d'assemblées départementales.

EVOLUTION  DU LECTO RAT  D E S  S E R V IC E S  D 'A R C H IV E S
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3. ARCHIVES COMMUNALES

3.1. Fréquentation et communications (1)

Total Moyenne

Lecteurs   61 524 229
Documents communiqués                425 407 1 611

Les communications d'articles d'archives

L'augmentation des lecteurs des Archives communales, notée en 1989, se précise. Après 
avoir bénéficié de la faveur des célébrations du bicentenaire de la Révolution française en 1989, les 
services ont vu se maintenir la progression de leur public. Les chiffres révèlent une augmentation de 
3,5 %  par rapport à 1989 (59 572 lecteurs accueillis en 1989 contre 61 524 en 1990).

La moyenne passe ainsi de 210 à 229 lecteurs inscrits par an. Les villes de plus de 
100 000 habitants reçoivent en moyenne 858 lecteurs, contre respectivement 165 et 74 dans les 
villes moyennes et les villes de moins de 20 000 habitants.

En fait, la légère baisse du nombre de documents communiqués révèle une plus grande 
dispersion des recherches et il faut supposer qu'une forte proportion des lecteurs des salles de 
lecture des Archives communales sont des lecteurs occasionnels qui concentrent leurs efforts sur un 
petit nombre de documents.

Quoi qu'il en soit, les Archives communales, même les plus modestes, affirment 
nettement leur vocation d'accueil du public. Toutes les villes de plus de 100 000 habitants 
fournissent des chiffres concernant les communications de documents avec une très forte 
prédominance pour les communications au public. Seuls 4 %  et 10 %  des services des villes 
moyennes et petites semblent ne pas accueillir de public. Les communications au public l'emportent 
très largement sur les communications administratives dans les services des villes se situant entre 
100 000 et 20 000 habitants (135 420 communications au public contre 34 277 aux services 
administratifs) mais l'écart se tasse dans les services des villes de moins de 20 000 habitants (22 382 
communications au public et 13 732 communications aux services administratifs) ce qui est 
légitime, dans la mesure où les services les plus récents sont d'abord créés pour conserver des 
archives récentes qui sont en priorité communiquées aux services de la mairie.

3.2. Bibliothèques et centres de documentation (1)

A  B  C

Pourcentage des services possédant
un centre de documentation et 69 %  74 %  70  %
une bibliothèque

Pourcentage des services possédant
une bibliothèque historique 69 %  53 %  53 %

Pourcentage des services possédant
un centre de documentation 25 %  47 %  4 0  %

(1) 283 villes ont répondu en 1989 aux rubriques concernant les articles d'archives communiqués contre 264 en 1990. 
L’écart est faible et les moyennes permettent d'établir des conclusions. En revanche 268 d'entre elles ont donné le 
nombre de leurs lecteurs.

(1) Les lettres A, B et C correspondent aux trois seuils de population.
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Si la plupart des services sont dotés d'une bibliothèque ou d'un centre de documentation, 
on constate que la forte implantation des services de documentation est un phénomène touchant 
prioritairement les villes moyennes, puisque 47 %  d'entre elles se voient adjoindre un centre de 
documentation, contre 25 %  pour les villes de plus de 100 000 habitants, dont la vocation 
patrimoniale est nettement plus affirmée.

La polyvalence des fonctions n'est toutefois que relative. C'est un élément significatif à 
prendre en considération mais par lequel il ne faut pas se laisser aveugler. Archives et 
documentation sont deux fonctions complémentaires certes, mais qui requièrent bien des pratiques 
différentes et ce n'est souvent que de façon très empirique qu'un centre de documentation est adjoint 
à un service d'archives, sans que soit vraiment perçu par les services administratifs de la mairie le 
surcroît de travail qu'on fait ainsi peser sur le responsable des archives.



208
ARCHIVES NATIONALES 

LECTEURS ET COMMUNICATIONS

SERVICE LECTEURS
SEANCES 

DE TRAVAIL
COMMUNI
CATIONS
ADMINIS
TRATIVES

SERVICE DU PUBLIC TOTAL DES 
COMMUNI
CATIONS

RECHERCHES 
PAR CORRES
PONDANCE

ARTICLES
D'ARCHIVES

COMMUNIQUES
COMMUNICA
TIONS AVEC 

DEPLACEMENT
AUTRES

DOCUMENTS

Centre parisien 8858 41 245 19 190 139 530 836 3 338 162 894 4 154 dont 
2 212 recherches scientifiques 
492 dérogations 

1 450 demandes de repro
duction

Centre des Archives 
contemporaines

71 391 9 477 1 381 745 11 603

Centre des Archives d'Outre-
Mer

1 418 8 236 84 14 500 182 10 257 25 023 2 597 dont 
690 recherches scientifiques 

1 562 recherches administra
tives

316 recherches généa
logiques 

29 dérogations
TOTAL ARCHIVES 

NATIONALES
10 347 49 872 28 751 155411 1 763 13 595 199 520
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DEPARTEMENT
LECTEURS

Séances 
en demi 
journées

Communi
cations
adminis
tratives

PRETS A L'EXTERIEUR COMMUNICATIONS EN 
SALLE DE LECTURE

TOTAL
des

communi
cations

Nombre
total

Généalo
gistes

Microfilms Originaux Articles
d'archives

Livres
publications

AIN 822 511 5958 317 0 0 31 397 2765 34 479
AISNE 1152 851 5853 450 55 26 555 1 974 29034
ALLIER 1 051 631 5474 396 8 0 21 068 1 344 22 816
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 440 275 3 206 341 80 87 11 360 1 137 13 005
HAUTES-ALPES 657 337 4 107 81 1 0 11 313 1 158 12 553
ALPES-MARITIMES 1 589 327 5 887 1 251 63 0 16 355 5 546 23 215
ARDECHE 1 062 726 6 505 265 2 19 445 1 277 20 989
ARDENNES 984 636 4 541 296 225 3 13 304 1 998 15 826
ARIEGE 476 279 4 974 131 16534 1 400 18 065
AUBE 656 414 232 12 14 563 1 219 16 026
AUDE 946 474 7 672 1 498 7 0 23 444 2 600 27 549
AVEYRON 1 075 595 6 938 106 0 57 19 692 1 183 21 038
BOUCHES-DU-RHONE 2 855 1 398 11 034 552 92 63 32105 8 431 41 243
CALVADOS 1 380 659 8 295 1 995 29 398 9 672 41 065
CANTAL 1 033 528 551 17 24 377 159 25104
CHARENTE 1 132 608 7 549 152 32 14 22 073 5 048 27 319
CHARENTE-MARITIME 1 210 688 6 275 323 2 25 109 3 041 28 475
CHER 958 590 6 828 350 31 090 2377 33 817
CORREZE 1 190 714 4 459 494 2 2 22 713 2813 26024
CORSE-DU-SUD 290 94 4 292 4 974 0 21 7 592 3 404 15991
HAUTE-CORSE 543 53 1 096 79 25 0 3 477 130 3 711
COTE-D'OR 504 185 4 177 74 63 78 7 347 484 8 046
COTES-D'ARMOR 2 025 1 303 10 978 124 5 0 38 197 2138 40 464
CREUSE 852 459 3 282 23 10 11 586 664 12 283
DORDOGNE 722 600 5 987 26 28 040 1 224 29 290
DOUBS 1 292 524 7 503 142 109 89 26 432 567 27 339
DROME 1 012 584 6 055 545 95 0 26 359 3 821 30 820
EURE 675 359 2 365 75 561 75 11 363 1 223 13 297

DEPARTEMENT
LECTEURS

Séances 
en demi-
journées

Communi
cations
adminis
tratives

PRETS A L'EXTERIEUR COMMUNICATIONS EN 
SALLE DE LECTURE

TOTAL
des

Nombre
total

Généalo
gistes

Microfilms Originaux Articles
d'archives

Livres.
publications

communi
cations

EURE-ET-LOIR 761 265 6 158 237 20176 361 20 774
FINISTERE 1 380 984 9440 7 18478 816 19 301
GARD 2406 446 9 305 13 282 0 23 207 1 575 25 077
HAUTE-GARONNE 2106 692 10938 324 30 27 628 4 502 32 484
GERS 930 444 3 229 108 38 10 023 1 062 11 231
GIRONDE 1 586 960 14 665 4 919 92 58 491 4 685 68187
HERAULT 961 287 11 500 253 182 25 074 2601 28110
ILLE-ET-VILAINE 2 635 1 178 19 069 124 25 24 38979 3 097 42 249
INDRE 1 181 518 4 999 1 474 24 16919 5 512 23 929
INDRE-ET-LOIRE 1 081 678 7 861 1 033 278 18 902 1 252 21 465
ISERE 1 948 1 000 13 724 819 7 34 074 3 243 38143
JURA 998 354 5 020 285 60 23 21 225 593 22186
LANDES 1 179 497 3 774 479 77 32 15415 1 956 17 959
LOIR-ET-CHER 1 167 690 8 674 267 416 16 21 547 1 778 24 024
LOIRE 1 257 739 11 164 502 5 46 32337 3 571 36 461
HAUTE-LOIRE 1 348 839 7 637 181 36 30 658 2 358 33 233
LOIRE-ATLANTIQUE 1 670 1 000 11 926 695 137 35 261 5130 41 223
LOIRET 2111 755 11 351 472 60 4 31 734 11 763 44 033
LOT 299 174 2 228 125 1 12 601 1 743 14 470
LOT-ET-GARONNE 1432 849 5 382 1 410 558 18 823 5 899 26 690
LOZERE 743 388 3 031 47 10 848 1 858 12 753
MAINE-ET-LOIRE 1 545 915 14 082 726 37 656 38 382
MANCHE 918 803 4 127 145 84 18 293 2 290 20 812
MARNE 1 491 763 9 056 844 3 33 299 3 271 37 417
HAUTE-MARNE 548 500 5 450 862 60 11 12 376 231 13 540
MAYENNE 967 645 5199 350 345 9 18819 1 022 20 545
MEURTHE-ET-MOSELLE 2 119 967 13 840 495 58 8 36 582 2 603 39 746
MEUSE 1 172 730 4 550 916 201 216 23 905 1 535 26 773
MORBIHAN 1 765 1 005 480 106 144 0 29 2 503 2 782
MOSELLE 1 282 786 7 029 281 765 62 19 533 2 649 23 290
NIEVRE 1 222 679 6 649 174 949 0 33 758 2 951 37 832
NORD 2 654 1 725 19 020 3 001 3 024 34 55017 6 654 67 730
OISE 1 242 865 7 075 292 6 1 16887 1 260 18 446
ORNE 1 213 719 4 622 163 190 48 16 672 2 435 19 508
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DEPARTEMENT
LECTEURS

Séances 
en demi-
journées

Communi
cations
adminis
tratives

PRETS A L'EXTERIEUR COMMUNICATIONS EN 
SALLE DE LECTURE

total
des

communi
cations

Nombre
total

Généalog
istes

Microfilms Originaux Articles 
d’archives

Livres
publications

PAS-DE-CALAIS 2078 1 627 15 656 t 032 87 176 59 940 3 987 65 222PUY-DE-DOME 216 150 1 691 351 0 0 5610 420 6 381PYRENEES-ATLANTIQUES 1 649 937 5108 8 14 2 12 921 2 516 15461HAUTES-PYRENEES 783 330 4615 1 159 0 2 10351 1 924 13 436PYRENEES-ORIENTALES 1 099 329 7 687 206 16182 2 035 18 423BAS-RHIN 1 907 1 213 13 329 763 49 339 1 301 51 403HAUT-RHIN 1 181 798 5 600 499 0 146 23 759 2 735 27139RHONE 1 498 599 2 343 287 38 345 2866 43 841HAUTE-SAONE 880 596 6 574 570 843 87 23 952 1 489 26 941SAONE-ET-LOIRE 1 378 723 8104 532 127 30 994 2243 33 896SARTHE 1 707 920 11 831 535 169 0 49150 4 823 54 677SAVOIE 1 063 532 5 961 320 40 0 18105 1 978 20 443HAUTE-SAVOIE 933 361 6 281 721 12 0 22 833 4291 27 857PARIS 4 517 2281 8 302 30 42 281 518 42 829SEINE-MARITIME 1 597 1 026 10 282 36 779 3015 39 794SEINE-ET-MARNE 685 374 3 276 9916 7 381 1 301 18 598YVELINES 1 280 442 9 702 458 15354 1 835 17 647DEUX-SEVRES 852 622 2 949 278 14 996 1 481 16 755SOMME 1 148 655 6 984 205 7 20 263 1 836 22 311TARN 586 359 4 875 38 39 19564 1 116 20 757TARN-ET-GARONNE 514 304 480 25 3 100 10 147 665 10 940VAR 923 338 3 876 352 33 31 14 650 1 437 16 503VAUCLUSE 790 310 4 121 604 122 10 16 059 611 17 406VENDEE 1 600 1 100 340 3 2 26 445 1 983 28 773VIENNE 1 094 366 7 790 491 16010 1 803 18 304
HAUTE-VIENNE 1 874 11 388 231 14 27 091 7 516 34 852VOSGES 1 328 1 007 6 952 400 24 419 2313 27 132YONNE 1 147 684 6 072 194 7 20 19 781 415 20 417TERRITOIRE-DE BELFORT 371 145 2108 109 3 941 3 598 7 648ESSONNE 644 286 4 516 107 31 479 7 885 1 644 10 146HAUTS-DE-SEINE 461 199 1 500 25 6 0 10 800 1 000 11 831SEINE-SAINT-DENIS 547 200 3 960 815 3 0 4 649 5467
VAL-DE-MARNE 753 247 3 401 3 279 79 0 9015 1 073 13 446VAL-D'OISE 725 281 2 762 90 47 9 714 2 676 12 527

LECTEURS Communi
cations
adminis
tratives

PRETS A L'EXTERIEUR COMMUNICATIONS EN 
SALLE DE LECTURE

TOTAL
des

communicationsDEPARTEMENT Nombre
total

Généalo
gistes

Séances 
en demi-
journées

Microfilms Originaux Articles
d'archives

Livres.

MARTINIQUE
GUYANE
REUNION
St-PIERRE-ET-MIQUELON 
NOUVELLE-CALEDONIE 
POLYNESIE FRANÇAISE

298 
1 518 
785 

1 400 
41 
21 
500

135
197
7

349 
11 
13

350

2 668 
3 905 
1 257 
6 157 
165 
215 

10 950

35
75

336
118
47
63
80

5

4
0
0

600

23
0
0

2 740
3 897 
443

20 324 
346 
415

371 
1 276 
3 138 
3 148 
334 
29

3151 
5 248 
3917

23 617 
727 
507

4 480
2 490 518
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COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES
NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

NICE (06) 338 486 359 2 255 2 904 6 243 643
AIX-EN-PROVENCE (13) 124 550 668 359 2 131 2 978 678
MARSEILLE (13) 874 436 1 006 479 8 843 11 319 2 666
CAEN (14) 117119 629 0 N.C. 277 (J.O.) 74
DIJON (21) 145 569 2 684 419 5175 7 651 6 212
BESANCON (25) 119 687 173 24 2 896 2 920 301
District urbain pays Montbéliard (25) 25 communes 14 37 28 65 0
BREST (29) 160 355 395 164 6 379 6 543 477
NIMES (30) 129 924 216 N.C. N.C. N.C. 158
TOULOUSE (31) 354 289 4 883 85 12 836 13 181 995
BORDEAUX (33) 211 197 4 180 620 29 120 29 740 1 369
RENNES (35) 200 190 521 211 3 202 3 944 362
TOURS (37) 136 483 471 104 5 783 5 887 54
GRENOBLE (36) 159 503 470 1 242 4 005 5 247 258
SAINT-ETIENNE (42) 203 493 613 327 9 045 9 352 558
NANTES (44) 247 227 820 281 7 275 9 365 254
ORLEANS (45) 105 589 204 1 309 1 953 4 979 367
ANGERS (49) 141 143 755 220 3 940 4 544 2 669
REIMS (51) 181 985 231 343 2 465 3134 1 204
METZ (57) 118 502 436 1 443 6718 8 200 605
LILLE (59) 178 200 632 931 7 407 9 562 1 563
STRASBOURG (67) 252 264 611 516 7 500 8 016 600
MULHOUSE (68) 113 794 420 75 1 204 1 279 1 108
LYON (69) 413 095 4 625 N.C. N.C. N.C. 943
VILLEURBANNE (69) 118 330 39 132 150 282 42
LE MANS (72) 150 331 39 785 107 1 216 18
LE HAVRE (76) 200 411 534 273 9 195 9 570 772

COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES
NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

AMIENS (80) 136 358
-archives modernes 211 1 899 1 756 3 655 36
-archives anciennes 30 0 2 093 2 228 14

LIMOGES (87) 144 082
Archives modernes 498 30 1 530 1 680 394
Archives anciennes* 34 0 419 419 47

BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 102 595 69 435 307 887 146
TOTAL 27 470 14 998 146 366 174 086 25 587

* A la bibliothèque municipale.
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COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES
NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

SAINT-QUENTIN (02) 65 067 100 27 1 450 1 477 270
SOISSONS (02) 32 236 12 351 122 631 58
MOULINS (03) 25 548 83 66 688 1 330 151
ANTIBES (06) 68 132 45 35 335 685 27
CANNES (06) 72 787 8 16 15 31 79
GRASSE (06) 38 360 83 N.C. 2 597 2 597 135
LE CANNET (06) 37 430 30 66 394 460 6
MENTON (06) 25 449 21 14 10 24 0
ANNONAY (07) 26 085 3 37 3 49 6
NARBONNE (11) 42 657 219 170 1 737 2 359 203
ARLES (13) 50 772 107 N.C. 1 574 1 574 165
ISTRES (13) 34 623 133 213 133 346 12
PORT-DE-BOUC (13) 20 106 38 30 8 38 0
SALON-DE-PROVENCE (13) 35 845 63 45 214 259 45
VITROLLES (13) 32 114 30 324 156 531 3
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 24 470 20 138 34 172 0
AURILLAC (15) 33 197 80 702 480 1 182 340
ANGOULEME (16) 50 151 283 146 1 881 2 027 246
LA ROCHELLE (17) 78 231 169 100 1 450 1 550 N.C.
BOURGES (18) 79 408 9 16 49 14
BRIVE-LA-GAILLARDE (19) 54 032 102 148 4 896 6 028 78
BASTIA (20B) 45 081 N.C. 142 17 655 4
BEAUNE (21) 21 127 122 44 1 166 1 374 216
SAINT-BRIEUC (22) 51 399 194 162 1 709 2015 212
BERGERAC (24) 27 704 60 12 420 432 91
PERIGUEUX (24) 35 392 99 N.C. N.C. N.C. 250
MONTBELIARD (25) 33 362 178 N.C. 1 764 1 838 96
MONTELIMAR (26) 30 213 100 85 239 679 78

COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES
NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

ROMANS-SUR-ISERE (26) 33 888 173 207 568 1 223 74
EVREUX (27) 48 653 118 118 879 1 276 198
VERNON (27) 23 464 139 232 490 798 118
CHARTRES (28) 39 243 177 96 808 904 87
DREUX (28) 33 760 37 10 456 486 57
QUIMPER (29) 60 162 193 457 891 1 641 233
ALES (30) 44 353 206 80 1 085 1 165 145
COLOMIERS (31) 26 521 80 54 60 114 2
LE BOUSCAT (33) 20 949 136 143 450 595 64
LIBOURNE (33) 23 312 45 60 350 410 207
MERIGNAC (33) 52 785 169 198 231 646 36
TALENCE (33) 36 392 303 163 140 401 8
BEZIERS (34) 78 477 215 33 3 205 3 654 137
SETE (34) 4 066 110 25 779 867 154
FOUGERES (35) 25 131 79 136 352 560 86
SAINT-MALO (35) 47 324 302 66 10 268 10 334 280
CHATEAUROUX (36) 53 967 34 382 241 623 150
JOUE-LES-TOURS (37) 35 252 53 376 62 693 0
BOURGOIN-JALLIEU (38) 22 951 36 0 59 59 0
ECHIROLLES (38) 37 501 144 128 16 144 0
VIENNE (38) 29 050 630 80 2 770 2 850 321
DOLE (39) 27 959 439 128 1 860 2 214 11
BLOIS (41) 49 422 51 178 196 375 39
ROANNE (42) 49 638 1 103 N.C. N.C. N.C. 85
LE PUY-EN-VELAY (43) 25 968 75 50 324 386 148
SAINT-NAZAIRE (44) 68 947 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 23 730 862 320 960 1 280 27
CHOLET (49) 56 528 109 514* 839* 1 353 N.C.
SAUMUR (49) 33 953 78 41 594 635 147
"Comptés en "nombre de recherches".
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COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES

NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 
lecteurs total

Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

CHERBOURG (50) 30 112 801 N.C. 801 801 25
CHALONS-SUR-MARNE (51) 54 359 45 82 53 1 062 10
NANCY (54) 99 307 476 N.C. N.C. N.C. 191
VERDUN (55) 24 120 148 90 58 228 102
LORIENT (56) 64 675 230 140 820 960 341
VANNES (56) 45 397 250 766 1 141 2 512 176
THIONVILLE (57) 41 448 350 0 2 445 16 782 176
NEVERS (58) 44 777 76 63 329 400 263
ARMENTIERES (59) 25 992 82 302 1 133 1 435 279
DOUAI (59) 44 515 374 118 1 926 2 913 64
DUNKERQUE (59) 73 618 593 283 2 993 3 276 748
HAZEBROUCK (59) 20 494 45 329 99 773 277
MAUBEUGE (59) 36 156 128 110 N.C 299 479
MONS-EN-BAROEUL (59) 26 638 22 135 22 157 0
TOURCOING (59) 97 121 391 78 12 703 12 781 632
VALENCIENNES (59) 40 881 425 28 7 191 7 219 538
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) 59 868 28 605 170 2 108 68
COMPIEGNE (60) 43 311 286 109 333 541 77
ALENCON (61) 32 526 68 522 2 480 3 518 236
ARRAS (62) 43 364 156 N.C. N.C. N.C. 144
BOULOGNE-SUR-MER (62) 48 349 915 221 62 322 436
CALAIS (62) 76 935 2 512 2 300 7 812 10 422 231
LENS (62) 38 307 N.C 120 N.C. N.C 30
BAYONNE (64) 42 970 775 0 3 356 3411 232
BIARRITZ (64) 26 647 N.C. 200 10 210 60
PAU (64) 85 766 95 6 1 326 1 331 208
TARBES (65) 54 055 42 120 270 390 105
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 21 146 32 212 43 1 504 19
SCHILTIGHEIM (67) 29 688 100 N.C. N.C 100 N.C.
COLMAR (68) 63 764 264 N.C. N.C 522 468
* Mais 775 articles d'archives.

COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES
NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

BRON (69) 41 500 N.C. 132 38 170 0
DECINES-CHARPIEU (69) 22 833 N.C. N.C. N.C. 50 N.C.
GIVORS (69) 20 554 102 136 113 294 100
MEYZIEU (69) 26 800 5 52 8 267 21
SAINT-PRIEST (69) 42 913 14 61 82 895 21
VAULX-EN-VELIN (69) 44 370 41 111 13 836 2
MACON (71) 39 866 50 31 19 50 0
AIX-LES-BAINS (73) 23 534 52 27 16 47 11
CHAMBERY (73) 54 896 16 24 5 29 13
ANNECY (74) 51 593 91 280 935 1 215 61
THONON-LES-BAINS (74) 27 090 11 29 136 165 20
MELUN (77) 36 835 163 331 510 940 185
HOUILLES (78) 29 854 156 395 423 818 41
MAISONS-LAFFITTE (78) 22 892 35 250 55 305 7
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 40 829 92 334 2 221 2 555 0
SARTROUVILLE (78) 46 224 40 50 30 130 N.C.
VERSAILLES (78) 95 240 730 28 10 000 10 035 585
CASTRES (81) 46 877 103 10 950 960 128
FREJUS (83) 32 698 122 168 430 1 742 156
HYERES (83) 41 739 279 428 585 1 363 N.C
AVIGNON (84) 91 474 254 906 3 629 5 228 97
CAVAILLON (84) 20 830 82 11 643 742 74
ORANGE (84) 27 502 370 181 1 114 1 295 108
LA ROCHE-SUR-YON (85) 48 156 101 35 75 144 32
CHATELLERAULT (86) 36 870 48 310 298 608 109
AUXERRE (89) 41 164 214 616 297 1 197 55
SENS (89) 27 501 64 20 481 564 162
BELFORT (90) 52 739 255 861 769 1 630 205
ATHIS-MONS (91) 29 006 134 51 25 76 16
CORBEIL-ESSONNES (91) 38 081 244 797 530 1 327 178
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NOM DE LA COMMUNE
COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES

POPULATION Nombre de 
lecteurs total

Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondanceEVRY (91) 38 564 N.D. 115 0 115 0GRIGNY (91) 26 181 59 35 8 43 0

Ste-GENEVIEVE-DES-BOIS (91) 33 443 2 43 2 83 2VIRY-CHATILLON (91) 30 290 210 191 156 464 33YERRES (91) 25 807 25 56 94 214 11ASNIERES (92) 71 220 35 55 21 206 46BAGNEUX (92) 40 390 13 13 70 93 13CHATENAY-MALABRY (92) 28 582 12 94 69 163 0CLAMART (92) 48 678 250 N.C. N.C. N.C. 15CLICHY (92) 47 000 250* 10** 15** N.C. N.C.COLOMBES (92) 78 783 60 82 N.C. N.C. 11
GENNEVILLIERS (92) 45 445 120 350 400 830 70ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 48 323 17 104 52 510 6LEVALLOIS-PERRET (92) 53 777 18 207 50 257 113MEUDON (92) 49 004 300 50 20 70 70NANTERRE (92) 90 371 221 2 020 2 042 4 062 301PUTEAUX (92) 39 980 160 N.C. N.C. 471 268SEVRES (92) 20 255 235 294 473 767 75VANVES (92) 22 987 10 100 10 210 10AUBERVILLIERS (93) 67 775 1 151 605 1 508 3 708 351BOBIGNY (93) 42 727 72 1 197 272 1 469 19CLICHY-SOUS-BOIS (93) 24 654 29 211 0 211 gDRANCY (93) 60 224 90 600 90 821 6EPINAY-SUR-SEINE (93) 50 314 7 N.C. N.C. N.C. 22LA COURNEUVE (93) 33 729 11 70 7 77 10MONTFERMEIL (93) 23 049 N.C. N.C. N.C. 182 N.C.MONTREUIL (93) 93 394 43 230 290 520 229NEUILLY-SUR-MARNE (93) 31 195 20 130 50 180 10NOISY-LE-GRAND (93) 51 365 34 74 90 164 15NOISY-LE-SEC (93) 36 886 N.C. 56 7 73 0
* Estimation.- ** Estimations, par jour.

NOM DE LA COMMUNE COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES
Recherches parPOPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total
PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) 
SAINT-DENIS (93)
SAINT-OUEN (93) 
CHARENTON-LE-PONT (94) 
CHOISY-LE-ROI (94) 
FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 
FRESNES (94)
IVRY (94)
MAISONS-ALFORT (94) 
NOGENT-SUR-MARNE (94) 
ORLY (94)
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 
SUCY-EN-BRIE (94) 
VILLENEUVE-LE-ROI (94) 
VINCENNES (94) 
VITRY-SUR-SEINE (94) 
ARGENTEUIL (95) 
CERGY-PONTOISE (95) Syndicat 
de l'agglomération nouvelle 
PONTOISE (95)
SAINT-GRATIEN (95)

22368 
91 275 
43 743 
20 689 
35 531 
53 019 
25 903 
55 948 
51 594 
24 696
23 866 
80 954 
23 393 
20 515 
43 086 
85 820 
96 045 
28 464

(Pontoise) 
28 464 
20 470

80
222
330
22
3
5

358
111
400
15 
20

102
16 
10 
83

137
62
3

30
3

781 
870 
589 
N.D. 
101 
196 
267 
99 
36 

245 
400 

1 116 
607 
70 

446 
144 
80 

161

N.C.
116

152 
1 565 
375 
262 

9
7 
9

810
111
N.C.
60

681
108

8
400
155
460

0

N.C.

933
2 435 
964 
N.C. 
967 
203 
358 
909 
205 
245 
530

1 851 
715 
169

3 121 
299 
630 
161

N.C.

5
317
15

N.C.
31
4 
0

182
74
0

20
109

1
5 

128
0

182
2

38
17
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COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES
NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

CHAUNY (02) 14 016 N.C. 79 10 145 0
DIGNE-LES-BAINS (04) 16 391 208 136 750 956 77
BOURG-SAINT-ANDEOL (07) 7 665 18 0 28 28 27
PAMIERS (09) 15 064 66 30 202 232 42
ROMILLY-SUR-SEINE (10) 16 291 N.C. 50 N.C. 350 0
CASTELNAUDARY (11) 11 381 72 398 1 553 2 131 556
VILLEFRANCHE-DE- 13 869 41 10 1 590 1 600 102
ROUERGUE (12) 
BARBENTANE (13) 3 249 28 5 N.C. + 15 65
DEAUVILLE (14) 4 769 25 338 61 399 121
HONFLEUR (14) 8 529 77 1 817 321 2 138 9
TROUVILLE (14) 6 012 20 80 16 116 25
SAINT-FLOUR (15) 9 148 41 N.C. 471 N.C N.C.
DlNAN (22) 14 157 190 N.C N.C. N.C. 129
GUERET (23) 16 621 39 91 29 147 81
PONTARLIER (25) 18817 112 256 780 1 036 64
BUIS-LES-BARONNIES (26) 1 957 23 3 49 1 015 34
CREST (26) 7 844 25 0 55 55 0
NYONS (26) 6 293 55 34 105 202 N.C.
PIERRELATTE (26) 11 653 28 71 124 234 28
St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) 6 455 45 128 191 387 18
LANDERNEAU (29) 15 531 177 17 2 550 2 797 83
BEAUCAIRE (30) 13015 42 22 270 312 38
VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30) 9 535 93 428 881 1 309 28
BLAGNAC (31) 16 329 20 N.C N.C. 134 N.C.
MURET (31) 16 192 126 260 700 1 148 136
CONDOM (32) 7 836 77 0 122 122 20
LECTOURE (32) 4 424 24 0 24 24 6
ARCACHON (33) 13 664 131 1 532 432 1 964 180
LA TESTE-DE-BUCH (33) 19 030 30 120 50 195 10

COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES
NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 

lecteurs total
Services

administratifs
Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

AGDE (34) 14 378 70 0 2 180 2 235 84
AMBOISE (37) 11 415 11 6 64 84 68
CHINON (37) 8 873 13 N.C. N.C. N.C. N.C.
MEYLAN (38) 14 606 30 48 18 66 0
MOIRANS (38) 7 309 25 124 176 387 18
PONT-DE-CLAIX (38) 11 937 N.C. 19 N.C. 19 0
SEYSSINET-PARISET (38) 12 694 8 262 61 363 8
VOIRON (38) 19 658 142 40 41 81 0
SAINT-CLAUDE (39) 13 156 108 180 540 744 106
VENDOME (41) 18218 56 396 81 477 20
MONTBRISON (42) 13 650 29 495 12 1 034 0
CHATEAUBRIANT (44) 14 415 N.C. 20 90 110 25
LA BAULE-ESCOUBLAC (44) 14 688 50 N.C. 50 50 0
GIEN (45) 16 784 N.C. N.C N.C. N.C. 7
MONTARGIS (45) 17 629 91 132 197 329 115
PITHIVIERS (45) 9812 28 22 245 352 97
LONGWY (54) 17 482 800 752 230 982 N.C.
COMMERCY (55) 7 958 10 80 0 80 70
STENAY (55) 3 882 406 N.C. N.C. 772 218
PONTIVY (56) 14 224 101 59 154 213 186
SAINT-AVOLD (57) 17 023 202 950 450 1 400 25
SARREBOURG (57) 15 139 93 36 121 482 90
SECLIN (59) 13 069 10 33 10 49 34
RIOM (63) 18 901 77 232 1 204 1 513 537
THIERS (63) 16 820 83 N.C. 38 N.C. 216
LINGOLSHEIM (67) 14 688 50 25 25 50 0
OBERNAI (67) 9 444 10 0 59 59 0
SAVERNE (67) 10 464 49 0 49 49 N.C.
SE LESTAT (67) 15 482 202 0 1 134 1 134 56
WISSEMBOURG (67) 7 342 226 0 156 439 32
KAYSERSBERG (68) 2 712 100
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COMMUNICATIONS D'ARTICLES D'ARCHIVES

NOM DE LA COMMUNE POPULATION Nombre de 
lecteurs total

Services
administratifs

Salle de 
lecture

Total Recherches par 
correspondance

MUNSTER (68) 4 740 151 43 258 301 43
SAINT-LOUIS (68) 4 770 36 168 64 232 23
TARARE (69) 10 935 72 170 295 465 46
ARNAGE (72) 5 465 32 32 0 32 16
CLUSES (74) 15 906 100 119 112 231 N.C.
CANTELEU (76) 15 851 30 15 15 30 0
ELBEUF (76) 17 362 256 161 1 035 1 804 324
YVETOT (76) 10 895 139 N.C. N.C. N.C. N.C.
EPA MARNE (77) 17 298 

(Torcy)
N.C. 353 10 363 0

MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) 19 557 12 126 291 417 65
NOISIEL (77) 16 122 N.C 94 N.C. N.C. N.C.
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) 17 354 40 40 10 50 15
BUC (78) 4 864 N.C.* N.C. N.C. N.C. N.C.
LE PECO (78) 17 196 36 78 30 108 2
LE VESINET (78) 17 329 11 347 27 344 34
MARLY-LE-ROI (78) 17 313 229 335 274 908 14
BOLLENE (84) 12 680 14 108 56 181 7
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) 13 205 48 21 12 33 0
PERTUIS (84) 12 430 106 423 584 1 294 108
LES SABLES D'OLONNE (85) 16 657 16 N.C. 152 152 2
BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 19 157 60 12 N.C 12 7
GIF-SUR-YVETTE (91) 19 150 70 408 241 754 22
CHAVILLE (92) 17 950 25 219 N.C. 311 20
GARCHES (92) 18 311 49 150 60 430 7
LE BOURGET (93) 11 021 34 33 1 54 1
LIMEIL-BREVANNES (94) 16 702 N.C. 182 56 238 N.C;
SAINT-MANDE (94) 18 860 10 25 10 58 0
SAINT-MAURICE (94) 11 313 44 254 40 1 182 14

TOTAL 6 533 13 732 22 382 42 728 4 661
* Environ 20.
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A C T I O N  C U L T U R E L L E

Expositions nouvelles organisées par les Archives :  337 
dont 3 par les Archives nationales

199 par les Archives départementales (y compris services éducatifs) 
135 par les Archives communales

Expositions organisées avec le concours des Archives :  592
dont 59 par les Archives nationales (plus de 600 documents)

348 par les Archives départementales 
185 par les Archives communales



ACT IO N  C U LTU RELLE

1. DELEGATION AU X CELEBRATIONS NATIONALES

Comme chaque année, la délégation a publié une brochure donnant la liste des 
célébrations prévues pour l'année 1990. Le fascicule 1990 comporte 143 pages. Pour chaque thème 
objet d’une célébration, il donne une notice précise, sous la signature d'un spécialiste éminent, et la 
liste des manifestations prévues. Il donne enfin une liste des principaux anniversaires susceptibles 
de faire l'objet de manifestations en 1991. Une présentation claire et une illustration soignée et 
attrayante en rendent la consultation particulièrement agréable.

La délégation a organisé une exposition, composée de posters et d'un texte bilingue, 
intitulée "saint Bernard et l'architecture cistercienne en Europe". Elle a été tirée à 500 exemplaires 
dont 250 diffusés par le Conseil de l'Europe.

Elle a en outre participé à la conception et au financement des expositions Champollion 
(Bibliothèque nationale), Lamartine et Genevoix (bibliothèque historique de la ville de Paris).

2. ARCHIVES NATIONALES

2.1. Musée de l'Histoire de France et service éducatif

Le musée a reçu, le 17 décembre, la visite du prince de Galles.

Après l’afflux exceptionnel de visiteurs — en particulier scolaires — lié à la 
commémoration du bicentenaire de la Révolution française, la fréquentation du musée et des 
différentes expositions est en nette progression sur l'année 1988 : 22 437 visiteurs à Soubise (dont 
12 070 pour l'exposition "De la paroisse à la commune", 3 807 pour "Jules Renard" et 5 756 pour 
"Les Vitraux de la reconstruction") ; 12 016 entrées à Rohan dont 11 144 pour "Henri IV " (qui avait 
reçu 1 164 visiteurs en décembre 1989 et qui s'est terminée le 25 février 1990), et 872 pour 
"Monuments en musique" ; soit un total de 34 453 visiteurs (27 595 en 1988,40 265 en 1989).

L'exposition "Henri IV  et la reconstruction du royaume" (12 308 visiteurs) a rencontré 
un vif succès, tout comme l'exposition :  "De la paroisse à la commune, 1750-1959", thème du 
concours de l'historien de demain (12 070 visiteurs). Pour 1991, est en cours de montage 
l'exposition "Reconstruction et Modernisation, 1918... 1945...".

Parmi les ouvrages, le tome I du catalogue du Musée (bâtiments) reste en tête des 
ventes, suivi par la brochure De Soubise au C.A.R.A.N. Parmi les affiches, les plus vendues sont le 
plan de  Bullet, le salon ovale de la Princesse et les droits de l'homme.

Le service éducatif offre désormais aux groupes scolaires trois ateliers : "Ecrire au 
Moyen Age" ; "Sur les traces de Pierre Saunier" et "Les sceaux témoins du Moyen Age". Chaque 
séance, d'une durée de deux heures, est modulable suivant le niveau des élèves. Des dépliants 
présentent chacun de ces ateliers aux enseignants ; Participation : 3 894 élèves.

Deux stages communs enseignants-personnels de la Culture ont été organisés (15-19 
janvier 1990 et 26-28 novembre 1990). Ils ont permis de présenter aux enseignants les Archives 
nationales et les nouveaux moyens d'action des services éducatifs. Ils ont remporté un vif succès.

Le 37e concours de l'historien de demain avait pour thème :  "De la paroisse à la 
commune, 1750-1959". Il s'agissait d'étudier, à l'aide des archives communales, sur un exemple 
précis et original, l'évolution dans le temps du cadre géographique de la commune, de ses 
compétences, de ses agents (élus et personnels municipaux) ou de la pratique de la vie civique. Les 
dossiers reçus à l'échelon national émanaient de 33 départements qui ont envoyé, après sélection, 77 
dossiers : 52 établis par des élèves individuels, 25 par des classes entières (du CM1 à la terminale).
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La remise des prix a eu lieu le mercredi 20 juin 1990 aux Archives de l'Isère, par le directeur 
général des Archives de France, à l'invitation de M. Alain Carignon, ancien ministre, président du 
conseil général de l'Isère ; 13 prix ont été décernés, répartis en trois séries (primaire : 1er prix aux 
élèves de CM2 de l’école Jean-Jaurès, le Pradet ; premier cycle : Mathilde Gras, 4e, collège de l'Isle, 
Vienne ; deuxième cycle : lycée polyvalent de la Borde-Basse, Castres).

2.2. Participation des Archives nationales (centre parisien) à des expositions extérieures

Le service des expositions du C.A.R.A.N. (tout prêt à l'extérieur devant être enregistré 
dans le système de gestion des communications) a trouvé en 1990 une activité de croisière, en 
diminution par rapport à 1989, année du bicentenaire ; 72 dossiers ont été ouverts (88 en 1989) et le 
nombre des documents sortis est en baisse sensible : 534 (1 350 en 1989).

Sur ces 72 dossiers, 8 n'ont pas abouti à des prêts de documents originaux, 17 
concernent des expositions à tenir en 1991. En 1990, les Archives nationales ont prêté des 
documents à 47 expositions. Deux d'entre elles ont présenté plus de 50 documents des Archives 
nationales  :  

- Palais et demeures de la Belle Epoque (Paris, mairie du XVIe arrondissement), 63 pièces prêtées 
(documents figurés exclusivement)  ;  

- Bicentenaire de la création du Tribunal de cassation (Cour de cassation), 84 pièces dont 10 
documents figurés  ;  

- La diplomatie française pendant la Révolution (ministère des Affaires étrangères), 43 pièces dont 
7 documents figurés  ;  

- Deux palais sur un quai : l'Institut et la Monnaie (hôtel de la Monnaie), 30 pièces dont 1 registre et 
23 documents figurés  ;  

- L'émancipation civique des juifs lorrains (Archives de la Moselle — Musée d'art et d'histoire de 
Metz), 44 pièces.

- Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris (Musée d'Orsay), 26 documents figurés  ;  
- Le quai Voltaire (ville de Paris), 26 pièces dont 25 documents figurés.

D'une manière générale, on remarque une nette prédominance des prêts de documents 
figurés. 20 expositions se sont tenues à Paris, 11 en province, 9 à l'étranger, quelques expositions 
ayant voyagé.

2.3. Centre des Archives contemporaines

L'impact considérable du centre apparaît surtout dans le nombre de visiteurs qu'il reçoit 
annuellement : 271 visiteurs en 44 visites en 1990, dont 81 étrangers.

2.4. Centre des Archives d'Outre-Mer

L'exposition "Terres de bagne", pourvue d'un catalogue imprimé de 83 pages, a reçu 
1 000 visiteurs ; en dehors des heures d'ouverture, plusieurs visites guidées ont été organisées pour 
des administrations culturelles et judiciaires et des établissements scolaires.

Le centre a participé par recherche documentaire et prêt, à trois expositions :  Aux 
origines de la francophonie (Limoges) ; Autour de Victor Poirel (Nancy) ; Fondation Saint-John-
Perse  (Aix, puis Pointe-à-Pitre).

2.5. Centre des Archives du monde du travail

Des documents ou des photos ont été prêtés à deux expositions : Sept grands projets 
pour la métropole (communauté urbaine de Lille) ; Réhabilitation de bâtiments anciens (Citra-
Dresde).
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Le centre a participé à la coproduction d'un film sur ses origines : "Pas de cimetière 
pour le travail", par Madeleine Caillard.

2.6. Le service des relations extérieures

L'année 1990 a vu la mise en service de l'enregistrement informatisé du courrier (voir 
chapitre 7 : informatique).

L'application Carol V2 (fichier d'adresse du ministère) a nécessité un énorme travail de 
mise en place et de vérification des adresses (le listing des personnalités est à jour, 2 500 noms 
environ ; le listing des journalistes est à revoir).

Le service participe aux publications du ministère de la Culture ; aux brochures de la 
direction des Archives de France ; aux Métiers de la Culture ; à l'Annuaire de la recherche.

Il a donné des informations sur les archives dans la Lettre d'information bimensuelle et 
la lettre Culture et recherche bimestrielle du ministère. Ces informations sont transmises 
simultanément à 18 revues (8 revues historiques : Archistra, Bulletin de l'Institut d'histoire du temps 
présent, l'Histoire, Historama, Historiens et géographes, l'Information historique, Lettre 
d'information de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, Sources ; 7 revues généalogiques : 
La  France généalogique, Gé-Magazine, Généalogie et histoire, Histoire et généalogie, Revue 
française de généalogie, Stemma, La vie généalogique, publiée par la Fédération des sociétés 
françaises de généalogie, d'héraldique et de sigillographie (F.S.F.G.H.S.) ;  6 revues 
professionnelles :  Archimag, Archives, Mémoires du futur, Documentaliste-sciences de 
l'information, bulletin de l'association des documentalistes et des bibliothécaires spécialisés 
(A.D.B.S.), Inter-CDI, la revue des centres de documentation, le Bulletin de liaison de l'Association 
des archivistes français, le Bulletin de l'agence Bref, spécialisée dans les informations culturelles).

Deux reportages pour la télévision (Antenne 2 et FR3) ont été réalisés sur l'exposition
Henri IV.

2.7. Actions diverses

Les Archives nationales ont également participé  :  

- au congrès de l'Association des bibliothèques musicales  ;  
- au séminaire sur les prisons de la Troisième République  ;  
-  au colloque sur l'émigration italienne en Europe de 1870 à 1970 (voir chapitre 11 :  relations 

internationales)  ;  
- par des conseils, à la création projetée par la ville de Paris de deux musées, l'un consacré à Jean 

Moulin et l'autre au maréchal Leclerc  ;  
- aux journées de formation organisées par l’Institut d'histoire de l'aluminium et l'Association pour 

l'histoire des chemins de fer en France  ;  
- à un cycle de conférences sur l'immobilier parisien des origines au Second Empire, à la chambre 

des notaires de Paris.

Les missions ont apporté plus particulièrement leur contribution aux expositions  :  

-  De Gaulle et la conquête de l'Histoire (Bibliothèque nationale) et Charles de Gaulle (foire 
internationale de Lille)  ;  

-  L'avalanche et le torrent, les forestiers photographes de la montagne, 1885-1940 (université de 
Toulouse-le Mirail, exposition itinérante)  ;  

-  Les personnels du ministère de l’Intérieur décédés pendant la guerre de 1939-1945 (ministère de 
l'Intérieur)  ;  

- Le téléphone au fil du temps, 1889-1989 (musée d'Art moderne de la ville de Paris)  ;  
- Les cent ans de l'Annuaire : le téléphone au fil des pages (tour Eiffel)  ;  
- Ader l'aérien (musée de l'Air et de l'Espace).
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3. L ’ACTION CULTURELLE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

3.1. Les services éducatifs des Archives en province

131 professeurs dans 112 services (135 en 1989) 
391 heures de décharge (412 en 1989 : -5,09 %) 
72 publications (35 en 1989 : + 10,5 %)

Les services éducatifs des Archives départementales sont entrés, à la rentrée scolaire 
1990/1991, dans leur quarantième année, puisque c'est en 1951 que les Archives du Puy-de-Dôme 
créaient le premier service éducatif d'Archives départementales. L'anniversaire a été marqué par la 
première cérémonie de remise des prix du concours de l'historien de demain organisée dans un 
département, qui a eu lieu aux Archives de l'Isère. La direction des Archives de France, après une 
enquête auprès des Archives départementales fin 1989, a, en outre, dressé un bilan sur la situation 
des services éducatifs et leurs publications, qui a été publié dans Historiens et géographes. Une 
seconde liste de publications était préparée à la fin de 1990, tandis que la direction des Archives de 
France organisait un premier cycle de stages pour les professeurs et les animateurs des services 
éducatifs, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale. Ces diffusions et ces 
échanges d'information, très attendus des responsables des services éducatifs, permettront de 
confronter les expériences et de rapprocher les acteurs de l'action éducative aux Archives.

L'année 1990 a vu la création du premier service éducatif d'Archives d'un établissement 
public, celui de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne.

Il y a, dans les Archives départementales, 112 services éducatifs, compte tenu des 
annexes, animés par 131 professeurs, qui disposent de 391 heures de décharge (ou équivalence : 2 
heures supplémentaires correspondent à une heure de décharge). Le nombre de professeurs s'est 
réduit de quatre unités par rapport à 1989 et on constate que le nombre d'heures diminue par rapport 
à l'année du bicentenaire : la moyenne par département redescend en dessous de 4 heures, celle par 
service éducatif n'atteint pas 3 h 30. Il y a, en effet, une concurrence de plus en plus vive de 
nouveaux services éducatifs (musées municipaux, Inventaire régional, Monuments historiques), 
alors que les disponibilités de l'Education nationale ne sont pas susceptibles de s'accroître à 
proportion.

Aussi l'avenir des services éducatifs des Archives n'est pas celui d’institutions dont 
l'existence est assurée en raison de leur ancienneté. Beaucoup dépend, sur le terrain, de la capacité 
des directeurs des Archives départementales à faire entendre leurs besoins auprès des rectorats, des 
missions culturelles académiques et des directeurs régionaux des affaires culturelles, avec lesquels 
les services concurrents entretiennent souvent des rapports beaucoup plus étroits. Plusieurs 
exemples pourraient montrer combien les attributions d'heures de dispense de service peuvent être 
menacées.

Au reste, le réseau des services éducatifs des Archives, s'il est complètement en place 
pour les départements, reste à créer pour les services d'archives des trois collectivités territoriales 
d'Outre-Mer.

Pour les Archives communales, ce réseau n'est encore qu'ébauché, puisqu'il ne concerne 
que 14 villes, disposant d'un professeur par service et de 30 heures de décharge ou équivalent (sur 
12 services ayant donné le renseignement). Les villes ayant un service éducatif des Archives sont 
les suivantes : Arles, Béziers, Cholet, Dijon, Douai, Dunkerque, Fréjus (professeur à temps plein 
payé par la ville), le Havre (créé en 1990), Marseille, Montbéliard, Nantes, Saint-Malo, Toulouse et 
Valenciennes.

Si l'avenir des services éducatifs des Archives départementales doit être un sujet 
d'attention aussi bien pour la direction des Archives de France que pour les directeurs des Archives 
départementales, le bilan de l'année 1990 démontre que leur fonctionnement se poursuit avec 
beaucoup de vitalité : 72 publications nouvelles, par 44 départements (plus du double de l'année 
1989), 77 expositions nouvelles, par 39 départements (contre 55 en 1988).
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A ces expositions nouvelles s'ajoute la circulation d'expositions itinérantes, que seule 
une petite minorité de services éducatifs n'a pas encore les moyens d'apporter aux classes 
extérieures au chef-lieu. Outre les thèmes liés aux bicentenaires de la Révolution et des 
départements, et à celui de l'Eau, sujet du concours de l'historien de demain, les sujets les plus 
recensés sont l'évocation du centième anniversaire de la naissance du général de Gaulle et, comme 
toujours, l'histoire des deux conflits mondiaux, présentée avec originalité par une publication de la 
Haute-Marne sur les carnets de guerre des instituteurs. L'évacuation de 1939-1940 a donné lieu à 
des expositions jumelées, avec échanges de classes entre départements évacués et départements 
d'accueil : Aisne et Mayenne, Haut-Rhin et Tarn-et-Garonne... Initiatives fort intéressantes.

27 services éducatifs ont participé à des projets d'action éducative (P.A.E.) et 11 autres 
ont organisé des classes patrimoine. Plusieurs P.A.E. ont débouché sur des expositions (La 
Révolution dans une commune du Finistère) ou seront suivis d'une publication (La Renaissance en 
Lot-et-Garonne). Ces activités s'ajoutent aux séances de travail aux Archives départementales pour 
les classes (800 enfants dans le Rhône, 400 dans la Loire, 26 classes dans les Landes).

La formation des formateurs est un secteur d'activité particulièrement important. 26 
services éducatifs ont organisé des stages avec ou pour les Ecoles normales, 10 autres ont participé 
à des stages M.A.F.P.E.N. pour les professeurs du secondaire (stage annuel des professeurs 
d'occitan pour le service éducatif des Archives des Hautes-Pyrénées, stage ouvert sur les méthodes 
de l'histoire locale dans l'Orne, en collaboration avec une association de recherche, accueil du stage 
du centre pédagogique régional par les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise, stage de professeurs 
certifiés en histoire par le service éducatif des Archives de la Seine-Saint-Denis).

Il y a beaucoup à espérer de la création des instituts universitaires de formation des 
maîtres (I.U.F.M.), appelés à succéder aux écoles normales. La longue tradition de collaboration 
entre les Archives et les écoles normales pourra à se poursuivre, sous de nouvelles formes, avec les 
I.U.F.M. :  c'est un point sur lequel il est utile d'attirer l’attention des directeurs des Archives 
départementales et des animateurs des services éducatifs.

3.2. Les expositions des Archives départementales

122 expositions nouvelles par 61 départements 
348 expositions avec la participation de 84 départements 

Données cumulées  :  199 expositions des Archives départementales ou de leurs services éducatifs

Après l'exceptionnelle activité de l'année 1989, l'on pouvait penser que le nombre des 
expositions nouvelles préparées par les Archives départementales, et celui des expositions 
organisées avec leur concours, seraient extrêmement faibles. Tel n'est pourtant pas le cas : 
comparées aux statistiques de l'année 1988, les données chiffrées de 1990 sont en nette hausse pour 
les expositions propres aux Archives départementales (11 services de plus ont monté un total plus 
élevé de 39 expositions, soit + 47 %). En ce qui concerne le nombre d'expositions aidées par les 
Archives, leur nombre est stable par rapport à 1988 (351), mais ce sont 84 départements dont le 
patrimoine archivistique a été sollicité, contre 81 seulement en 1988.

Certes l'effet du bicentenaire n'était pas achevé au 1er janvier 1990, puisque la création 
des départements s'est célébrée sur les deux années et a continué, en 1990, de mobiliser l'activité 
des Archives départementales, mais, même si l'on faisait abstraction de ce domaine, le bilan de 
1990 resterait au dessus de celui de 1988.

On décompte, en 1990, 36 expositions du bicentenaire par les Archives 
départementales, dont la grande manifestation des Archives du Rhône, Le Rhône, naissance d'un 
département, présentée en l'hôtel du conseil général, ou celles de la Moselle, Les juifs lorrains, du 
ghetto à la Nation et La Moselle a deux cents ans, qui, ensemble, ont reçu plus de 16 000 visiteurs ; 
il faut citer aussi, entre autres, l'exposition du Finistère, présentée dans les quatre arrondissements 
du département (plus de 30 000 visiteurs). D'autres Archives départementales ont participé aux 
expositions organisées par les assemblées départementales et plusieurs ont également prêté leur 
concours à la commémoration des premières élections des municipalités en 1790 : ce furent 29 
expositions des bicentenaires des collectivités territoriales issues des réformes administratives 
révolutionnaires.
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Sur les deux années 1989 et 1990, le bicentenaire de la Révolution a donné lieu à  :  

191 expositions des Archives départementales 
508 expositions avec leur concours

Le centième anniversaire de la naissance du général de Gaulle n'a donné lieu qu'à quatre 
expositions dans les Archives départementales et à treize avec l'aide des documents des Archives 
départementales. L'appel du 18 juin, les événements de la campagne de 1939-1940 et, plus 
largement, la Seconde guerre mondiale ont été le sujet de quatre expositions des Archives 
départementales et de treize manifestations avec leur aide. Notons, entre autres, que les Archives de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ont été chargées de préparer une publication sur le général de Gaulle et 
que celles de la Polynésie française participaient à une publication sur "Les Etablissements français 
de l’Océanie dans la Guerre 1939-1945" pour les journées internationales "De Gaulle en son siècle" 
tenues Paris en novembre.

Parmi les autres célébrations de l'année, Lamartine n'a pas été oublié par les Archives 
de Saône-et-Loire, qui, en plus de l'exposition qu'elles lui ont consacré, ont en charge une édition 
des discours politiques de l'élu de la Deuxième République.

Mais c'est surtout le 9e centenaire de la naissance de saint Bernard qui marque l’année 
1990, par le caractère tout à fait rare des vénérables monuments de l'histoire monastique du haut 
Moyen Age que l'on a sortis des fonds anciens des séries H des Archives départementales pour 
qu'ils apportent leur caractère irremplaçable d'actes authentiques. C'est ainsi que sept services 
d’Archives départementales ont été sollicités pour prêter des pièces originales de la plus grande 
rareté à la grande exposition organisée à Paris, dans le cadre de la Conciergerie, par la Caisse 
nationale des Monuments historiques et des Sites sur "Saint Bernard et le monde cistercien". 
L'apport des richesses documentaires des Archives départementales à cette exposition de prestige 
mérite d'être reconnu : citons le seul sceau existant de saint Bernard, prêté par les Archives de 
l'Yonne, ou les comptes du boursier de Cîteaux sur 12 tablettes de cire appartenant à la série H  de la 
Côte-d'Or. Le thème cistercien a fait, par ailleurs, l'objet de deux expositions par les Archives de 
l’Aube et celles de la Côte-d'Or, tandis que six autres services participaient à des manifestations 
locales.

D'autres grandes expositions nationales et internationales ont été organisées grâce aux 
Archives départementales : au centre Georges Pompidou, les Archives de Meurthe-et-Moselle ont 
montré 28 maquettes et 238 documents du fonds Jean Prouvé, et le Rhône y prêtait des pièces sur 
Tony Garnier. L'Eure a participé, aux Invalides, à l'exposition Napoléon (trois originaux). Sous 
l'égide du conseil régional de Bretagne, et sous le contrôle de la direction des Archives de France au 
titre du décret du 28 juillet 1988, les Archives départementales de la région, ainsi que celles de la 
Loire-Atlantique ont participé à une grande exposition sur les "Arts de Bretagne, XlVe-XVe siècle" 
au château de Schallaburg, en Autriche. Des plans d'architecture des Ardennes et de Meurthe-et-
Moselle  ont également figuré à une exposition du musée de Bade à Karlsruhe.

Une dimension nouvelle a été impulsée par les directeurs des Archives départementales, 
le service technique de la direction des Archives de France et le musée de l'Histoire de France. 
Contrairement à ce que pratiquent couramment les musées, l'Inventaire général ou les Monuments 
historiques en effet, les services d'archives français n'avaient pas, jusqu'ici, ressenti la nécessité 
d'unir leurs activités culturelles. Depuis 1989, cette synergie s'est développée, d'abord par la 
présentation d'audiovisuels et d'expositions itinérantes dans le hall du C.A.R.A.N., puis, cette 
année, par la présentation, dans les salons rénovés du musée de l'Histoire de France, d'expositions 
de documents originaux des Archives départementales : du mois d'août à la fin de 1990, l'hôtel de 
Soubise a successivement présenté l'exposition du conseil général et des Archives de la Nièvre 
"Jules Renard, écrivain dans la Nièvre, 1864-1910" puis "Les vitraux de la Reconstruction dans le 
Pas-de-Calais de 1918 à 1939". Dans le même temps, les Archives nationales avaient reçu en prêt 
de nombreux documents des Archives départementales pour les expositions sur les 
"Reconstructions" et "Terres de bagne".
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3.3. Autres activités culturelles des Archives départementales

Actions en faveur du public et animation scientifique 
Actions pour les "nouveaux publics"
et initiation à la recherche :  56  (25)
Cours de lecture des écritures anciennes :  32  (33)
Conférences scientifiques et pédagogiques :  60 (63)
Animation de sociétés savantes :  83  (85)
Publications :  58 (75)
Organisation de colloques scientifiques :  24 (10)

Activités culturelles d'ordre administratif
Conservation des Antiquités et Objets d'art :  37 (37)
Gestion de services culturels du département :  24 (20)

dont Inventaire départemental :  19 (10)
Autres actions spécifiques pour le département :  49 (34)
Participation aux commissions administratives
(action culturelle et patrimoine) 76 (72)

Autres participations à l'Enseignement :  49 (19)
dont : conseils scientifiques ou d'administration

de lycées, universités, écoles normales :  18 (n.d.)
jurys de concours de conférenciers des
Monuments historiques 5 (n.d.)

Pour la première fois depuis la loi du 22 juillet 1983 qui a créé la mission légale de mise 
en valeur des archives, une nette majorité de services d’archives départementales s'est engagée dans 
de vraies activités de développement de la culture pour tous. La croissance des "pratiques amateurs" 
est largement liée, aux Archives, à l'appui aux activités des associations de généalogie et d'histoire 
des localités. On ne souligne pas assez que les Archives ont développé des actions de soutien aux 
pratiques amateurs beaucoup plus tôt et beaucoup plus largement que d'autres secteurs culturels, en 
conséquence du développement de la généalogie comme activité culturelle de masse il y a vingt 
ans. Mais ces actions se sont très largement diversifiées : services culturels départementaux à part 
entière, les Archives départementales ont, en 1990, été plus de 20 à participer aux opérations 
"Fureur de lire". La quasi-totalité des 56 départements cités ont commencé ou poursuivi des actions 
avec les Universités pour tous, dont le directeur des Archives de la Loire siège au conseil 
d'administration et dont celui de l'Aveyron est membre fondateur. On relève, notamment en Ariège 
ou en Haute-Corse et en Finistère, des opérations avec les associations d'accueil des nouveaux 
habitants des quartiers des villes. D'autres ont organisé des expositions ou donné des conférences en 
collaboration avec des clubs de loisir de travailleurs (B.N.P. dans le Doubs, E.D.F. dans l'Yonne), 
des maisons de retraite (Val-de-Marne), des associations d'aide à la réinsertion professionnelle 
(Oise, Vosges) ou ont participé à des "opérations vacances" (Savoie). Les Archives de la Réunion 
ont développé des actions pour les jeunes publics (expositions sur l'atelier de restauration des 
documents des Archives départementales et exposition sur le sport, dans le cadre du festival de la 
Jeunesse de Saint-Denis-de-la-Réunion), et présenté leur exposition sur le sport dans une maison de 
détention, tout en aidant un groupe d'action dramatique pour une pièce de théâtre sur la vie 
quotidienne des réunionnais dans l'entre-deux-guerres. Les Archives du Finistère ont participé à un 
concours audiovisuel pour les jeunes sur "La mémoire des anciens".

Pratiques amateurs, nouveaux publics, accueil des migrants, jeunes publics :  les 
quelques exemples que l'on vient de donner montrent combien les Archives départementales ont su 
intégrer ces dimensions dans leurs activités culturelles. S'il est vrai, comme le notait une circulaire 
de la direction des Archives de France d'août 1982 sur le rôle des archivistes dans le développement 
social des quartiers, que le document d'archives n'est pas, au premier degré, un "objet culturel", il 
faut reconnaître que les directeurs des Archives départementales ont, en quelques années, réussi à 
surmonter ce handicap, en allant au contact de tous les publics qui ont droit à l'accès au patrimoine 
archivistique et qui ont besoin d'apprendre à l'aborder et à se l'approprier. On peut retenir, comme 
symbolique d'une profonde mutation de la vision que les archivistes ont de leur rôle public, comme 
de celle qu'en retour les partenaires des Archives départementales retiennent de ces services, le fait 
qu'un conservateur ait été sollicité pour un stage préparatoire au brevet d'Etat d'animateur en 
éducation populaire.
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A  l'exception des publications, qui diminuent logiquement après le score élevé de 1989 
en restant toutefois en nombre plus élevé qu'en 1988, les activités d'animation scientifique se sont 
maintenues au même niveau d'une année sur l'autre. On observe même une sensible augmentation 
du nombre de services qui ont organisé des colloques : 24 en 1990 contre 10 en 1989. Il s'agit 
souvent de colloques scientifiques sur la Révolution, mais aussi sur le 9e centenaire de saint 
Bernard (Aisne, Aube), sur Gassendi (Alpes-de-Haute-Provence), sur la guerre (Alpes-Maritimes et 
Ardennes) ou, dans la Nièvre, sur Jules Renard.

En nombre sensiblement plus élevé, 24 directeurs des Archives départementales, contre 
20, assurent la gestion d'autres services culturels du conseil général : plusieurs services d'Archives 
départementales se sont transformés, par la volonté de l'exécutif départemental, en service 
gestionnaire de l'ensemble du secteur du patrimoine culturel. Le service des Archives du Patrimoine 
et de l'Inventaire de Seine-et-Marne recouvre à la fois les Archives départementales, une cellule 
Monuments historiques, une cellule Antiquités et Objets d'art, une cellule Archéologie 
préhistorique, et trois musées départementaux. D'autres conseils généraux ont choisi de confier aux 
directeurs des Archives départementales la gestion des autres secteurs du patrimoine culturel du 
département (musée départemental des Vosges, Inventaire et Objets d'art d'Indre-et-Loire), et de 
monuments historiques des départements. D'autres directeurs des Archives départementales 
participent aux écomusées, aux actions de mise en valeur touristique, etc. : près de la moitié des 
Archives départementales ont ainsi en charge des actions spécifiques pour le département.

Ce rôle patrimonial des directeurs des Archives départementales au niveau du 
département complète harmonieusement l'organisation territoriale des services culturels de l'Etat, 
placés, eux, à l'échelon de la région : il y a ici des synergies à créer entre les deux zones d'action et, 
certainement, une reconnaissance mutuelle et une collaboration à instaurer. Notons que cinq 
directeurs des Archives départementales ont, en 1990, participé aux jurys de recrutement de 
conférenciers de la caisse nationale des Monuments historiques.

Près de la moitié des directeurs des Archives départementales et des conservateurs 
consacrent une partie de leurs activités personnelles au service de l'enseignement : que bien des 
archivistes donnent des cours d'histoire, de droit ou de sciences auxiliaires de l'histoire en université 
est une tradition ancienne, mais on ne disposait pas encore d'une vision générale de ce service 
pédagogique. Il est assuré dans un tiers des départements. Près de 20 directeurs des Archives 
départementales siègent dans les conseils d'établissements d'universités, de lycées, mais aussi 
d'écoles normales, ce qui mérite d'être noté à la veille de la création des I.U.F.M.

4. L 'ACTION CULTURELLE DES ARCHIVES COMMUNALES

4.1. Synthèse de l'action culturelle des Archives communales

Les Archives communales ont su, pour la plupart, agir sur la vie culturelle locale par un 
nombre croissant d'activités dont la caractéristique dominante est la diversité. A  l'image des 
archivistes départementaux du début du siècle, certains archivistes communaux se font une 
spécialité dans le domaine des conférences historiques, ou des publications d'histoire locale. 16 
services assurent des cours de paléographie et 53 services, répartis autant dans des villes 
importantes que modestes, développent une activité de publication culturelle, souvent ambitieuse et 
de qualité, en assurant le secrétariat ou en entretenant des liens privilégiés avec les sociétés savantes 
locales (Archives de Belfort par exemple).

La personnalité et le charisme du chef de service sont directement liés à ces activités. 
Le domaine d'intervention prend une autre dimension lorsqu'il s'agit d'organiser des colloques et on 
relève, en 1990, trois initiatives intéressantes, qui dépassent le cadre strictement local : les archives 
de Besançon ont organisé le colloque du 7e centenaire des franchises de la ville ; les Archives de 
Dijon, un colloque Claus Sluter, et celles d'Agde un congrès de généalogistes amateurs.

Par ailleurs l'existence d'une association "Noisiel, ville d'histoire", directement liée aux 
archives communales, est intéressante et témoigne d'une volonté de mieux faire connaître le 
patrimoine local.

La carte de l'érudition n'est pas la seule qui soit jouée par les services, qui essaient 
d'accueillir le public par des visites guidées des archives.
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La moitié des services d'archives des grandes villes, 37 %  des services des villes 
moyennes et 31 %  des services des villes de moins de 20 000 habitants font régulièrement visiter 
les archives aux associations et aux groupes scolaires et cherchent à diversifier leur public. C'est 
ainsi qu'on relève l’organisation de cinq jeux-concours à Villeneuve-les-Avignon, Marly-le-Roi, 
Moirans, Saint-Malo (avec un prix de généalogie) et Saumur, ainsi que l’accueil de classes 
patrimoine à Fréjus.

Le mode d'action privilégié des archives communales reste cependant l'organisation, ou 
la collaboration à l'organisation, d'expositions. Au total, 80 services ont organisé 135 expositions en 
1990 ; dans les villes de plus de 100 000 habitants, 13 services soit 4 0  %  ont organisé 28 
expositions (soit plus de 2 par an en moyenne) et 40 %  ont collaboré à 75 expositions. Dans les 
villes moyennes, 42 services (24 %) ont organisé 75 expositions et 80 (46 %) ont collabore à la 
mise sur pied de 80 expositions. Enfin, dans les villes de moins de 20 000 habitants, le partenariat 
semble un peu moins développé en 1990 que dans les autres villes puisque 21 services (24 %) ont 
organisé directement 27 expositions et 19 (22 %) participé à la mise sur pied de 35 expositions.

Ces expositions, dont le nombre se stabilise par rapport aux célébrations du 
bicentenaire, concernent 80 %  des services des villes de plus de 100 000 habitants, 70 %  des 
services de villes moyennes et 46 %  des services des petites villes.

Quand des partenaires interviennent, ce sont le plus souvent les services de la mairie, 
culturels (bibliothèque municipale, musée) ou non, mais il faut aussi signaler la présence du 
ministère de la Culture, dont les animations Fureur de Lire. Les Arts an Soleil journées portes 
ouvertes des monuments historiques  fédèrent les initiatives locales où les Archives communales 
tiennent leur place aux côtés des musées et des bibliothèques.

Certains services participent enfin à des expositions à l'étranger, soit en tant que 
frontaliers (Nancy), soit parce qu'ils sont sollicités par l’extérieur comme les services de Rennes 
Saint-Malo, Nantes (exposition "Arts de Bretagne" au château de Schallaburg en Autriche) ou Le 
Mans (exposition en U.R.S.S.).

L'année de Gaulle aura eu un certain retentissement dans les Archives communales qui 
ont organisé 18 fois une exposition sur son passage ou, plus largement, sur les années d'occupation 
Les sujets abordés restent cependant très diversifiés.
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DEPARTEMENT NOMBRE DE 
PROFESSEURS

HEURES DE 
DECHARGE

H SUPPLE
MENTAIRES

DEPARTEMENT NOMBRE DE 
PROFESSEURS

HEURES DE 
DECHARGE

H. SUPPLE
MENTAIRES(nombre de services) (nombre de services)

AIN 1 3 GERS 1 3
AISNE 1 9 GIRONDE* 1 4 2
ALLIER 1 4 HERAULT 1 6
ALPES-DE-Hte-PROVENCE 1 3 ILLE-ET-VILAINE (5 services) 5 6 8
HAUTES-ALPES 1 4 INDRE 1 4
ALPES-MARITIMES 1 4 INDRE-ET-LOIRE 1 2
ARDECHE 1 5 ISERE 1 5
ARDENNES 1 3 JURA 1 2
ARIEGE 1 2 LANDES 2 2 6
AUBE 1 2 LOIR-ET-CHER 1 3
AUDE 1 3 1 LOIRE 2 4
AVEYRON 1 3 HAUTE-LOIRE 1 3 1
BOUCHES-DU-RHONE 1 5 LOIRE-ATLANTIQUE 1 5
CALVADOS 9 LOIRET 2 4
CANTAL 1 4 LOT 1 4
CHARENTE 1 3 LOT-ET-GARONNE 2 2 2
CHARENTE-MARITIME 1 3 LOZERE 1 0.5 2.5
CHER 1 3 MAINE-ET-LOIRE (2 services) 2 4
CORREZE 1 3 MANCHE 1 8
CORSE-DU-SUD 1 4 MARNE (2 services) 2 4
HAUTE-CORSE 1 4 HAUTE-MARNE 1 2
COTE-D’OR 1 3 MAYENNE 1 6
COTES-D'ARMOR* 3 MEURTHE-ET-MOSELLE 1 5
CREUSE 1 2 MEUSE 1 4
DORDOGNE 6 MORBIHAN (2 services) 2 2
DOUBS 6 MOSELLE 1 4
DROME 1 5 NIEVRE 1 4EURE 1 4 NORD 6
EURE-ET-LOIR 1 4 OISE (2 services) 2 3 6
FINISTERE (4 services) 4 6 5 ORNE* 2 3 3
GARD 2 6 PAS-DE-CALAIS 6
HAUTE-GARONNE 1 4 PUY-DE-DOME 1 5
*Côtes-d'Armor, Heures de décharge plus 2 heures intégrées dans le service d enseignement de l'Ecole normale "Morbihan plus 2 postes de réadaptation (24 h) du 
CDDP, en outre vacataire à mi-temps du département pour l'archivobus  *Gironde plus 1/2 service d'instituteur pour renseignement primaire "Orne et un instituteur à 
temps plein chargé de l'archivobus

DEPARTEMENT 
(nombre de services)

NOMBRE DE 
PROFESSEURS

HEURES DE 
DECHARGE

H SUPPLE
MENTAIRES

DEPARTEMENT 
(nombre de services)

NOMBRE DE 
PROFESSEURS

HEURES DE 
DECHARGE

H SUPPLE
MENTAIRES

PYRENEES-ATLANTIQUES 1 5.5 VAUCLUSE 1 4
HAUTES-PYRENEES 2 5 VENDEE 1 5
PYRENEES-ORIENTALES 1 3 VIENNE 1 3
BAS-RHIN 1 2 4 HAUTE-VIENNE 1 4
HAUT-RHIN 1 3 VOSGES* 3 3
RHONE 2 6 YONNE 1 5
HAUTE-SAONE 2 4 TERRITOIRE-DE-BELFORT 1 5 1
SAONE-ET-LOIRE 1 3 ESSONNE 1 4
SARTHE (2 services) 2 5 2 HAUTS-DE-SEINE 6
SAVOIE 1 4 1 SEINE-SAINT-DENIS 1 6
HAUTE-SAVOIE 1 5 VAL-DE-MARNE 3
PARIS 1 3 VAL-D’OISE 1 6
SEINE-MARITIME 2 2 3 GUADELOUPE t 2 3
SEINE-ET-MARNE 2 6 MARTINIQUE 1 3
YVELINES 1 6 GUYANE 1 4
DEUX-SEVRES 1 1 2 REUNION 2 4 4
SOMME 1 9 St-PIERRE-ET-MIQUELON 0 0 0
TARN 1 4 NOUVELLE-CALEDONIE 0 0 0
TARN-ET-GARONNE 1 3 POLYNESIE FRANÇAISE 0 0 0
VAR* 1 5 5 TOTAUX 131 309 164,5
*Var : service éducatif commun avec les Archives de la Manne et les archives municipales à Toulon. * Vosges service éducatil des Archives et du Musée départemental 
Plus décharge complète d'un instituteur
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ET AUTRES 
SERVICE EDUCATIF EN 1990-1991

NOM DE LA COMMUNE NOMBRE DE 
PROFESSEURS

NOMBRE HEURES 
DE DECHARGE

NOMBRE HEURES 
SUPPLEMENTAIRES

OBSERVATIONS

ARLES (13) 1 N.C. N.C.
MARSEILLE (13) 1 4 4 Heures partagées entre le rectorat 

et la ville de Marseille
DIJON (21) 1 0 0 1 vacataire à 250 h. par an
MONTBELIARD (25) 1 6 Pochettes pédagogiques sur la 

commune
TOULOUSE (31) 1 2
CONDOM (32) 1 A la demande 0 Professeur bénévole chargé des 

archives anciennes
BEZIERS (34) 1 3 Formation de formateurs
SAINT-MALO (35) 1 2
NANTES (44) 1 3 2 dossiers produits en 1990
CHOLET (49) 1 3 282 élèves + rédaction sur Cholet 

en 1848
STENAY (55) 1 3 Service commun avec celui du 

Musée
DOUAI (59) 1 3
DUNKERQUE (59) 1 2 Pochette pédagogique sur 

1939-1945
VALENCIENNES (59) 1 N.C.* *Le professeur n'a pas été rem

placé à la fin de l'année. Service 
tenu par un attaché territorial

Chambre de commerce et 
d'industrie de BAYONNE (64)

1 Créé en 1990

LE HAVRE (76) 1 2 Créé en 1990
FREJUS (83) 1 0 0 Le professeur est détaché à 

plein temps
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RELAT IO N S IN TERN AT IO N ALES

I. LE  CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES

Participation de la direction des Archives de France aux instances du Conseil
international des Archives, de la table ronde des Archives et aux réunions de travail

M. Favier, directeur général des Archives de France, président du Conseil international 
des Archives, a présidé les réunions de La Haye (présidents et secrétaires des comités du Conseil 
international des Archives, 18-20 janvier ; étaient présents MM. Duchein, Ermisse, Ramière de 
Fortanier, Mmes René-Bazin et Welfelé), du Vatican (bureau du Conseil international des Archives, 
29-31 mars), de Wroclaw (Pologne — bureau du Conseil international des Archives, comité exécutif 
du Conseil international des Archives, 19-23 septembre) ; il a participé, à Dresde, à la XXV IIe  
conférence internationale de la table ronde des Archives (25-26 septembre), accompagné de MM. 
Ermisse et Maréchal et de Mme Cleyet-Michaud.

M. Ramière de Fortanier a assisté à la table ronde de la confédération internationale des 
musées d'architecture (I.C.A.M.), à Bruxelles (22-25 mars) ; Mme Cleyet-Michaud à la réunion du 
comité directeur de la section des associations professionnelles d'archivistes (C.I.A./S.P.A.) à 
Radenci (Yougoslavie), du 18 au 24 avril ;  M. Quétin à la réunion du comité des archives 
audiovisuelles (C.I.A./C.A.V.) à Ottawa, du 30 avril au 5 mai ; Mme Renson à la réunion du comité 
directeur de la section des Archives communales (C.I.A./S.M.A.), à Amsterdam, le 17 mai ; Mme 
Favier à la réunion du comité de conservation et de restauration (C.I.A./C.C.R.), à Florence du 15 
au 18 mai ; M. Naud à la réunion du comité des archives courantes (C.I.A./C.R.C.), à Oslo, du 21 
au 25 mai ;  MM. Weill et Ramière de Fortanier à la réunion du comité de reprographie 
(C.I.A./C.R.A.), à Sofia, du 28 mai au 2 juin ; M. Duchein a présidé le comité des bâtiments et 
équipements d'archives (C.I.A./C.B.Q.), à Vienne les 12 et 13 juin ; Mme René-Bazin a participé à 
la Haye, les 10-12 septembre à la réunion du comité pour la formation professionnelle 
(C.I.A./C.P.T.) et au 3e colloque international sur la formation ;  Mme Cleyet-Michaud et 
M. Maréchal, le 28 septembre, à Dresde, à l'assemblée générale des délégués de la section des 
associations professionnelles d'archivistes (C.I.A./S.P.A.) ; M. Ramière de Fortanier, à la réunion 
restreinte du groupe de travail sur les archives de l'architecture (C.I.A./P.A.R.), à Mireval (France) 
et à la réunion du comité (C.I.A./P.A.R.) du 7 au 9 novembre, à Budapest ; M. Duchein à la réunion 
d'A.R.B.I.C.A. les 4 et 5 décembre à Alger et Mme Conchon à la réunion du comité de 
l'informatique (C.I.A./C.D.P.), en octobre à Berne.

2. LES RELATIONS MULTILATERALES

2.1. L'Europe (Communauté européenne)

Le XXXIème congrès des Archives de France, organisé par le service technique, a eu 
pour thème "Les Archives françaises à la veille de l'intégration européenne". Il a réuni plus de 500 
archivistes ainsi que plusieurs directeurs nationaux (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni). Les trois premières séances de travail ont porté sur la 
constitution des fonds, la communication des documents et la formation des archivistes. 
M. Christian Pattyn, chef de la mission des Affaires européennes au ministère, a exposé les 
conséquences prévisibles de l'ouverture du grand marché européen sur les échanges de biens 
culturels. Ce congrès a été l'occasion d'échanges sur les pratiques archivistiques et les besoins des 
différents partenaires.
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2.2. L'Europe centrale et orientale

Au même congrès de Lyon, les quatre directeurs des Archives tchèques, slovaques, de 
Hongrie et de Pologne ont été invités, grâce au concours financier du département des Affaires 
internationales du ministère. De ce fait, une séance de travail les a réunis, le 25 octobre, pour 
préparer une réunion sur la modernisation des archives de leur pays, à Prague, en 1991. Le directeur 
général s'est rendu en Tchécoslovaquie et en Pologne où il a rencontré les responsables des archives 
pour faire le point sur la collaboration internationale et définir les besoins de ces pays en assistance 
technique et en formation.

2.3. La francophonie

Le bureau de l'association internationale des archivistes francophones s'est réuni lors de 
la table ronde de Dresde, en septembre, dans le cadre du conseil international des Archives. M. 
Maréchal, vice-président de l'Association internationale des archivistes francophones, a mené une 
enquête sur les besoins prioritaires des pays francophones.

2.4. Les instances internationales

A l'U.N.E.S.C.O., du 5 au 9 novembre, s'est déroulée la huitième session du conseil 
intergouvememental du programme général d'information, qui a été placé dans le nouveau secteur 
de la Communication, de l'information et de l'informatique. La délégation française comprenait un 
conservateur de la direction des Archives de France.

2.5. Le stage technique international d'archives

En 1990, trente-quatre archivistes étrangers ont suivi le stage technique international 
d'archives qui s'est déroulé du 17 avril au 29 juin. Seize nationalités étaient représentées : l'Algérie 
(4 stagiaires), l'Allemagne (2 stagiaires), le Bénin, le Brésil (4 stagiaires), le Canada (3 stagiaires), 
l'Espagne (5 stagiaires), la Grèce, la Guinée, l'Italie (3 stagiaires), le Maroc, la Pologne, le Sénégal 
(2 stagiaires), le Tchad, la Tunisie (2 stagiaires), le Vietnam, le Zaïre (2 stagiaires).

Au cours du stage, le Dr Eckhart Franz, directeur des Archives d'Etat de Hesse, Mme 
Margarita Vasquez de Parga, directeur des Archives nationales d'Espagne et M. Kallemberg, 
directeur des Archives fédérales d'Allemagne, ont prononcé des conférences.

Le voyage d'études a eu lieu en Lorraine du 16 au 18 mai. Les stagiaires ont été 
accueillis aux Archives de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, par M. Hubert Collin et 
Mme Mireille-Bénédicte Bouvet, directeurs de ces services.

En outre, plusieurs archivistes (Vietnam, Bénin, Guinée, Sénégal, Tchad et Zaïre) ont 
complété leur formation en France par des séjours dans des services d'archives, et notamment aux 
Archives de la Haute-Loire, du Jura et de l'Aube. Comme à l'habitude, les élèves chartistes ont 
effectué un stage pratique (de janvier à mars) dans des services d'archives départementales et un 
autre dans les missions des Archives nationales (avril-juin).

A l'issue du stage, les participants ont décidé de fonder entre eux une association des 
stagiaires (A.S.T.I.A.).

3. LES RELATIONS B ILATERALES (1)

Elles ont consisté en 33 visites et missions d'archivistes français à l'étranger. Bon 
nombre d'entre eux ont été conviés à prononcer des conférences ;  29 délégations d'archivistes 
étrangers ont été reçues en France.

(1) Les actions internationales menées par les archives des collectivités territoriales dans le cadre d'accords entre leur 
exécutif et des pays étrangers sont marquées en italique.
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Le tableau ci-après résume ces échanges dans l'ordre alphabétique des pays (2).

Algérie : 4 stagiaires*
Visite aux Archives nationales de M. Omar Amour, directeur du centre des Archives 
nationales et de M. Djamel Eddine Belhadjoudja, directeur de l'inspection à la direction 
générale des Archives, chargé de la formation. Lors de la réception de clôture du stage, le 
directeur général a remis à M. Touili, directeur des Archives nationales d'Algérie, des 
microfilms des archives intéressant l'Algérie conservées au centre des Archives d'Outre-
Mer. Stage au service photographique de M. Kheuli, futur chef d'atelier de la Bibliothèque 
nationale d'Alger.

Allemagne : 2 stagiaires*
Un groupe de 22 futurs archivistes de l'école de Marburg a été accueilli du 6 au 9 mars 
dans différents services des Archives nationales :  missions auprès des ministères de 
l'Equipement et du logement et des Affaires sociales, centre des Archives contemporaines, 
C.A.R.A.N., Archives de Paris. Le programme de leur séjour avait été fixé par la direction 
des Archives de France.
Mmes Favier et Flieder, MM. Barbier et Delavaud se sont rendus à Stuttgart et à Tubingen 
pour visiter les installations provisoires du futur centre de restauration régional de Bade-
Wurtemberg (avril).
Mme René-Bazin a participé à la réunion d'information et de coordination sur les actions 
du ministère en direction de l'Allemagne.
A  l'invitation de l'école de Marburg, Mme Bosman a séjourné du 18 au 21 décembre aux 
Archives fédérales de Coblence où elle a prononcé une conférence.
Don à la ville d'Aix-la-Chapelle d'un moulage des clés de la ville, conservées au musée de 
l'Histoire de France.
L'exposition d'affiches sur "14-18" conçue par les Archives municipales de Nancy a été 
présentée à Karlsruhe d'avril à mai.
Participation des Archives du Calvados à des échanges entre le département et la Basse-
Franconie.
Participation des Archives des Ardennes et de Meurthe-et-Moselle à l'exposition :  
"Lumineuse comme une règle" du musée de Bade à Karlsruhe.
Organisation par les Archives des Vosges de l'exposition "L'Allemagne dans l'imagerie 
d'Epinal", présentée à Kaiserslautern, Peine et Troisdorf ainsi qu'à l'institut Goethe de 
Nancy.
Participation des Archives du Bas-Rhin aux réunions professionnelles des archivistes du 
sud-ouest de l'Allemagne.

Autriche :
M. Ramière de Fortanier a visité les Archives nationales d'Autriche à Vienne.
Sous l'égide du conseil régional de Bretagne, prêts de documents des Archives 
départementales des quatre départements de la région, de la Loire-Atlantique et des 
Archives de Nantes et de Rennes à l'exposition :  "Arts de Bretagne XIV-XVe siècle" au 
château de Schallaburg.
Participation des Archives du Haut-Rhin aux échanges culturels entre l'Autriche et le 
département.

Belgique :
Mme Pétillat est intervenue au cours du forum de l'Information organisé par l’association 
belge néerlandophone des archivistes et documentalistes à Anvers (septembre).
Le directeur des Archives du Royaume de Belgique a visité le centre des Archives 
contemporaines et M. Laurent, des Archives du Royaume de Belgique, le service des 
sceaux.
Participation des Archives du Nord aux rencontres organisées par le conseil général du 
Nord et la province de Hainant.

Bénin : 1 stagiaire*
M. Paul Deme, archiviste, a effectué un stage pratique d'un mois (octobre) aux Archives de 
l'Yonne.

(2) * = stagiaires au stage technique international d'archives.
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Grande-Bretagne  :  
Participation du directeur des Archives du Calvados à un colloque international sur la 
castellologie.
Organisation par les Archives du Cher d'une exposition avec colloque : "Des chardons et 
des lys, les Stuart d'Aubigny".
Visite de l'archiviste de Guernesey aux Archives d'Indre-et-Loire, du Rhône et de la 
Vienne.
Participation des Archives de Loir-et-cher à une exposition sur "Wordsworth et la 
Révolution française".
Participation des Archives du Pas-de-Calais aux échanges entre le département et le 
comté de Kent.

Bulgarie  :  
Dans le cadre du C.I.B.A.L., M. Ramière de Fortanier s'est rendu à Sofia pour présider la 
réunion de la commission Archives et microcopie (juin).

Burkina Faso  :  
M. Mouradian et Mme Bosman ont effectué une mission (2 au 30 avril et du 15 mai au 12 
juin) dans le cadre du projet de l'U.N.E.S.C.O. d'organisation et de construction d'un centre 
national d’archives. Ils ont ensuite accueilli Mme Diallo et M. Zigani, archivistes, aux 
Archives de la Seine-Saint-Denis et à la mission des Affaires sociales pour un stage de 
deux mois sur la gestion des documents d'archives.
M. Ouedraogo, responsable du centre national des archives s'est rendu à la mission auprès 
du ministère des Affaires sociales dans le cadre du même projet.

Canada : 3 stagiaires*
Mme Phyllis Lambert, directeur du centre canadien d'architecture, a visité les Archives 
nationales (mars) ainsi que MM. Siefried et Pressman, chargés de l'informatisation des 
Archives nationales du Canada, qui ont étudié le schéma directeur des systèmes 
informatiques des archives en France.
M. Mackinnon, directeur adjoint de la division des manuscrits aux Archives nationales du 
Canada, a effectué un stage sur les archives informatiques à Fontainebleau (octobre).
Visite de Gilles Heon, chef du service du public aux Archives nationales du Québec, venu 
pour étudier des solutions de réaménagement et de modification des salles de consultation 
et de M. Cognée, vice-président de la société héraldique du Canada.
Participation des Archives du Finistère à des échanges scientifiques avec le musée de 
Péribonka (Québec) sous l'égide du comité Louis Hémon.
Echanges scientifiques entre les archives de la Gironde et l'université Laval de Québec 
avec accueil de chercheurs en mission.

Cap-Vert  :  
M. Duchein s'est rendu aux Archives nationales du Cap-Vert (mars). Il y a fait deux 
conférences, a étudié les projets de loi sur les archives et l’organisation des services. Il a 
également travaillé sur l'aménagement des bâtiments.

Caraïbes  :  
Participation des archives de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane au 
colloque des historiens de la Caraïbe et aux activités de Carbica.
Participation des archives de la Martinique aux échanges entre le département et Sainte-
Lucie.

Colombie  :  
Mlle Neirinck a effectué une seconde mission (10-15 septembre, la première avait eu lieu 
en 1988) à Bogota, à la demande et aux frais de la fondation pour le développement 
technique et le financement de la Culture, qui souhaitait une assistance au moment où- une 
loi ayant créé les Archives générales de la Nation- un vaste bâtiment était en train de se 
construire en plein centre de Bogota.

Espagne : 5 stagiaires*
Mme Vasquez de Parga, directrice des Archives d'Etat, a prononcé une conférence au stage 
technique international d'archives.
M. Duchein a participé à un colloque sur les normes de description archivistique à  Saint-
Sébastien (juin) et à un séminaire sur la construction des bâtiments d'archives et à Grenade.
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Mme René-Bazin a été invitée à prononcer une conférence lors d'un colloque organisé par 
l'université de Séville (octobre) sur les archives sur nouveaux supports. M. Weill y a étudié 
le système mis en place pour les Archives des Indes utilisant le disque optique numérique 
(octobre).
M. Brunterc'h a participé à Bilbao à un séminaire sur les nouvelles techniques employées 
dans les Archives.
Remise aux représentants du ministère de la Culture d'un recueil de fac-similés des plans 
du Pavillon espagnol à l'exposition internationale de Paris en 1937.
Province d'Aragon, généralité de Huesca :  participation des Archives de la Haute-
Garonne à un  projet d'échanges culturels entre la généralité et le département.
Province de Catalogne : participation des Archives de la Haute-Garonne à un projet de 
même nature ; accueil, par les Archives des Pyrénées-Orientales de stagiaires étudiants en 
archivistique de l'université de Barcelone ; rencontre entre les archivistes de Catalogne et 
des Pyrénées-Orientales pour un projet d'exposition commune.
Cours d'archivistique à l'université de Barcelone par le directeur des Archives du Val-de-
Marne.
Visite des archivistes de Languedoc-Roussillon et de Mme Renson-Lebris à Barcelone. 

Etats-Unis  :  
Mme René-Bazin a été invitée au mois de juillet par la Bentley library, à l'université de 
Ann Arbor (Michigan).
Echanges scientifiques entre les Archives de la Haute-Garonne et le collège américain de 
Toulouse (Dickinson College).

Grèce : 1 stagiaire*
Stage de l'archiviste de la banque nationale de Grèce aux archives de la Côte-d'Or. 
Participation du directeur des Archives de la Vienne à la publication de "l'Histoire de 
Rhodes au temps des hospitaliers".

Guinée : 1 stagiaire*
Lors de la réception de clôture du stage, M. Favier a remis au représentant officiel de la 
Guinée des microfilms d'archives intéressant la Guinée et conservées en France.

Haïti  :  
Mission d'étude du directeur des Archives de la Martinique pour la sauvegarde du fonds 
de livres anciens.

Hongrie  :  
M. Kormendy, directeur des Archives de Hongrie, a été invité par la France à assister au 
congrès des Archives à Lyon.

Iran  :  
Une délégation iranienne, venue en France du 10 au 17 décembre, a visité le C.A.R.A.N., 
les Archives de Paris, le centre des Archives contemporaines, les Archives de Seine-et-
Marne.

Israël  :  
M. Weill a participé au colloque "La France et la Terre sainte du X V IIIe au XXe siècle" à 
Jérusalem (mars).

Italie : 3 stagiaires*
Des représentants des Archives d'Etat de Rome et de Turin ont visité le centre des 
Archives contemporaines et ont été reçus par Mme Pétillat et au C.A.R.A.N. (janvier).
M. Bernard et Mme Barbiche ont participé à un colloque sur les sources de l'histoire de 
l'émigration italienne en France conservées dans les archives françaises.
Mlle Hildesheimer a participé au colloque organisé par la chambre de commerce de Milan 
sur les archives d'entreprises.
M. Ermisse a participé au colloque de l'Archivio di Stato de Turin (octobre) sur le Piémont 
à l'époque napoléonienne ainsi que les Archives des Alpes-Maritimes et de la Savoie.
Les Archives de Haute-Savoie ont reçu des Archives de Turin des microfilms des archives 
conservées à Turin intéressant l'histoire de la Savoie.
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Participation des Archives des Alpes-Maritimes à la revue Alpi del Mare coéditée par le 
département et les provinces de Coni et d'Imperia et à une recension des centres de 
documentation sur les Alpes méridionales.
Accueil par les Archives de la Nièvre, dans le cadre des accords entre le département et la 
province d'Arrezzo, de chercheurs italiens au colloque "Jules Renard, un écrivain dans la 
Nièvre".

Japon  :  
Participation de M. Pariset à la préparation d'une exposition sur Saint-Exupéry.

M ali  :  
Dans le cadre de la politique de coopération, engagée depuis 1984, entre le conseil 
général d'Ille-et-Vilaine et la région de Mopti au Mali, M. Konate, archiviste de la région 
de Mopti, a effectué un stage de quatre semaines aux Archives d'IIle-et-Vilaine, complété 
par un séjour aux Archives de la Marine nationale à Lorient et au centre des Archives 
d'Outre-Mer à Aix-en-Provence (octobre-décembre).

Maroc : 1 stagiaire*

Mauritanie :  
Mme René-Bazin a effectué à la demande du ministère de la Coopération une mission (20-
27  mars) à Nouakchott en vue de faire le point sur la situation actuelle des Archives 
nationales de Mauritanie et d’envisager les modalités que pourrait prendre l'aide française 
sollicitée par les Mauritaniens.

Mozambique :  
Le directeur des Archives de Mozambique a adressé, pour examen, au service technique de 
la direction des Archives de France un dossier de construction d'un bâtiment pour les 
Archives nationales de son pays.

Océan Indien  :  
Organisation par les Archives de la Réunion d’un colloque sur la révolution française et 
l'océan Indien.

Pacifique-Sud  :  
Participation des Archives du territoire de la Nouvelle-Calédonie aux échanges 
universitaires des pays de la zone du Pacifique-Sud.

Pologne : 1 stagiaire*
Voyage en Pologne du directeur général des Archives qui y a rencontre 
M. Wojciechowski ; ce dernier a été invité au congrès des Archives de France.
A la demande des Archives nationales de Pologne, Mme Canavaggio a donné une 
conférence à Varsovie.
La France et la Pologne ont repris le projet de préparer conjointement une exposition sur 
l'histoire des relations entre ces deux pays depuis les origines jusqu'en 1945, accompagnée 
d'un catalogue et de deux guides, l'un sur les sources françaises, l'autre sur les sources 
polonaises de l'histoire des relations entre la France et la Pologne. Le commissaire français 
en est M. Brunei.
M. Pelka, archiviste des Archives d'Etat à Lodz a séjourné à Lyon où il a effectué des 
recherches.
Prêts d'expositions par les Archives du Finistère sous l'égide du comité France-Pologne.

Portugal :  
Exposition des Archives de la Haute-Garonne sur "Les Portugais à Toulouse.

Roumanie  :  
La division informatique de la bibliothèque de Bucarest a visité le C.A.R.A.N. (mai).

Sénégal : 2 stagiaires*, également accueillis aux Archives du Jura
M. Bordes et Mme Miguet ont effectué à la demande du ministère de la Coopération une 
mission (21 février au 6 mars) à Dakar pour organiser un séminaire à l'intention des 
professeurs d'archivistique de l'E.B.A.D. (Ecole des bibliothécaires, archivistes et 
documentalistes).
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Lors de la célébration du 75e anniversaire des Archives nationales du Sénégal (12 au 17 
février), M. Favier, en qualité de président du Conseil international des Archives, et 
MM. Charpy et Maurel ont été conviés à faire des exposés. Dans le même cadre, 
Mme Favier a parlé de l'informatisation des Archives nationales lors du séminaire sur 
l'utilisation de l'informatique.

Suède  :  
Accueil de stagiaires par les Archives du Cantal.

Suisse  :  
Visite aux Archives nationales de M. Kuchen de la fondation Aga Khan pour le prix 
d'architecture afin d'étudier les méthodes de conservation des documents et les conditions 
d'archivage, et de M. Seidenberg, conservateur du musée national Suisse (Zürich), au 
service des sceaux.
Visites de M. Ramière de Fortanier à Genève notamment à la fondation Aga Khan 
(janvier) et à l'ONU (décembre).
Les Archives de l'Ain et de la Haute-Savoie ont participé au Salon du livre à Genève.
A la demande du conseil général de la Haute-Savoie, les Archives ont fait partie des 
commissions de la région franco-genevoise et du conseil du Léman.
Participation des Archives du Haut-Rhin aux échanges entre le canton du Jura et le 
conseil général.
Organisation d'une exposition sur les relations entre le Jura suisse et Belfort par les 
Archives du Territoire-de-Belfort (présentation itinérante).
Prêts de documents par les Archives du Doubs et de la Savoie à l'exposition : La Maison 
de Savoie du musée de l'ancien évêché de Lausanne.

Tchad : 1 stagiaire*, également accueilli aux Archives de l'Aube.

Tchécoslovaquie  :  
Visite du directeur général pour rencontrer les responsables des archives tchèques.
M. Sladek, directeur des Archives tchèques, et M. Kartous, directeur des Archives 
slovaques, ont assisté au congrès des Archives de France.
M. Ramière de Fortanier s'est rendu à Prague où il a visité les Archives nationales et les 
Archives des rois de Bohême.

Togo : L'archiviste de la B.O.A.D., M. Anselme Diogo, a effectué quatre mois de stage aux 
Archives des Côtes-d'Armor et de la ville de Nantes (mars-juin).

Tunisie : 2 stagiaires*
Visite de M. Fakhfakh, directeur des Archives nationales et M. Ghariani, chargé de cours à 
l'Institut supérieur de documentation (I.S.D.), pour étudier les diverses expériences 
d'informatisation des Archives de France afin d'élaborer un plan directeur d'informatisation 
des Archives de Tunisie.
Mission de Mlle Neirinck (novembre), dans le cadre des accords de coopération franco-
tunisienne, pour étudier le projet de construction d'un bâtiment pour les Archives 
nationales.
Cinq étudiants de l'Institut supérieur de documentation ont suivi un stage (10-15 décembre) 
aux Archives nationales. Ils ont été accueillis par Mmes Krakovitch et René-Bazin et par 
M. Vuillet, ont visité les missions des Archives auprès du Premier ministre et des 
ministères de l'Education nationale et des PTT ainsi que les Archives des Hauts-de-Seine.
M. Droguet a effectué une mission à Gabès (fin décembre 1989) auprès des Archives du 
gouvernorat et de la municipalité de Gabès, dans le cadre de l'opération de coordination 
décentralisée entre le gouvernorat de Gabès et le conseil général des Côtes-d'Armor.

Turquie  :  
Voyage du directeur général à Ankara et à Istanbul (12-17 novembre) où il a prononcé des 
conférences.
Une délégation turque en voyage dans divers pays européens a visité les ateliers de 
restauration des Archives nationales.



RELATIONS INTERNATIONALES 237

U.R.S.S.  :  
Participation des Archives du Haut-Rhin au programme de recherche du conseil général 
sur les prisonniers de guerre haut-rhinois en URSS de 1942 à 1950.
Prêt d'une exposition des Archives du territoire de Belfort au championnat du monde de 
jeu d'échecs.

Vietnam :  1 stagiaire*, également accueillie aux Archives de la Haute-Loire, au centre des 
Archives d'Outre-Mer, au dépôt central des microfilms et à la mission auprès du ministère 
des départements et territoires d'Outre-Mer.

Yougoslavie  :  
Une délégation d'archivistes de Slovénie (40 personnes) a visité les Archives nationales 
(mars), notamment le C.A.R.A.N.

Zaïre  :  
M. Zitha, archiviste de la banque centrale du Zaïre, a passé une journée au service des 
Archives d'entreprises.
Deux archivistes, Mme Mutiti et M. Nyirongo, chargés de la mise en place d'un réseau 
national d'archives dans leur pays (dans le cadre d'un projet pilote de l'UN.E.S.C.O.), ont 
effectué un stage de deux semaines aux Archives départementales des Côtes-d'Armor.

4. V ISITES DE PERSONNALITES ET D 'ARCHIVISTES ETRANGERS

Le musée de l'Histoire de France a reçu, le 17 décembre, la visite du prince de Galles 
qui y a été accueilli par M. et Mme Favier et M. Pariset.

M. et Mme Favier ont également accueilli pour une visite des Archives nationales 
M. Curley, ambassadeur des U.S.A. à Paris, et son épouse.

Comme les années précédentes, le C.A.R.A.N. a été visité par de nombreuses 
délégations étrangères dont les principales sont :  Mme Lambert, directeur du centre canadien 
d'architecture ; MM. Siefrid et Pressman, responsables du développement aux Archives nationales 
du Canada ; des chercheurs venant dans le cadre d'un séminaire Est-Ouest organisé par la société 
internationale d'étude du XVIIIe siècle à Berlin ; les élèves de l'école de Marburg ; des étudiants de 
l'université de Pennsylvanie et enfin, un collaborateur de l'archiviste général de Belgique.

L'atelier de reliure et de restauration a reçu de nombreuses visites de groupes et 
stagiaires français et de restaurateurs étrangers : 2 restaurateurs soviétiques (dont Mme Filanou) ; 1 
groupe de Canadiens ;  une délégation turque de 7 personnes ;  Mme Koneezna (Archives 
d'Australie) ; M. Federici, directeur de la Biblioteca angelina (Rome) et Mme Rotili ; 1 restaurateur 
du Gabon (effectuant un stage à Aix-en-Provence).

5. ACTIONS INTERNATIONALES DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

53 services d'archives départementales ont, en 1990, exercé des activités internationales. 
L'accueil, à la demande de la direction des Archives de France ou du Conseil international des 
Archives, d'archivistes étrangers en stage, seule action recensée jusqu'ici, ne représente pas 
l'ensemble des actions internationales. On a relevé, plus haut, le rôle international des Archives 
départementales dans les expositions. Il faut également signaler les liens naturels des conservateurs 
d'archives frontaliers avec leurs collègues archivistes des pays voisins : les Archives du Nord-Pas-
de-Calais, d'Alsace, de Franche-Comté participent aux réunions professionnelles de leur 
homologues belges, allemands et suisses. Les Archives des Pyrénées-Orientales accueillent des 
stagiaires catalans en archivistique, celles des départements d'Outre-Mer participent aux colloques 
d'histoire régionale. Plusieurs département de l'Ouest ont des échanges scientifiques avec les 
universités québécoises (Finistère, Gironde, Indre-et-Loire).
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Quoique plusieurs directeurs des Archives départementales n’aient pas été concernés par 
les accords bilatéraux entre leur département et l'étranger, d'autres y ont participé (voir paragraphe 
3).

D'autres encore participent à des activités historiques internationales : trois, au moins, 
sont rédacteurs pour le Lexicon des Mittelalers.

On n'oubliera pas, dans ce premier bilan, assez suggestif, la participation d'une 
quinzaine de départements, à une enquête sur les sources de l'immigration italienne de 1870 à 1940, 
dont M. l’Inspecteur général Gildas Bernard a été le rapporteur au colloque organisé par les 
Archives nationales d'Italie, ni la présentation par un conservateur des Archives du Rhône d’une 
conférence sur l'accord culturel franco-allemand de 1954 à la table ronde des archives historiques 
des communautés européennes.

Ce type d'actions est sans doute amené à prendre de l'extension dans les années futures. 
La plupart des visites ou missions ont donné lieu à des rapports qui sont consultables au service des 
stages et des relations internationales des Archives nationales sur simple demande.
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