
RAPPORT
SUR L'ACTIVITÉ  

DE LA DIRECTION 
DES ARCHIVES DE FRANCE 

EN 1992

par Jean FAVIER
Membre de l'Institut 

Directeur général des Archives de France

P A R I S  
Archives nationales 

1993



RAPPORT
SUR L'ACTIVITÉ  

DE LA DIRECTION  
DES ARCHIVES DE FRANCE 

EN 1992





RAPPORT
SUR L'ACTIVITÉ 

DE LA DIRECTION 
DES ARCHIVES DE FRANCE 

EN 1992

par Jean FAVIER
Membre de l'Institut 

Directeur général des Archives de France

P A R I S  
Archives nationales 

1993



ISBN 2-86000-230-8 
© Archives nationales



- 5 -

1992 demeurera pour les archives françaises et singulièrement les 
archives des collectivités territoriales une année très dure. Au cours de ces 
douze mois, le patrimoine écrit de la Nation aura été à plusieurs reprises 
diminué par des sinistres. Enfin, d'avril à novembre, les Archives départe
mentales auront traversé une « zone de turbulences » qui laissera inquiétude 
et angoisse dans l'esprit et le cœur de tout le personnel scientifique et de 
documentation qui travaille dans cette structure biséculaire qu'on pouvait 
jusqu'alors considérer comme le pilier du système archivistique français.

Tout a commencé dans la nuit du 24 janvier 1992 : en quittant son 
travail un employé départemental a volontairement mis le feu au fonds 
religieux d'Ancien Régime des Archives départementales de la Haute-
Garonne, mutilant ainsi gravement un des fonds locaux les plus prestigieux 
de France. C'était la première fois depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale que des archives conservées dans des bâtiments d'archives 
départementales, dont la profession est si légitimement fière, étaient la proie 
des flammes. Ce fut un véritable choc... Moins de deux mois plus tard, à la 
suite d'un court-circuit, cette fois d'origine vraisemblablement accidentelle, 
les archives de Saint-Pierre-et-Miquelon s'embrasaient. Le mot n'est pas 
trop fort, puisqu'elles furent pendant 24 heures la proie des flammes et que, 
pour éteindre le brasier et pénétrer dans les décombres de l'édifice, les 
pompiers et les sauveteurs bénévoles durent utiliser l'eau de mer. Ce qui a 
pu être sauvé des archives de l'archipel, grâce au courage de M. Jacques 
Mourier, aujourd'hui directeur des Archives de la Meuse, dernier volontaire 
à l'aide technique sortant de l'École nationale des chartes à s'être occupé de 
ce service, et qui a accepté de se rendre immédiatement sur les lieux pour 
diriger les mesures conservatoires à prendre sur un fonds qu'il connaissait 
bien dans son intégralité, est aujourd'hui entreposé dans des congélateurs et 
Saint-Pierre-et-Miquelon attend la reconstruction d'un bâtiment pour restau
rer les documents qui subsitent.

Il n'est pas utile de s'étendre sur la campagne de presse que déclencha 
au printemps l'affaire dite « des fichiers juifs », dont on sait que le premier, 
prétendûment retrouvé, a été en réalité légalement détruit au lendemain de 
la guerre. Un paragraphe du chapitre 2 « les fonds d'archives » fait le point
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et tente de donner le maximum d'informations à une profession qui s'est 
sentie injustement mise en cause et accusée de rétention d'informations, de 
frilosité et même d'obscurantisme Qu'il soit permis seulement de remercier 
ici les historiens pour la confiance qu'ils nous ont tous témoignée et les 
déclarations qu'ils ont faites en notre faveur par voie de presse et à la télé
vision. Ils ont prouvé, s'il en était besoin, que les hommes et les femmes qui 
fréquentent les salles de lecture des services d'archives et qui y travaillent 
apprécient l'aide que les archivistes leur apportent et les conditions de 
travail qui leur sont fournies.

Il faut ajouter à ces faits l'incertitude qui plana d'avril à novembre sur 
le devenir des Archives départementales. Une interprétation restrictive de 
certains articles des lois de décentralisation, et en particulier de l'article 66 
de la loi n° 83-683 du 22 juillet 1983 modifiée et des articles 122 et 123 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territo
riale, devait conduire à faire exercer, avant le 31 décembre 1992, un droit 
d'option par les personnels de statut d'État affectés dans les services dépar
tementaux d'archives (personnels scientifique et de documentation). 
Menacés dans l'équilibre même de leur profession, l'ensemble des conser
vateurs et des documentalistes des Archives de France se mobilisèrent. Un 
groupe de réflexion sur l'avenir de la profession, créé à la demande du 
Ministre, se réunit régulièrement aux Archives nationales de juillet à 
novembre. Une réunion interministérielle tenue à Matignon en novembre 
reconnut de façon définitive que l'article 37 de la loi du 28 novembre 1990 
avait pour simple effet d'édicter un principe général de mise à disposition 
des conservateurs et documentalistes d'État auprès des services départemen
taux d'archives. Il fut reconnu que les conservateurs du patrimoine et les 
documentalistes travaillant dans les services départementaux d'archives, qui 
accueillent majoritairement des archives d'État, étaient et devaient demeurer 
des agents de l'État.

Vint en septembre 1992 le XIIe congrès international des Archives à 
Montréal. Invitée par le gouvernement canadien, la délégation française, 
forte de 200 membres, a ainsi accompagné efficacement le directeur général 
pendant les derniers jours de son mandat de président du Conseil internatio
nal des Archives et prouvé au monde entier la force et la vitalité des 
Archives de France (voir chapitre 4 « action internationale »). Cette 
représentation massive de la France à Montréal a été rendue possible par 
l'aide apportée par de nombreux conseils généraux qui ont assuré la prise en 
charge du déplacement des directeurs départementaux d'archives, mais aussi 
par le ministère de la Culture qui accorda une subvention de 800 000 F à 
l'association pour la préparation des congrès des Archives, somme qui 
permit le voyage de nombreux conservateurs des Archives nationales mais
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surtout de jeunes conservateurs des Archives nationales et départementales, 
qui purent ainsi prendre une part active à cette manifestation internationale 
d'envergure dont le thème était « l'archiviste à l'ère de l'information ».

Le présent rapport prouvera, s'il en était besoin, que ces événements 
extraordinaires n'ont pas arrêté le travail quotidien dans l'ensemble des 
services d'archives.
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MOYENS

1. BUDGET.

Le budget voté de la direction des Archives de France pour 1992 
s'élevait à 100,923 MF dont 37,623 MF pour l'ensemble des dépenses 
ordinaires (36 MF en 1991) et 63,3 MF pour les dépenses en capital (contre 
61 MF en 1991), répartis en 30,1 MF pour les Archives nationales (20,5 MF 
en 1991), 30,5 MF pour les Archives départementales (contre 39,5 MF en 
1991) et 2,7 MF pour l'enveloppe recherche. La diminution du budget de la 
direction des Archives de France par rapport à celui de 1991 (102,040 MF) 
s'explique essentiellement par une baisse des crédits du titre VI en loi de 
finances initiale et par diverses régulations : 1617 000 F sur le titre IV 
(chapitre 43-10/10) et 0,2 MF sur le titre III (chapitre 34-97/11), opérées en 
fin d'exercice.

La dotation affectée au fonctionnement des Archives nationales 
(chapitre 34-97/11) a bénéficié en loi de finances d'une augmentation de 
2,120 MF destinés à couvrir les coûts supplémentaires de maintenance du 
centre d'accueil et de recherche des Archives nationales et ceux induits par 
le fonctionnement du Centre des archives du monde du travail. L'impact de 
cette mesure a été diminué par la régulation de 0,2 MF déjà mentionnée.

30,1 MF ont été consacrés aux travaux de modernisation et de 
rénovation des différents centres des Archives nationales ainsi qu'à 
l'achèvement du Centre des archives du monde du travail. Dans cette 
dotation globale d'investissement sont inclus les 4 MF pour le clos et le 
couvert des Archives nationales-Paris qui ont été affectés à la première 
tranche de ravalement du péristyle de l'hôtel de Soubise. Au total 26,3 MF 
ont été affectés au centre parisien, 9 MF au Centre des archives du monde 
du travail à Roubaix (un surcoût de 8 MF a été pris en charge au cours de 
l'exercice par le Ministère), 2,5 MF au Centre des archives d'outre-mer à 
Aix-en-Provence et 1,5 MF pour le Dépôt central des microfilms à 
Espeyran. Ces crédits ont permis, à Paris, le réaménagement du service 
éducatif, la mise en conformité du groupe électrogène, le ravalement du 
péristyle ; à Roubaix, l'achèvement des travaux du centre ; à Fontainebleau,
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des travaux de mise en conformité de l'installation électrique ; à Aix-en-
Provence, l'étude préalable et le concours d'architecture pour l'extension de 
la salle de lecture et, à Espeyran, la rénovation du système d'épuration des 
eaux usées.

A la suite d'une régulation de 1615 000 F sur le chapitre 43-10, le 
titre IV avec 10 381 000 F a été en régression par rapport à 1991 
(11,496 MF). Il a pourtant permis d'aider 107 associations (129 en 1991) 
pour la mise en valeur des archives, essentiellement par des publications et 
des expositions. Cette aide, dont le montant a été de 5 966 438 F, a en 
particulier bénéficié à l'association pour la préparation des congrès des 
Archives (800 000 F qui ont permis de financer la participation de 
nombreux conservateurs des Archives nationales et de jeunes conservateurs 
adjoints des Archives départementales au congrès international des Archives 
à Montréal), à l'Institut français d'architecture (300 000 F) pour la protection 
et la mise en valeur des fonds d'architectes du XXe siècle, à l'Association des 
archivistes français et à la Société des amis des Archives de France (musée 
de l'Histoire de France et stage international). A la suite de l'annulation de 
crédits déjà signalée, la délégation aux célébrations nationales a reçu, au 
lieu des 4 465 369 F prévus initialement, une subvention de 4 415 169 F. Le 
grand prix national d'histoire (50 000 F) a été décerné à M. Daniel Roche.

Au titre de la recherche, une dotation de 600 000 F sur le chapitre 58-
98/10 a  permis de financer de nouvelles études sur la préservation des 
documents : étude pour la mise au point d'un procédé de substitution à 
l'oxyde d'éthylène utilisé dans la désinfection et la désinsectisation des 
documents (I re tranche), étude sur les papiers désacidifiés au propionate de 
calcium.

Une seconde dotation recherche de 2 100 000 F sur le chapitre 66-
98/11 a été utilisée pour le financement de la publication d'instruments 
fondamentaux de recherche et pour la subvention annuelle de 
fonctionnement attribuée au Centre de recherches sur la conservation des 
documents graphiques, tandis qu'une somme de 1716 000 F inscrite sur le 
chapitre 43-92 (sans changement depuis 1988) a permis d'acquérir des 
documents d'archives pour le compte des Archives nationales.

Il convient enfin de citer les crédits recherche du chapitre 34-20 
désormais gérés par la mission de la Recherche, qui ont permis de financer 
deux études concernant les bâtiments d'archives et la refonte du manuel 
d'archivistique.

Au sein de la dotation en crédits d'investissement de la direction des 
Archives de France, les subventions aux constructions et à l'extension des 
bâtiments d'archives départementales ont connu une baisse sensible avec
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30,5 MF (soit - 29,5 % par rapport à 1991). Cette diminution spectaculaire 
s'explique par une demande moindre des collectivités territoriales. Toutefois 
la dotation a été utilisée en totalité et déléguée à sept régions.

D'après les indications fournies par les directeurs départementaux 
d'archives, 58 départements (contre 51 en 1991) ont voté des crédits pour la 
construction, l'extension, le gros entretien, l'aménagement ou la 
modernisation des bâtiments d'archives. Le total des crédits votés en 
investissement s'est élevé à 107 883 343 F. Treize de ces opérations ont 
bénéficié d'une subvention de l'État et une de la région. En dépit de la 
conjoncture économique, on note que les travaux d'investissement se 
poursuivent à un rythme tout à fait honorable sur les bâtiments d'archives. 
Mais les deux grosses opérations de l'année (archives de la Mayenne et du 
Morbihan) totalisent près de 40 % des crédits votés par les assemblées 
départementales, les 56 autres occurrences étant, en fait, des travaux 
d'extension, d'entretien et d'aménagement dont le coût se situe le plus 
souvent entre 100 000 F et 400 000 F.

Parallèlement, 92 départements auraient disposé de crédits spécifiques 
pour acquérir du matériel et du mobilier pour un total général de 
26 489194 F. C'est donc surtout en ce domaine que l'on note un 
« tassement » dans les budgets des Archives départementales. Le 
phénomène est encore plus sensible qu'il n'y paraît puisqu'en 1992 on a 
recensé tous les services ayant disposé d'un crédit d'équipement et non 
seulement ceux à qui avait été accordé un crédit supérieur à 100 000 F 
comme les années précédentes. En fait, seules les Archives du Nord ont 
bénéficié d'un crédit supérieur à 1 MF employé pour moderniser le mobilier 
et l'équipement d'une des salles de lecture les plus fréquentées de France. 
Deux services seulement ont acheté des rayonnages mais dix ont renouvelé 
le parc des photocopieuses. On relève l'acquisition massive d'appareils de 
lecture de microfilms et d'appareils pour les ateliers de microfilmage et de 
restauration. L'augmentation des lecteurs et des communications entraîne 
une dégradation accélérée des documents qui rend effectivement prioritaire 
cet équipement technique.

Hors personnel, le total des crédits de fonctionnement avancé par les 
services départementaux d'archives est de 32 916 654 F sur le chapitre 932 
« ensemble mobilier et immobilier », 33 403 859 F sur le chapitre 934 
« administration générale » et 18 842 867 F sur le chapitre 945 « sports et 
beaux-arts ». Une comparaison au cas par cas des chiffres avec ceux de 
1991 montre que les budgets de fonctionnement des Archives 
départementales ont été dans l'ensemble d'une grande stabilité. On relève 
peu d'augmentations mais, en revanche, quelques diminutions sévères et 
spectaculaires.
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En ce qui concerne le chapitre 608 « fournitures de bureau », on 
dispose de 82 réponses exploitables. Huit départements auraient disposé de 
moins de 10 000 F et deux d'un crédit supérieur à 150 000 F. Il semble que 
41 services travaillent avec un crédit, somme toute assez modeste, compris 
entre 20 000 F et 60 000 F.

Le chapitre 609 « autres fournitures » est celui qui alimente les ateliers 
techniques. Des 86 réponses exploitables on peut retenir que 41 services 
font fonctionner leurs ateliers avec des sommes allant de 20 000 à 80 000 F. 
Deux départements disposent de moins de 10 000 F et deux d'une somme 
comprise entre 190 000 et 210 000 F. Force est de constater, là encore, la 
modestie générale des allocations, occultée par quelques attributions 
flatteuses qui ne concernent qu'un ou deux services.

95 départements donnent le crédit qui leur a été voté sur le chapitre 
663 « documentation ». C'est sur ce dernier qu'on enregistre les meilleurs 
résultats statistiques. C'est aussi l'un des chapitres individualisés que gardent 
les services départementaux d'archives en cas de globalisation. Dans la 
majorité des cas, les Archives départementales disposent d'un crédit de 
50 000 F environ, ce qui est, ici encore, très modeste étant donné les besoins 
d'un service d'archives.

En ce qui concerne les crédits affectés à l'impression, à la reliure et à la 
restauration des archives, les renseignements statistiques fournis permettent 
de dire qu'une dizaine de services disposent d'un crédit global notoirement 
insuffisant, tandis qu'à l'autre extrémité de l'échelle on trouve un service 
bénéficiant de 1010 000 F et une dizaine d'un crédit supérieur à 300 000 F. 
Il est par ailleurs remarquable que 33 services fassent appel à des crédits 
d'investissement, le plus souvent pour des sommes égales ou supérieures à 
100 000 F, pour la restauration des documents d'archives, pour acquérir des 
documents ou des fonds d'archives, des collections de photographies et des 
microfilms.

Les données budgétaires sur les Archives communales se prêtent 
difficilement à comparaison dans la mesure où des communes nouvelles 
viennent s'ajouter tous les ans (352 en 1992 soit + 10 % par rapport à 1991), 
alors que certaines villes recensées en 1991 n'ont pas remis leur rapport en 
1992. C'est le groupe des villes moyennes (de 20 000 à 100 000 habitants) 
qui a le plus augmenté (207 contre 187 en 1991).

Pour les communes de plus de 100 000 habitants, la moyenne des 
investissements par service est de 67 179 F (contre 343 002 F en 1991, soit
- 80,4 %) ; celle des crédits de fonctionnement est de 182 615 F (soit
- 7,61 %). Pour les villes de 20 000 à 100 000 habitants, de 63 075 F pour 
les investissements (- 40,69 %) et de 64 075 F pour les crédits de
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fonctionnement (- 40,76 %). Pour les petites communes (moins de 
20 000 habitants), de 32 273 F en investissement (- 75,74 %) et de 36 505 F 
en fonctionnement (-15 %). La moyenne des crédits a été calculée d'après 
le nombre des réponses pertinentes, ce qui a paru être le meilleur indicateur. 
Tous les chiffres sont en baisse en 1992, avec un repli beaucoup plus net 
pour l'investissement que pour le fonctionnement. Les moyens budgétaires 
des services d'archives des villes moyennes ont subi une baisse moins forte, 
mais qui a porté à égalité sur l'investissement et le fonctionnement.

L'aménagement des magasins de conservation (avec un souci marqué 
pour le contrôle de l'ambiance), les équipements en mobilier spécialisé 
(meubles à plans et à microfilms) et les équipements de lecture de 
microfilms ou de microfiches se partagent les efforts d'investissement des 
archives des villes avec les achats de micro-ordinateurs et de logiciels.

En fonctionnement, en enlevant des tableaux les crédits de 
documentation affectés aux nombreux services des archives et de la 
documentation, ce sont les crédits de matériel, de fourniture, de reliure, 
d'impression, d'achat de microfilms et de réalisation d'expositions qui sont 
les plus fréquents.

Il convient de signaler l'importance des crédits de restauration qui sont 
mentionnés dans 109 villes soit dans 40 % de celles dont les données 
budgétaires sont connues. Ils représentent plus de la moitié de la section de 
fonctionnement dans 5 grandes villes, 33 villes moyennes et 9 petites villes, 
ce qui peut traduire une volonté délibérée des conservateurs de maintenir 
ces dépenses de restauration du patrimoine à un haut niveau en dépit des 
diminutions générales des moyens financiers.

Peu de villes ont, en revanche, des crédits de microfilm individualisés 
(10 villes moyennes, 8 grandes et 2 petites). Ces quelques cas, rapprochés 
des mentions d'achat (en investissement) d'appareils de lecture de 
microfilms, témoignent du peu d'intérêt des Archives communales pour la 
protection qu'apporterait aux originaux le microfilm lors de la commu
nication. On ne peut que souhaiter voir ce mode de consultation se répandre 
dans les communes, qui témoignent par ailleurs d'un v if intérêt pour la 
protection de leur patrimoine écrit.

2. PERSONNEL.

L'année 1992 a été marquée par la mise en place du statut des métiers 
d'art. Désormais, une trentaine de spécialités professionnelles sont 
regroupées dans cette filière qui est composée de deux corps : l'un des chefs 
de travaux d'art classé en catégorie A, l'autre des techniciens d'art 
appartenant à la catégorie B. Outre ce regroupement qui unifie sous un
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même statut des corps jusque-là épars, cette réforme crée un corps de 
catégorie A et ouvre des débouchés en catégorie B pour des spécialités qui 
n'en disposaient pas, comme les photographes. Au titre des mesures 
transitoires, des concours internes exceptionnels ont été prévus pour assurer 
l'intégration dans les nouveaux corps des personnels de catégorie C et B. 
Les premiers concours ont permis, pour la direction des Archives de France, 
deux intégrations dans le corps des chefs de travaux d'art et quatre dans le 
corps des techniciens d'art pour la spécialité photographe.

Les effectifs de la direction des Archives de France étaient, au 
31 décembre, de 36 agents (20 fonctionnaires d'administration centrale, 14 
des services extérieurs et 2 vacataires), parmi lesquels 4 conservateurs 
généraux ou en chef chargés d'une mission d'inspection. La délégation aux 
célébrations nationales emploie toujours 4 agents autour du délégué général.

Cinq postes ont été créés pour le Centre des archives du monde du 
travail (un contrat hors catégorie ; un chargé d'études documentaires ; un 
documentaliste ; deux agents techniques de magasinage).

Les concours d'agent chef et d'agent technique de surveillance et de 
magasinage ont permis l'affectation respective de trois et de quatre agents 
au centre d'accueil et de recherche des Archives nationales.

Le comité technique paritaire de la direction des Archives de France 
s'est réuni le 26 novembre 1992 ; le comité d'hygiène et de sécurité, les 
11 juin et 25 novembre 1992.

La direction des Archives de France a organisé 15 stages, dont 12 à 
Paris et 3 en province, qui ont bénéficié à 258 stagiaires : 35 des Archives 
nationales, 186 des Archives départementales (personnels de l'État et de la 
fonction publique territoriale confondus) et 21 venant de divers services 
d'archives (ministères et communes).

La répartition du personnel des Archives nationales, toutes catégories 
confondues, s'établit à 421 agents (413 en 1991) dont 324 au Centre parisien 
(318), 41 au Centre des archives contemporaines (42), 35 au Centre des 
archives d'outre-mer (36), 12 au Dépôt central des microfilms (11), 9 au 
Centre des archives du monde du travail (6).

Par catégories, la répartition est la suivante : 12 conservateurs 
généraux (+ 1), 23 conservateurs en chef (+ 3), 50 conservateurs de I re et 
2e classés (- 4), 29 chargés d'études documentaires et documentalistes (- 1), 
19 secrétaires de documentation ou administratifs (- 1), 22 adjoints 
administratifs et 14 agents administratifs (-1), 2 inspecteurs de magasinage, 
34 agents chefs de surveillance et de magasinage (+ 10), 79 agents 
techniques de surveillance et de magasinage (+ 9), 38 opérateurs 
photographes et ouvriers (- 3), 20 techniciens d'art (- 3), 2 chefs de travaux
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d'art (+ 2), 48 divers et 26 vacataires (+ 4). Sont à remarquer la stabilité de 
l'effectif global des conservateurs, même si les proportions continuent à se 
modifier (35 postes de conservateurs généraux et de conservateurs en chef 
pour 50 postes de conservateurs), la diminution des baisses des postes de 
chargés d'études documentaires, de documentalistes, de secrétaires de 
documentation, d'adjoints et d'agents administratifs, la transformation du 
profil du corps des agents de magasinage avec les 34 agents chefs et les 
79 agents ainsi que son augmentation globale. Le corps des opérateurs 
photographes et celui des techniciens d'art ont perdu au total 5 agents.

Les Archives départementales comptaient, au 31 décembre 1992, 
2 114 agents (+ 2 % par rapport à 1991) plus 11 agents dans les services 
d'archives des deux collectivités territoriales d'outre-mer. Ces 2 114 agents 
en poste dans les 100 services d'archives départementales étaient répartis 
entre la fonction publique de l'État : 589 (contre 611 en 1991, soit - 3,6 %) 
et la fonction publique territoriale (titulaires, contractuels et vacataires, 
mais CES exclus) : 1525 (soit + 4,45 %). L'évolution du personnel 
départemental, constatée depuis 1987, se poursuit tout en ralentissant 
(1987 : + 4,7 %, 1988 : + 3,45 %, 1989 : + 6,5 %, 1990 : + 4,12 %, 1991 : 
+ 3,6 %, 1992 : + 2 %). Il tient exclusivement à la hausse des effectifs 
territoriaux qui maintiennent leur progression, même si cela se fait à un 
rythme plus modéré. La réduction du personnel d'État se confirme avec la 
baisse des agents du ministère de la Culture (579 contre 593) et la division 
par deux de la part des autres ministères (10 contre 18).

L'effectif moyen par service est de 21,1 agents contre 20,7 en 1991 : 
61 services sont en dessous de ce chiffre, 39 l'atteignent ou le dépassent. Le 
plus petit effectif (9 agents) concerne 5 départements, contre 4 en 1991. 
Entre cet effectif minimum et celui de Paris (74 agents) le rapport est de 1 à 
8. La médiane se stabilise à 18 agents (50 départements sont au dessous de 
cet effectif). Comme en 1991, 5 départements chefs-lieux de région sont en 
dessous de la moyenne. Malgré le poids spécifique de Paris, les 
départements d'Ile-de-France ne forment que 11,6% de l'effectif national. 
Aucun service d'archives des régions de Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
Corse et Poitou-Charentes n'atteint le chiffre de 18 agents, contre la totalité 
en Alsace, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nord-Pas-de-Calais.

Avec 27,8 % des effectifs, la baisse de la part du personnel d'État se 
confirme (35 % en 1988). Il y a lieu, à ce propos de constater que, le droit 
d'option pour la fonction publique territoriale (personnels autres que 
scientifiques et de documentation) étant limité au 31 décembre 1992, il n'y 
a plus de déclaration de vacance de poste et donc de remplacement depuis 
l'automne 1992.
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Toutefois, la proportion du personnel d'État varie considérablement 
avec les départements : elle oscille entre 1/5e de l'effectif (Calvados, Loiret, 
Vosges) et la moitié (Hautes-Alpes, Cantal, Yonne), peut descendre en 
dessous des 15 % (Haute-Loire, Paris, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine) ou 
s'élever à 58 % (Gers).

L'augmentation des postes départementaux se poursuit. On recense 
46 créations de postes et 6 embauches de contractuels : les emplois de 
catégorie C prédominent mais on note 5 nouveaux postes de catégorie A 
(attachés de conservation) et 6 de catégorie B. Le recours à des contractuels 
répond à des besoins biens définis (3 agents administratifs pour faire de la 
saisie informatique dans la Somme ; un attaché de conservation pour classer 
le fonds de l'Imagerie d'Épinal dans les Vosges) ou permet d'assurer aux 
agents une rémunération meilleure et plus attractive (un informaticien 
contractuel assimilé à la catégorie A en Maine-et-Loire). Vingt-neuf 
départements ont bénéficié de ces créations qui profitent surtout, toutefois, 
aux services les plus étoffés. Trente-six services ont recouru à des contrats 
d'emploi solidarité et cinquante-deux à des emplois saisonniers pour étoffer, 
en particulier, les effectifs des salles de lecture (ces postes n'ont pas été 
pris en compte dans le dénombrement général). La prédominance de la 
catégorie C dans la fonction publique territoriale se maintient : 3 employés 
territoriaux sur 4. Toutefois la catégorie B est en progression avec 
131 occurrences. Enfin la fonction publique territoriale a le monopole du 
recrutement des contractuels et vacataires. La parution, en septembre 1991, 
des décrets portant statut pour la filière culturelle territoriale s'est tra
duite par l'intégration de 220 agents dans cette filière, contre 694 dans la 
filière administrative, 436 dans la filière technique et un dans la filière 
sociale.

La formation professionnelle dans les Archives départementales est 
très répandue : 96 services sur 100 en ont bénéficié. Dans les 
85 départements donnant le total des jours de formation suivis et le nombre 
d'individus concernés, 716 agents ont reçu 3 318 jours de formation, soit 
une moyenne de 4,6 jours par personne (6,2 en 1990 et en 1991). On peut 
répartir les actions de formation suivies en cinq catégories ; les plus suivies 
sont l'informatique et la bureautique (25 %) ; l'adaptation aux fonctions 
(24,6 %) avec les stages d'encadrement, de management, les techniques 
d'organisation personnelle du travail ; l'archivistique théorique et appliquée 
(19,8 %). Ces stages sont majoritairement organisés par la direction des 
Archives de France, l'Association des archivistes français, le Centre national 
de formation du personnel territorial et l'École nationale du patrimoine. 
Viennent enfin les stages de reliure, restauration, photographie, audiovisuel 
(15,3 %) et d'enrichissement des connaissances (14,8 %).
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La préparation des concours administratifs et des examens 
universitaires a touché 69 départements. Pour les 54 départements donnant 
le total des personnes concernées, 115 agents ont suivi 1408 jours de 
préparation, soit une moyenne de 12,2 jours par personne. Les concours qui 
ont requis le plus grand nombre de jours de formation sont ceux de 
rédacteur, d'adjoint administratif, d'attaché et de technicien d'art. En 1992, 
73 services d'archives départementales ont joué le rôle de centres de 
formation : formation interne, formation pour d'autres départements, for
mation au niveau régional et surtout pour l'extérieur (avec la formation 
à l'archivage des personnels administratifs, très largement répandue).

Dans les Archives communales, l'effectif a été calculé comme en 1991 
en isolant des emplois affectés aux archives les emplois chargés d'autres 
compétences (en particulier documentation) et en prenant en compte les 
temps partiels. On recense ainsi 932 emplois à temps complet.

Les 37 villes de plus de 100 000 habitants concentrent 31,57 % du 
personnel des Archives communales, les 207 villes moyennes emploient 
52,52 % du personnel et les petites villes 15,14 %. Cinq villes emploient 
plus de 15 agents (Lyon : 31 ; Marseille : 26 ; Strasbourg et Nice : 20 ; 
Toulouse : 17) et concentrent 38 % de l'effectif des grandes villes. Les 
grandes villes dont l'effectif ne dépasse pas 5 agents sont 14 au total, soit 
37 % du nombre de ces villes. Comme en 1991, les archives de trois 
grandes villes restent dirigées par des agents de catégorie B et dans 6 villes 
l'encadrement (de catégorie A) vient de la filière administrative.

Dans les 207 villes de 20 000 à 100 000 habitants, la moyenne des 
agents est de 2,36. Il y a 50 villes n'ayant qu'un temps plein, ce qui constitue 
le groupe le plus important ; 14 services ont un effectif encore plus réduit 
(jusqu'à un tiers de temps), tandis que 85 villes emploient plus de 2 agents 
(41 % du total). L'encadrement de ces villes est en majorité fourni par des 
conservateurs territoriaux du Patrimoine. C'est le cas dans les 39 villes 
comprises entre 50 000 et 100 000 habitants. Sur la totalité des villes 
moyennes, 67 % sont dirigées par des agents de catégorie A  (139 villes), 
19 % par des agents de catégorie B (40 villes) et 14 % par des agents de 
catégorie C.

Dans les villes de moins de 20 000 habitants, l'effectif moyen s'établit 
à 1 mais 26 villes, soit 24 %, comptent 2 agents ou plus ; 59 villes, soit 
54 %, ont un effectif inférieur à un agent c'est-à-dire en dessous du 
minimum nécessaire pour recevoir les lecteurs dans les conditions 
réglementaires de sécurité. L'encadrement y est fourni à 40 % par la 
catégorie A et à 27,7 % par la catégorie B.
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Les statistiques qui ont pu être établies donnent l'image d'une 
répartition homogène des emplois entre les trois catégories de la fonction 
publique : 45 % pour les emplois de direction et d'encadrement et un peu 
plus de 50 % pour la catégorie C. C'est dans les petites villes qu'on trouve le 
plus fort pourcentage d'agents de catégorie B (29 %). Mais on doit attribuer 
aux services ayant un personnel très réduit l'augmentation de la proportion 
des agents de la catégorie A (232 cas représentant 25 % du total).

3. BÂTIMENTS.

Le rayonnage installé dans l'ensemble des bâtiments relevant de la 
direction des Archives de France ou placés sous son contrôle s'élevait à 
3193 kilomètres linéaires au 31 décembre 1992. Il restait près de 
730 kilomètres linéaires libres après les versements et les éliminations, soit 
environ 22 % du total. Les Archives départementales, avec 2 329 kilomètres 
linéaires, constituent 72 % de la capacité de conservation des archives en 
France tandis que les Archives nationales, avec 450 kilomètres linéaires 
(capacité inchangée depuis 1988), ne possèdent que 14 % de cette masse et 
n'ont plus que 45 kilomètres linéaires libres. En revanche, avec 
593 kilomètres linéaires disponibles, les Archives départementales disposent 
de plus de 80 % des capacités d'accueil des versements. Il convient de 
remarquer l'effort d'équipement des Archives communales qui, au total, 
disposaient de 415 kilomètres linéaires de rayonnages contre moins de 350 
il y a seulement cinq ans.

En 1992, les Archives nationales n'ont pas connu d'opération 
spectaculaire. S'agissant du centre parisien, les crédits provenant de la 
direction du Patrimoine ont été affectés à des opérations de ravalement : 
ravalement de la façade extérieure du péristyle de l'hôtel de Soubise, sur la 
rue des Archives, ravalement du péristyle de Soubise, côté cour, partie 
ouest, et de l'hôtel de Boisgelin (rue des Quatre-Fils). Tous les câbles et fils 
électriques ont été enterrés dans la cour de Soubise. On a réceptionné un 
groupe électrogène et son local. La mise en conformité de l'électricité s'est 
poursuivie avec la mise en place d'un nouveau tableau général basse 
tension. La façade de l'hôtel de Soubise a été ravalée, trois salons refaits, 
tandis qu'à l'hôtel de Rohan les panneaux du Salon des fables ont été 
démontés pour restauration ainsi que les tapisseries. Au centre d'accueil et 
de recherche des Archives nationales, les logettes ont enfin été mises en 
place et le mobilier intégré réceptionné; des stores intérieurs ont été placés 
sur la façade donnant sur le jardin. L'étude générale du rafraîchissement de 
l'air intérieur, confiée à Climat Création, n'était pas terminée en fin d'année.
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Durant le quatrième trimestre de 1992, en prévision de la reprise du 
projet de construction de l'unité 3 du Centre des archives contemporaines, 
dont la première tranche est prévue pour 1993, des crédits ont été délégués 
pour permettre une adéquation du projet retenu avec le programme du 
concours. L'équipe lauréate avait été choisie le 14 février 1991 (équipe B + 
F1 : cabinet Brullmann et Fougeras-Lavergnolle). Des travaux d'entretien 
ont par ailleurs été réalisés : extension du réseau des bornes d'incendie, 
remplacement du système de chauffage de l'unité 1, de l'ascenseur de l'unité 
2, installation d'un contrôle d'accès par badges dans les deux unités, 
colmatage de fissures infiltrantes dans les sous-sols, installation d'un 
stockage sur palettes dans le « peigne ».

En vue de l'extension de la salle de lecture du Centre des archives 
d'outre-mer, un concours d'architecture a été organisé. Le jury s'est réuni à 
Aix-en-Provence le 19 novembre et a retenu trois équipes d'architectes 
auxquelles il a été demandé de préciser et d'approfondir leurs projets. Des 
travaux de reprise de la détection et des alarmes incendie y ont été menés à 
bonne fin ainsi que des travaux d'installation d'éclairages de secours, 
d'amélioration du chauffage et d'étanchéité de la terrasse.

Au Dépôt central des microfilms, la centrale de climatisation, 
implantée en 1993, a pu être mise en marche après la détection et la 
suppression d'une fuite. Ont également été conduits des travaux de 
rénovation des installations électriques et du système de traitement des 
eaux.

Le chantier de réhabilitation de l'ancienne filature Motte-Bossut de 
Roubaix en Centre des archives du monde du travail a encore connu en 
1992 des vicissitudes qui n'ont pas permis un avancement satisfaisant des 
travaux. Les problèmes rencontrés en 1991 (défaillance et éviction de 
plusieurs entreprises) ont perduré, aggravés par des incertitudes dans les 
choix de la maîtrise d'œuvre et surtout par une mauvaise coordination du 
chantier qui a amené à changer à l'automne la société qui en était chargée. 
Un surcoût de 8 MF a été pris en charge au cours de l'exercice par le 
Ministère. Fin 1992, les travaux n'étaient pas encore totalement achevés. 
L'équipe du centre s'est cependant installée avec les archives dans les 
nouveaux locaux le 26 janvier 1993.

Le centre parisien dispose d'environ 5 kilomètres linéaires de 
rayonnages libres sur les 150 kilomètres linéaires installés. La section des 
missions dispose de 41 kilomètres linéaires dans les locaux mis à sa 
disposition par les administrations d'accueil; elle s'attache à en assurer une 
gestion rationnelle grâce à un récolement permanent. La situation du Centre 
des archives contemporaines devient préoccupante avec 174 kilomètres
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linéaires occupés sur un total équipé de 209 (soit un accroissement de plus 
de 3 kilomètres linéaires et un disponible de 35 kilomètres linéaires). Le 
Centre des archives d'outre-mer, au terme du récolement réalisé par le 
nouveau responsable, peut annoncer 5 250 mètres linéaires libres et 38 935 
mètres linéaires occupés. Le Dépôt central des microfilms abrite 2 447 
mètres linéaires de rayonnages dont 1250 sont occupés et 1197 libres. En 
cours de déménagement, le Centre des archives du monde du travail n'a pas 
encore procédé au récolement de ses fonds.

La participation de l'État à la construction, à l'agrandissement ou à 
l'aménagement des bâtiments départementaux d'archives s'est élevée à
30,5 MF (contre 39,5 MF en 1991). Les notifications de délégations en 
autorisations de programme sont désormais faites par la délégation au 
développement et aux formations. Elles ont été les suivantes : Bretagne, 
5 500 000 F; Franche-Comté, 1000 000 F; Languedoc-Roussillon, 
1500 000 F; Pays-de-la-Loire, 1000 000 F; Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 
7 500 000 F; Rhône-Alpes, 5 000 000 F; Martinique, 9 000 000 F. Ces 
dotations ont été affectées ou effectivement subdéléguées par les préfets de 
région entre 8 départements : Ille-et-Vilaine (extension du bâtiment), 
Morbihan (seconde tranche du nouveau bâtiment), Haute-Saône (extension 
et restructuration du nouveau bâtiment), Pyrénées-Orientales (fin de 
l'aménagement des magasins), Mayenne (extension du bâtiment), Alpes-de-
Haute-Provence (nouveau bâtiment), Ain (extension du bâtiment), 
Martinique (extension et restructuration du bâtiment).

Des travaux de construction, d'aménagement ou d'extension des 
bâtiments d'archives ainsi que des études préalables et de faisabilité se sont 
poursuivis dans 23 départements : Landes (étude de faisabilité pour 
l'extension du bâtiment), Haute-Loire (réception le 12 mai de l'appartement 
du directeur et de la salle polyvalente, première partie de la dernière 
tranche), Yonne (audit de la politique culturelle du département concluant à 
la construction d'une annexe), Ille-et-Vilaine (reprise du projet, suite à l'avis 
défavorable de la ville de Rennes sur le premier permis de construire), 
Morbihan (poursuite de la construction du nouveau bâtiment), Indre (vote 
d'un crédit d'études pour établir le programme d'un bâtiment neuf et 
recherche d'un terrain), Jura (rédaction du programme d'extension), Haute- 
Saône (poursuite de l'avant-projet détaillé puis du dossier de consultation 
des entreprises pour l'extension et la restructuration du bâtiment), Val-de-
Marne (achèvement des magasins de conservation), Pyrénées-Orientales 
(mise au point d'un programme triennal d'achèvement de remise aux normes 
du bâtiment), Creuse (achèvement de la première tranche de travaux - 
magasins de conservation - et début de la seconde tranche - bureaux et 
espaces ouverts au public), Meuse (étude de faisabilité sur l'agrandissement
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des Archives), Manche (achat par le département du terrain contigu au 
bâtiment pour une extension), Mayenne (poursuite des travaux d'extension 
et de restructuration totale du bâtiment), Vendée (étude pour 
l'agrandissement du bâtiment - partie publique et administrative), Oise 
(étude pour l'agrandissement des bâtiments des Archives départementales), 
Alpes-de-Haute-Provence (achat d'un terrain pour la construction d'un 
bâtiment et premières réunions du jury pour le concours d'architecture), Var 
(étude de faisabilité pour l'extension du bâtiment sur place), Charente 
(programme d'extension du bâtiment), Vienne (décision prise par le 
département de construire un bâtiment et début de la rédaction du 
programme), Ain (mise au point du dossier d'extension du bâtiment), 
Martinique (concours d'architecture pour l'extension du bâtiment, choix de 
l'équipe Leclercq-Cuzon-Grandgeorge-Roustang), Réunion (choix d'un 
terrain dans le quartier du Champ-Fleuri à Saint-Denis et approbation du 
programme).

Ont été inaugurés, le 6 mars, le nouveau bâtiment des Archives 
départementales de la Dordogne, le 24 avril, celui des Archives départe
mentales de la Côte-d'Or, le 16 mai, celui des Archives départementales du 
Lot, le 27 avril, celui des Archives départementales du Calvados et le 
16 juillet celui de la Nouvelle-Calédonie. Le bâtiment des Archives départe
mentales de la Moselle a été ouvert au public le 3 avril 1992.

En revanche, le 25 mars 1992, à la suite d'un court-circuit, les Archives 
de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été ravagées par un incendie qui a duré plus 
de 12 heures. Une partie du bâtiment s'est effondrée. M. Mourier, directeur 
des Archives de la Meuse, ancien volontaire pour l'aide technique à Saint-
Pierre, a été envoyé sur place pour estimer les dégâts, prendre les mesures 
conservatoires pour sauver les documents qui n'avaient pas brûlé (ils ont été 
congelés dans les chambres froides d'Inter-pêche) et rédiger le programme 
de construction d'un nouveau bâtiment.

Au 31 décembre 1992, le rayonnage installé dans les 100 services 
départementaux d'archives et les 2 territoires d'outre-mer s'élevait à 
2 329 278 mètres linéaires contre 2 292 849 mètres linéaires en 1991, soit 
une augmentation de 36 429 mètres linéaires. Un bâtiment d'archives 
départementales dispose donc de 22 836 mètres linéaires en moyenne contre 
22 479 mètres linéaires en 1991. La situation matérielle dans les Archives 
départementales est globalement satisfaisante puisque seuls 4 départements 
annoncent moins de 100 mètres linéaires libres, 5 une réserve de 100 à 
500 mètres linéaires, 4 une réserve de 500 à 1000 mètres linéaires. Mais 
38 départements disposent de 1 000 à 4 000 mètres linéaires libres, 28 de 
4 000 à 8 000 mètres linéaires et 22 de plus de 9 000 mètres linéaires. Par 
ailleurs, la généralisation du préarchivage dans les services administratifs
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est tout à fait spectaculaire et aide à assainir la situation dans les bâtiments 
des Archives départementales qui ne reçoivent plus désormais les archives 
courantes et intermédiaires dépourvues d'intérêt historique, qui encom
braient, il y a une dizaine d'années encore, nombre de magasins de conser
vation et qui multipliaient les communications administratives et alour
dissaient la tâche du personnel.

L'ensemble des Archives communales a dépassé, en 1992, un total de 
400 kilomètres linéaires équipés et de 300 kilomètres occupés. Au terme des 
versements et des éliminations de 1992, on peut noter qu'en moyenne les 
archives des villes ne disposent que de 20 % de leurs rayonnages pour 
recevoir les versements à venir (18,7 % dans les grandes villes, 23 % dans 
les villes moyennes, 28,7 % dans les villes de moins de 20 000 habitants). 
Malgré d'indéniables efforts d'investissements immobiliers, 4 villes de plus 
de 100 000 habitants, 48 villes moyennes et 17 de moins de 
20 000 habitants ont des magasins saturés. Tous les services d'archives des 
grandes villes possèdent une salle de lecture mais 37 villes moyennes n'en 
ont pas encore et plus d'une ville de moins de 20 000 habitants sur quatre ne 
peut proposer aucun espace de consultation spécifique aux chercheurs. Si 
Villeneuve-d'Ascq a ouvert une salle de lecture en 1992 et Issy-les-
Moulineaux rénové la sienne, il y a encore beaucoup d'endroits où les 
lecteurs sont reçus dans les bureaux du personnel et quelques cas où les 
bâtiments ne permettent pas que les magasins soient complètement isolés. 
On constate que les services dépourvus de salle de lecture sont 
proportionnellement plus fréquents dans les départements de la région 
parisienne qu'en province, et on a relevé au moins une salle de lecture où les 
registres paroissiaux figuraient parmi les usuels, au mépris des règles les 
plus élémentaires de conservation.
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LES FONDS D'ARCHIVES

1. ARCHIVES PUBLIQUES.

Conformément à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et 
aux décrets n° 79-1037 du 3 décembre 1979 et n° 88-849 du 28 juillet 1988, 
le contrôle de l'État sur les archives publiques en formation est exercé par la 
direction des Archives de France.

Pour les cabinets ministériels, les administrations centrales et les 
établissements publics nationaux, ce contrôle est exercé par les Archives 
nationales et essentiellement par la section des missions, la section 
contemporaine demeurant en relation étroite avec la mission des archives de 
la présidence de la République et avec le secrétariat d'État aux anciens 
combattants et victimes de guerre.

A l'échelon local, les directeurs départementaux d'archives sont 
chargés du contrôle des archives des services extérieurs, des établissements 
publics locaux et nationaux délocalisés, des archives communales et 
hospitalières.

En 1992, les rapports de la direction des Archives de France avec le 
secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre ont été 
particulièrement importants. En effet, le 12 novembre 1991, M. Louis 
Mexandeau a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés 
(CNIL) en vue de clarifier le statut juridique des fichiers concernant les 
juifs constitués sous l'occupation allemande et toujours détenus par son 
département. Les conclusions de la commission figurent dans la délibération 
du 25 février 1992. La CNIL a demandé le versement aux Archives 
nationales des fichiers de la préfecture de police, de Drancy, Pithiviers et 
Beaune-la-Rolande ainsi que les listes des convois de Drancy. Ce versement 
a eu lieu le 2 juin 1992. Mais le 19 mars, M. Jack Lang avait demandé à 
M. René Rémond, président du conseil supérieur des Archives, de former 
une commission restreinte afin d'éclairer le gouvernement sur le lieu de 
conservation définitif de ces documents et sur les conditions de sécurité et 
de communication qui devraient leur être appliquées. Cette commission 
s'est réunie six fois en 1992 pour tenter de reconstituer l'histoire de ces



-  24 -

fichiers, préalable obligatoire à la rédaction du rapport demandé par le 
gouvernement. Le Premier ministre a souhaité élargir le travail en 
effectuant une enquête sur la totalité des fichiers discriminatoires de Vichy, 
tant auprès des administrations centrales que des départements.

Comme les années précédentes, la section des missions a mené des 
actions de sensibilisation destinées à favoriser la collecte des versements, en 
particulier au sein des missions de la Culture, de l'Intérieur, de la 
Coopération, des Départements et territoires d'outre-mer, de la Recherche et 
au rectorat de Paris. Des brochures et des dépliants ont été élaborés puis 
largement diffusés par les missions Recherche, Équipement et Éducation. 
Des informations sur les missions ont été insérées dans des documents à 
usage interne aux ministères de la Culture et de l'Éducation nationale. 
L'action de formation, commencée les années précédentes, a été 
poursuivie : stages d'accueil, journées d'information, entrevues avec les 
responsables des services dans les Ministères sociaux, à l'Industrie, à la 
Jeunesse et aux sports. Le champ d'intervention des missions a connu un 
développement relatif avec la poursuite des actions entreprises au Conseil 
d'État et au ministère de l'Environnement et l'envoi d'une mission provisoire 
auprès du Conseil économique et social.

Compte tenu de la saturation du Centre des archives contemporaines, 
la politique des missions vise à ne plus envoyer à Fontainebleau que des 
documents de conservation longue en contrôlant étroitement les élimi
nations faites dans les services. La maîtrise des archives administratives 
passe par une meilleure connaissance de la production et par l'élaboration 
de règles de conservation. Des tableaux de gestion des documents ont été 
réalisés pour la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action 
régionale, pour les Ministères sociaux, à l'Agriculture, à la Culture, à 
l'Éducation nationale, à l'Équipement, à l'Industrie et au Tourisme.

Des études ont été lancées en vue d'arrêter des règles de conservation 
homogènes pour plusieurs catégories de documents existant dans tous les 
ministères (dossiers de personnel, décorations, comptabilité, dossiers de 
marchés, contentieux).

Un archivage a été organisé en avril à l'occasion du changement de 
gouvernement (remplacement de Mme Cresson par M. Bérégovoy). Le 
secrétariat général du Gouvernement et le directeur de cabinet du Premier 
ministre ont adressé aux ministres et secrétaires d'État une note prescrivant 
le versement aux Archives nationales et recommandant la formule du 
protocole. Le bilan de cette collecte est relativement modeste (161 mètres 
linéaires). Une campagne complémentaire a eu lieu en octobre avec la 
démission de M. Rausch, ministre délégué aux Postes et Télécommu
nications, et le départ de M. Mermaz, ministre de l'Agriculture.
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Un intérêt particulier a été attaché au contrôle des établissements 
publics nationaux où les interventions ont touché près de quarante 
établissements. Seules les archives définitives sont collectées ; les établis
sements les plus importants sont encouragés à mettre en place un service 
d'archives intermédiaires et ceux qui le désirent assurent également la 
conservation de leurs archives définitives en passant une convention avec la 
direction des Archives de France.

Au nombre des interventions les plus importantes figurent celles 
conduites auprès de l'Office des migrations internationales, du Centre 
national des arts plastiques et de l'École nationale du patrimoine. La 
mission Coopération s'est occupée de la dévolution des papiers de l'Office 
de coopération et d'accueil universitaire, l'échelon central de la section des 
missions s'est occupé des archives de l'Opéra Bastille. On note deux 
créations de services d'archives intermédiaires à l'École nationale supérieure 
des beaux-arts et à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le 
secteur agricole. La section des missions a également réalisé un audit du 
service des archives du Centre national d'art et de culture Georges 
Pompidou.

Trois établissements implantés à Paris ont désormais leur propre 
service d'archives : Aéroports de Paris, le Commissariat à l'énergie 
atomique et la Régie autonome des transports parisiens.

Parmi les établissements publics nationaux implantés en province et 
qui demeurent sous le contrôle de la section des missions des Archives 
nationales, seul le Bureau de recherches géologiques et minières dispose 
d'un service d'archives. L'École nationale de la santé publique s'est créé une 
structure d'archivage intermédiaire et a déposé ses archives définitives aux 
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. La même solution a été adoptée 
par l'École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques 
sanitaires de Strasbourg. On doit relever l'intervention d'envergure de la 
section des missions et des Archives départementales du Rhône en faveur 
des archives de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ou des 
Archives départementales des Hautes-Alpes en faveur des archives du parc 
national des Écrins. Il est normal, en effet, que pour les établissements 
publics qui, en dépit de leur statut juridique national, exercent une activité 
géographiquement restreinte le rôle des Archives départementales soit 
important.

Ces dernières ont accordé une attention moindre que les années 
précédentes aux archives des organismes consulaires (14 visites). Six 
chambres de commerce et d'industrie ont adressé leur rapport d'activité à la 
direction des Archives de France. Elles offrent des situations très
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contrastées. Cinq établissements d'hospitalisation ont transmis un rapport 
d'activité tandis que les Archives départementales ont effectué 33 visites de 
contrôle en secteur hospitalier qui ont abouti au versement de 542 mètres 
linéaires de documents aux Archives départementales.

Le contrôle des archives des établissements publics nationaux « en 
réseau » est aussi l'occasion d'une collaboration entre la section des 
missions et les Archives départementales. Ce fut le cas en particulier des 
archives de France Télécom, de l'Agence nationale pour l'emploi, de 
l'Office national des forêts, du Centre national pour l'aménagement des 
structures des exploitations agricoles et de l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre.

En ce qui concerne les établissements publics relevant des seules 
collectivités territoriales, ils sont du ressort des seules Archives 
départementales. Il s'agit essentiellement des lycées, des collèges, des 
services départementaux d'incendie et de secours et des offices publics 
d'habitations à loyer modéré.

Au total, les Archives départementales ont effectué, en 1992, 
896 contrôles dans les différents services publics, ce qui représente un 
accroissement de 18,5 % par rapport à 1991. Seuls 3 départements n'ont 
effectué aucun contrôle. L'accroissement du nombre des contrôles repose 
certes pour partie sur le dynamisme d'un petit nombre de services, mais 
aussi et surtout sur l'augmentation moyenne du nombre de ceux-ci. L'outil 
statistique tend d'ailleurs à sous-évaluer le nombre réel des contrôles 
réalisés et ne permet pas d'en quantifier les retombées concrètes : 
amélioration de la régularité et de la qualité des versements, augmentation 
du nombre des éliminations avant versement soumises au visa du directeur 
des Archives départementales. La répartition des contrôles par secteur 
administratif montre que la part relative des services de l'État dans le 
département tend à s'accroître (56,9 %) ; ces services représentent 58 % du 
volume des versements reçus et 77,5 % des éliminations réalisées. Il est 
nécessaire d'intervenir là plus qu'ailleurs pour endiguer le flot montant des 
documents contemporains. La croissance des contrôles effectués dans les 
directions de la réglementation des préfectures s'est maintenue. Le nombre 
des contrôles auprès des services de police a notablement augmenté, celui 
des contrôles des services financiers se maintient à un niveau élevé. On 
relève une forte augmentation du nombre des contrôles des organismes de 
droit privé chargés d'une mission de service public (35 contre 9 en 1991) en 
particulier les organismes de sécurité sociale, les comités départementaux 
du tourisme et les unions départementales des associations familiales. En 
accomplissant ces visites de contrôle, les Archives départementales
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montrent une volonté de maîtriser les versements administratifs des services 
gros producteurs de l'État, de diversifier les contrôles dans les services 
administratifs et d'explorer des champs nouveaux.

Parallèlement à ces visites, les directeurs départementaux d'archives 
ont délivré 818 visas d'élimination (soit + 8,8 % par rapport à 1991). Cette 
augmentation n'a pas suivi toutefois la courbe ascendante des contrôles, 
alors que toutes deux montraient jusqu'ici un net parallélisme depuis l'entrée 
en vigueur de la décentralisation. Même si 4 départements n'ont encore 
délivré aucun visa, l'augmentation du nombre des éliminations contrôlées 
augmente pour les départements situés dans la moyenne. Un service 
délivrerait en moyenne 8,5 visas par an, mais 25 directeurs en ont délivré 
plus de 12 et totalisent à eux seuls la moitié du total (405 des 
818 occurrences). Ces visas concernent majoritairement les services 
régionaux ou supradépartementaux de l'État et les antennes locales des 
établissements publics nationaux, notamment l'Agence nationale pour 
l'emploi. En revanche, les services des préfectures ou de la trilogie « police 
nationale/finances/justice » qui avaient reçu 49 % des visas de 1991 ne 
représentent plus que 37 % en 1992.

Le nombre de visas délivrés aux collectivités dans le cadre 
réglementaire du décret du 28 juillet 1988 se maintient, lui, à un niveau 
élevé. On note, en particulier l'importance des visas délivrés aux services 
des conseils généraux (59).

Par ailleurs, les directeurs d'archives ont inspecté 1728 communes en 
1992, fait appliquer par 825 la loi du 21 décembre 1970 et pratiqué des tris, 
des éliminations et des classements dans 223 d'entre elles. Le nombre des 
inspections d'archives est en forte hausse (1400 en 1991). Cinq dépar
tements n'en mentionnent pourtant aucune mais 50 en ont effectué de 10 à 
35 dans l'année avec un maximum de 51 pour l'Aisne et le Loiret. En fait, la 
moitié des inspections a été réalisée par 24 départements.

Sur 95 départements concernés par la loi de décembre 1970 et qui ont 
fourni une réponse, 15 n'ont reçu aucun dépôt, 43 entre 1 et 9 dépôts, 34 
entre 10 et 30, et 31 plus de 30 avec un maximum de 51 dans la Meuse. La 
proportion des communes qui ont effectué à la fin de 1992 le dépôt 
obligatoire de leurs archives centenaires est en moyenne de 59,6 %. Mais la 
loi est en fait appliquée de façon très inégale suivant les départements (à 
moins de 10 % dans 6 départements et à plus de 90 % dans 13). Le délai 
nécessaire pour l'achèvement de la collecte au rythme actuel serait en 
moyenne de 15 ans. Encore faut-il considérer que, dans les départements où 
cette collecte est virtuellement achevée (8), le directeur entreprend une 
campagne systématique de deuxième visite qui permet des dépôts 
complémentaires.



-28-

Vingt-deux services ont apporté une aide aux communes en application 
de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 par le biais d'archivistes 
intercommunaux. Ces actions doivent être clairement distinguées du 
contrôle scientifique et technique. Au total 559 communes ont reçu, sous 
des formes variées, une aide dans 72 départements : assistance pour des 
travaux de tri et de classement ; subvention pour la restauration d'archives, 
la reliure ou le microfilmage ; action de formation ; stages de l'archiviste 
communal aux Archives départementales ; réalisation, enfin, d'expositions.

En 1992, les Archives nationales ont reçu 10 339 mètres linéaires 
d'archives publiques sur support papier, par versements, et 1348 articles sur 
nouveaux supports. La collecte est faite pour la plus grande part par la 
section des missions. Le centre parisien a reçu 496 mètres linéaires 
d'archives publiques et les missions ont collecté 8 232 mètres linéaires, le 
Centre des archives contemporaines a reçu 4 752 mètres linéaires en 
provenance des missions et 1569 mètres linéaires de versements directs. 
Parmi les 496 mètres linéaires versés aux Archives nationales à Paris, la 
section moderne a reçu, comme tous les ans, les minutes des procès-verbaux 
des séances de l'Assemblée nationale pour les sessions 1987-1991 ; celles 
des séances du Sénat pour 1990-1991 ; on doit y ajouter les archives de la 
section du contentieux du Conseil d'État pour la période 1870-1892 ; les 
rapports du préfet Anjubault sur la Haute-Silésie ; les dossiers des étudiants 
de la faculté de médecine de Paris (docteurs en médecine, 1912-1925 ; 
dentistes, 1894-1940 ; sages-femmes, 1840-1952 ; officiers de santé, 1831-
1905) et un dossier sur l'exposition internationale de Bruxelles, 1899.

La section contemporaine a reçu 134 mètres linéaires environ, parmi 
lesquels il faut signaler les papiers du président Mitterrand en provenance 
de la présidence de la République ; les fichiers de la préfecture de police, de 
Drancy, de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers (1940-1945) en provenance 
du secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre ; les 
archives du Conseil économique et social, 1947-1959 ; celles relatives au 
repos hebdomadaire en provenance du ministère du Travail, 1906 ; les 
archives de la Haute Cour de justice et de la cour de justice de la Seine, 
1944-1960 ; celles du comité parisien des œuvres sociales en faveur des 
étudiants (Copar) et du centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires de Paris (Crous), 1935-1979.

La collecte des archives sur support papier par la section des missions 
a porté sur 8 232 mètres linéaires d'archives publiques, soit près de 
2500 mètres linéaires de plus qu'en 1991. La plus grande partie de cet 
accroissement vient des versements des établissements publics nationaux 
(1 904 mètres linéaires). Le changement de gouvernement, en avril, a 
entraîné la collecte des archives des cabinets ministériels. Les directions des
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Musées de France et du Théâtre et des Spectacles ont versé des archives 
importantes par suite de leur déménagement. Mais, outre le versement du 
Conseil économique et social, ce sont ceux de l'Agence de l'eau Rhône-
Méditerranée-Corse, du Centre de protection et d'évaluation du ministère de 
la Recherche ou de la délégation pour l'Ile-de-France de France Télécom, 
de l'établissement public Opéra-Bastille et du Grand Louvre qui ont pesé 
d'un poids particulier. Les transferts à Fontainebleau n'ont toutefois porté 
que sur 616 versements totalisant 4 752 mètres linéaires, soit une 
diminution de 1200 mètres linéaires par rapport à 1991, ce qui confirme la 
réalité de la politique de collecte sélective menée par la section des 
missions. L'examen des options de conservation proposées par les missions 
montre d'ailleurs que 70 % des versements, soit 52,3 % du métrage, y ont 
été envoyés pour une conservation définitive, alors que les options relatives 
à l'échantillonnage et surtout à l'élimination totale à échéance de la durée 
d'utilité administrative régressent avec respectivement 11,2% des verse
ments, soit 20,38 % du métrage, et 3,73 % des versements, soit 9,59 % du 
métrage.

Au total, le Centre des archives contemporaines a reçu 6 321 mètres 
linéaires d'archives sur papier, dont 4 752 mètres linéaires en provenance 
des missions comme déjà dit, et 1466 mètres linéaires, en provenance 
essentiellement du ministère de la Justice et de l'Office de radiodiffusion 
télévision française, sont entrés directement.

Le Centre des archives d'outre-mer a reçu 36,60 mètres linéaires de 
versements administratifs et autres archives publiques, dont les registres 
matricules des départements d'outre-mer et de Polynésie française, le fichier 
de l'Étoile noire du Bénin et les registres et dossiers des étudiants de la 
faculté des lettres d'Alger pour la période 1882-1962.

Le Centre des archives du monde du travail n'a pas reçu d'archives 
publiques en 1991.

La collecte des archives sonores et sur nouveaux supports s'est 
poursuivie à un rythme accru. Le centre parisien des Archives nationales 
s'est enrichi de 603 articles (archives sonores se répartissant en 277 bandes 
et 326 cassettes). La section contemporaine a enregistré des témoignages 
oraux d'anciens élèves de l'École nationale des chartes avec MM. Ferréol de 
Ferry et J.-F. Maurel, l'entretien de stagiaires du stage international 
d'archives avec M. Duchein, ceux de M. Gobitz, ancien déporté, et de 
Mme Aussarresses. Des témoignages oraux ont aussi été déposés à la 
section contemporaine par des instituts et des chercheurs, concernant en 
particulier le réseau Jade-Fitzroy, l'enquête de Alya Aglan, des portraits de 
résistants déposés par l'association pour l'étude et la présentation de
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l'histoire de la Résistance et de Blagnac, l'enquête sur les relations sociales 
aux PTT depuis 1945 ou le dépôt par la fondation Georges-Pompidou 
d'entretiens sur la politique culturelle du centre. Enfin, la section a reçu des 
bandes sonores, celles du procès du sang contaminé, 22 juin-3 août 1992 
(docteurs Garreta, Netter, Allain et Roux) devant la 16e chambre du tribunal 
de grande instance de Paris.

Au titre des archives audiovisuelles publiques, outre ce témoignage 
exceptionnel, il faut signaler les versements reçus par la section des 
missions : 35 bandes sonores du Conseil économique et social, 102 bandes 
de discours présidentiels de la présidence de la République, de nombreuses 
bandes en provenance du Commissariat général au Plan dans le cadre de la 
préparation du 6e Plan, 1975. La mission CNRS (Centre national de la 
recherche scientifique) a versé 60 cassettes d'enregistrement du colloque 
tenu en 1989 pour le cinquantenaire de cette institution, la mission des 
Ministères sociaux 55 cassettes et 7 bandes sonores d'enregistrement des 
débats nationaux et départementaux des états généraux de la Sécurité 
sociale.

Le Centre des archives contemporaines, quant à lui, a reçu 
43 vidéocassettes, 6 cassettes sonores, 245 bandes sonores, 1 vidéodisque, 
représentant au total une durée d'écoute ou de visionnage d'environ 
106 heures, en provenance du ministère du Tourisme : films sur l'étalement 
des vacances, en provenance de la mission de l'aménagement du temps; 
discours; entretiens et allocutions de M. Raymond Barre, Premier ministre; 
travaux du groupe « personnes âgées » du 8e Plan et de la commission 
inégalités sociales du 7e Plan, 1975-1979, du Commissariat général au Plan; 
conférences et débats du Carrefour international de la communication; 
concours d'architecture de la Tête-Défense.

En 1992, les Archives départementales ont collecté 48 374 mètres 
linéaires d'archives publiques contre 50 643 en 1991. On assiste donc, après 
la hausse de l'année dernière, à un retour à la décroissance régulière des 
versements. Les chiffres globaux masquent toutefois une double évolution : 
le nombre des départements ayant reçu plus de 2 000 mètres linéaires dans 
l'exercice s'est réduit de 9 en 1991 à 5 et le nombre de ceux ayant pris 
moins de 100 mètres linéaires n'est plus que de 11 au lieu de 14 les années 
précédentes. Ainsi, la masse des départements peut être répartie en trois 
tranches équilibrées : 32 départements ont reçu de 100 à 300 mètres 
linéaires de versements, 30 de 300 à 600 mètres linéaires et 24 de 600 à 
1000 mètres linéaires, en laissant de côté les Archives de Paris 
(5 023 mètres linéaires) qui doivent faire face à des problèmes tout à fait 
spécifiques.
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On note également un certain nombre d'évolutions dans les 
versements : ceux des préfectures, tout en demeurant les plus importants et 
de loin (9 585 mètres linéaires), tombent en dessous de la barre symbolique 
de 10 000 mètres linéaires. Si le volume des versements des préfectures a 
baissé de 29 % et celui des sous-préfectures de 18 %, les versements des 
cabinets de préfets s'élèvent à 911 mètres linéaires. Les versements des 
administrations financières de l'État ont connu une baisse de près de 17 % 
(5 681 mètres linéaires) mais ceux concernant les trésoreries générales et les 
directions des services fiscaux ont augmenté, les conservateurs s'occupant 
davantage désormais des archives de conception et de direction. Dans tous 
les autres secteurs, en revanche, le volume des versements augmente.

Les versements des services des conseils généraux marquent également 
un net recul dans le domaine des services des directions départementales 
des affaires sanitaires et sociales en particulier, alors que les archives des 
cabinets des présidents, avec 317 mètres linéaires, apparaissent pour la 
première fois de façon significative dans les statistiques de versements.

C'est avec satisfaction que l'on signale la nette augmentation des 
versements des directions départementales du travail et de l'emploi (+ 51 %) 
et des directions départementales de la jeunesse et des sports (+ 54 %) dont 
les archives offrent un bon reflet des difficultés que traverse la société 
française.

Les archives des juridictions, avec 6 493 mètres linéaires, pèsent 
toujours d'un poids très significatif, même si ce chiffre record (+ 36,6 %) 
paraît dû en partie à la collecte des archives des tribunaux de commerce. La 
Justice demeure toutefois un domaine où subsiste un retard important et les 
versements portent encore souvent, pour une large part, sur la période 
antérieure à 1940.

Les versements d'archives d'intérêt régional, qu'elles proviennent des 
services des conseils régionaux ou supradépartementaux de l'État, 
augmentent de 21 % dans les Archives départementales avec 8 459 mètres 
linéaires, en dépit de la baisse des versements des cours d'appel. Avec la 
parution de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 sur 
l'administration territoriale de la République, les services déconcentrés sont 
devenus l'échelon de droit commun des interventions de l'État et les 
pouvoirs des préfets de région ont été sensiblement augmentés dans les 
domaines économique, social et culturel. Les dossiers de conception — les 
plus intéressants pour l'Histoire— se trouveront donc de plus en plus 
fréquemment à l'échelon régional au détriment des échelons central et 
départemental, ce qui ne saurait manquer d'avoir des conséquences sensibles 
sur la quantité et la qualité des archives collectées à ces divers échelons. On
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peut déjà observer que de 1982 à 1992, durant les dix premières années de 
la décentralisation, le volume des versements reçus par les 21 départements 
métropolitains chefs-lieux de région (Paris étant toujours mis à part) s'est 
accru de 4,6 % et que celui des versements reçus dans les 74 autres 
départements a diminué de 12,4 %.

Il faut enfin relever la hausse sensible des versements des 
établissements publics et des organismes de droit privé chargés d'une 
mission de service public avec les organismes de sécurité sociale, 
d'aménagement urbain et les associations de protection de l'enfance.

Dix ans après la mise en place de la décentralisation, il a paru 
nécessaire d'étudier de plus près que les années précédentes les archives des 
régions qui sont encore dans une phase d'organisation. Neuf régions ont 
adressé cette année le rapport d'activité de leur service d'archives. Plusieurs 
d'entre eux semblent avoir pour seule vocation de jouer un rôle d'archives 
intermédiaires (Languedoc-Roussillon, Lorraine). Les régions Nord-Pas-de-
Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur se distinguent par l'importance de 
leur effectif (huit agents). Sept régions sur neuf ont confié la responsabilité 
de leur service d'archives à un agent de catégorie A. Six régions ont fourni 
une ventilation par service des versements reçus. Le secteur de 
l'enseignement est représenté partout, le secteur du développement 
économique (aides aux entreprises) et celui de l'aménagement du territoire 
dans cinq cas. Une région a reçu les archives d'une société d'économie 
mixte. Huit régions ont effectué des versements au service des archives du 
département chef-lieu. Le total des archives régionales pris en charge par 
les départements en 1992 s'est élevé à 497 mètres linéaires contre 336 
l'année précédente, avec une nette prééminence des archives de 
l'enseignement.

Les Archives communales, quant à elles, ont reçu 14 373 mètres 
linéaires de versements, soit 860 mètres linéaires de plus qu'en 1991, mais 
l'augmentation des versements, de l'ordre de 6,55 %, est moins fort que 
celui du nombre des services versants (9,42 %). En moyenne, les services 
d’archives des villes de plus de 100 000 habitants ont reçu 117 mètres 
linéaires de versements contre 130 les années passées. Les archives des 
communes de moins de 20 000 habitants ont reçu sensiblement la même 
quantité de versements qu'en 1991 : 40,8 mètres linéaires contre 41. C'est 
dans les villes moyennes que le métrage linéaire moyen des versements a le 
plus augmenté : près de 41 mètres linéaires contre 39 en 1991. C'est aussi 
dans cette catégorie de villes que l'on trouve le plus grand nombre de 
nouveaux services et, en fait, les chiffres enregistrent les versements massifs 
que reçoivent les services d'archives communales dans leur première année 
d'exercice. Le cas le plus typique est sans doute celui de Lanester avec plus
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de 238,80 mètres linéaires de versements résultant de « l'emménagement 
dans le nouveau local des archives disséminées dans les anciens 
bâtiments ». On compte au total 37 villes ayant reçu 100 mètres linéaires ou 
plus de versements : 21 grandes villes (56 % du groupe), 16 villes moyennes 
(7,7 %) et 1 ville du 3e groupe. Mais 28 villes n'ont reçu aucun versement : 
ce sont souvent celles où les archives contemporaines ne sont pas du tout 
gérées.

Globalement ce sont toujours les services techniques, de l'urbanisme, 
du logement, de la voirie et de l'architecture qui ont fourni les versements 
les plus importants, suivis de près par les services des finances et de la 
comptabilité. Les services techniques arrivent en tête dans les villes de plus 
de 100 000 habitants, mais ce sont ceux des finances et de la comptabilité 
qui tiennent le premier rang dans les deux autres catégories. Viennent 
ensuite les versements des cabinets et de l'administration générale et du 
personnel. Lorsque les versements les plus massifs sont ceux des finances, 
du personnel ou de l'administration générale, il faut noter que ces entrées 
correspondent encore trop fréquemment à des flots d'éliminables à terme. 
La bonne gestion du préarchivage est difficile pour les archives 
communales en dépit de l'augmentation massive des missions dans les 
services administratifs (382 contre 201 en 1991, soit + 84 %) et des conseils 
de versement. Les tableaux de gestion des documents postérieurs à 1982 
mis au point par le service technique de la direction des Archives de France 
donneront à compter de 1993 un cadre réglementaire pour les tris et 
devraient améliorer la valeur des versements dans les communes.

Dans une trentaine de villes au moins, l'exercice 1992 a été marqué par 
l'entrée de versements anciens, remontant à l'Ancien Régime à Neuilly-sur-
Seine et à Montbéliard, à la Révolution et l'Empire à Soissons, Nevers et 
Douai. Ces cas sont assez fréquents pour conseiller des prospections 
systématiques auprès des bureaux afin de pouvoir intégrer les arriérés de 
versements dans les fonds des Archives communales. Le cas de Douai, qui 
possède depuis fort longtemps un service d'archives et qui a reçu un 
versement des sapeurs-pompiers pour la période 1809-1986, est révélateur 
du problème.

Les services d'archives de plusieurs villes ont reçu des versements 
majeurs pour l'histoire de la période 1939-1945 (le Havre, Pessac, la Teste-
de-Buch, Colmar, Belfort et Suresnes). Dans une quinzaine de cas, on note 
la présence de versements de sociétés d'économie mixte reflétant les 
politiques économiques des villes ; l'entrée de deux fonds de missions 
locales jeunes, plusieurs versements des services de prévention, information 
et orientation des jeunes, un du service de développement social urbain



viennent diversifier les archives sociales représentées majoritairement par 
les centres d'action sociale. Enfin le secteur culturel a donné lieu à des 
versements identifiés dans 30 villes pour plus de 160 mètres linéaires.

2. ARCHIVES PRIVÉES.

Connaître et prospecter les fonds d'archives privées est une nécessité 
pour les services d'archives, soucieux de pouvoir ouvrir à la recherche des 
ensembles documentaires complémentaires des fonds administratifs. Au 
niveau de la direction des Archives de France et des Archives nationales, ce 
souci a impliqué la participation de conservateurs aux réunions de 
l'Observatoire, de la mission des Affaires européennes et de la direction des 
Musées de France pour achever la préparation de la législation française sur 
la circulation des biens culturels, à la commission des archives privées 
contemporaines ou aux réunions de l'Institut français d'architecture. La 
collaboration engagée les années passées avec l'Office central pour la 
répression du vol d'œuvres et d'objet d'arts et avec la Justice s'est poursuivie 
de façon fructueuse.

Divers services des Archives nationales assurent depuis plusieurs 
années le contrôle des archives de Pablo Picasso, au musée Picasso, de 
celles de l'Office universitaire de recherche socialiste, de l'Institut Charles 
de Gaulle et de la Fondation pour la mémoire de la déportation. En 1992 
des contacts ont été noués principalement avec M. Jean Bernard d'Astier de 
la Vigerie ; Mme Lucie Aubrac ; M. Bernard Diethelm ; M. Henri Domerg ; 
M. Jean Donnedieu de Vabres ; Mlle Elgey ; Mme Louis-Dominique 
Girard ; M. Max Lejeune ; Mme Meyer-Hiffiger; Mme Mouchard-Zay ; 
Mme Nabokoff ; Me Noguères; Mme Gaston Palewski ; Mme Georgette 
Soustelle et Mme Toumon (papiers du réseau Jade-Fitzroy). Au niveau des 
archives d'entreprises, le contrôle des Archives nationales s'est exercé sur 
les archives du groupe Axa, de la caisse professionnelle de prévoyance des 
cadres, de Charbonnages de France, du Conseil national du patronat 
français, de la société Rhénalu ainsi que sur les archives de plusieurs 
associations.

Les archives privées entrées par dons ou par achats aux Archives 
nationales (730,45 mètres linéaires) sont, comme toujours, d'un intérêt 
historique exceptionnel, qu'il s'agisse de papiers personnels, de fonds 
familiaux ou d'archives d'entreprises.

Au centre parisien, les entrées s'élèvent à 253,65 mètres linéaires dont 
des registres de comptes de l'écurie sous Louis XIV (achat) ; les papiers 
Tournon sur le réseau Jade-Fitzroy, les papiers de L. D. Girard, historien de
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Vichy, ceux de Philippe Monod sur la Résistance et ceux d'Henri Domerg 
sur les affaires culturelles, 1962-1974, ont été reçus à la section 
contemporaine. Les archives privées ont reçu 6 fonds nouveaux : Henri-Paul 
Eydoux, Géraud Jouve, Georges Mandel, Ignace Meyerson, Gaston 
Palewski et Edouard Balladur, ainsi que quatre suppléments importants à 
des fonds déjà entrés et de nombreux documents isolés ou petits fonds, dont 
le journal du voyage aux États-Unis de La Rochefoucauld-Liancourt ou les 
lettres de Robert Brasillach à Jacques Tournant. Les archives d'entreprises 
ont enregistré 134,50 mètres linéaires d'accroissements, dont les papiers 
Wyse sur le canal de Panama, les archives de la société financière de 
Rosario, celles de la Sept, le dépôt des papiers de Raymond Cartier et de 
nombreuses archives d'associations, allant de celles de la société de 
l'histoire de France à celles de l'association pour la fidélité au général de 
Gaulle.

La section des missions a reçu des dossiers personnels de M. Bernard 
Leclère, de M. André Neurisse et le fonds du musicologue Paul-Marie 
Masson.

Le Centre des archives d'outre-mer a rassemblé par don, dépôt ou 
achat, 6,60 mètres linéaires d'archives privées dont les dons Mouchan, 
Soleillet, Jullien et Max Jourdan, des lettres de Lyautey par dépôt et par 
achat, le journal de bord d'un navire négrier par achat ainsi que de 
nombreuses cartes postales concernant l'Algérie.

Le Centre des archives du monde du travail n'a reçu, en 1992, que des 
archives privées, principalement en don. Le plus important est celui de 
l'imprimerie Dehon qui couvre les années 1920 à 1992. On peut également 
citer les dons Damart, les archives des boulonneries Thiant et Simot-
Métallurgie, des filatures Saint-André et Saint-André International, deux 
dons d'archives syndicales (Mancy) et de M. Bricout, administrateur de 
coopérative. Le Centre a par ailleurs acquis des albums de planches 
techniques (Biard).

Dans les Archives départementales, 75 services (plus celui d'un 
territoire d'outre-mer) ont conduit 212 actions de prospection dans le 
domaine des archives privées, chiffre en retrait par rapport à celui de 1991. 
On note surtout un intérêt nouveau pour les archives photographiques avec, 
à côté des collections de cartes postales, des fonds d'archives de 
photographes. Les archives personnelles et familiales sont restées, avec 
52 occurrences, le premier domaine d'intervention des Archives 
départementales. La prospection des archives du monde du travail a été 
tournée essentiellement vers les entreprises, et cinq départements seulement 
ont eu une action dans le domaine syndical (archives du siège confédéral de
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la CGT et de ses fédérations en Seine-Saint-Denis en particulier). Trente-
quatre services ont noué des contacts avec les autorités diocésaines en vue 
de la mise en oeuvre d'une politique conjointe de protection des archives 
paroissiales. Une action de sauvegarde des archives des consistoires 
protestants a été lancée dans les Deux-Sèvres.

Les méthodes de prospection utilisées sont toujours très variées. Une 
exposition sur le sucre dans l'Aisne a permis une prise de contact avec 
plusieurs entreprises de l'industrie sucrière, tandis que la mise en service du 
nouveau bâtiment a été dans le Lot l'occasion d'une campagne de 
sensibilisation. L'aide au classement continue à être le moyen d'approche le 
plus utilisé, cette aide étant apportée autant à des organismes comme les 
bibliothèques municipales, les musées ou des associations (ainsi celle pour 
la sauvegarde et l'animation des forges de Buffon en Côte-d'Or) qu'à des 
particuliers. Les associations servent toujours de relais pour mettre en 
contact Archives départementales et détenteurs d'archives privées (dans les 
Pyrénées-Atlantiques sur l'émigration en Amérique et le protestantisme, en 
Seine-Saint-Denis sur la Résistance, en Val-de-Marne sur le sport et dans 
les Deux-Sèvres sur les chansons anciennes).

Les archives privées collectées par don, dépôt ou achat forment un 
accroissement total de 3 384 mètres linéaires dont 1160 mètres linéaires 
d'archives du monde du travail, 118 mètres linéaires d'archives 
d'associations, 412 mètres linéaires d'archives personnelles et familiales, 
184 mètres linéaires d'archives d'architectes et 48 mètres linéaires d'archives 
cultuelles. La répartition des entrées par département montre que 
13 services ont reçu moins de 1 mètre linéaire d'archives privées ; parmi 
ceux-ci huit n'ont rien reçu. D'un autre côté, la moitié de la collecte a été 
réalisée par les neuf services ayant reçu plus de 100 mètres linéaires. Au 
total, 60 services ont reçu plus de 10 mètres linéaires d'archives privées au 
lieu de 48 en 1991.

Les archives du monde du travail constituent toujours le premier 
domaine de cette collecte avec 36 occurrences. On note un net retour en 
faveur des archives de la grande industrie avec les archives des mines de 
Buxières dans l'Allier, d'une usine hydro-électrique dans les Hautes-Alpes, 
d'une papeterie dans l'Ariège, d'une fonderie en Haute-Marne, d'une société 
cotonnière en Haute-Saône, d'une entreprise de métallurgie en Seine-Saint-
Denis. Cela ne fait nullement obstacle à la poursuite de la collecte des 
archives des petites et moyennes entreprises liées le plus souvent à une 
activité locale traditionnelle : archives d'un négociant de vin en Gironde, 
d'une manufacture d'orgues en Loire-Atlantique, d'une fromagerie en Seine-
et-Marne ou d'une imprimerie dans le Val-d'Oise.



La Haute-Vienne, le Territoire de Belfort et la Polynésie française ont 
signalé avoir recueilli des archives d'avocats, tandis qu'en Indre-et-Loire a 
été déposée la volumineuse correspondance reçue par Mme Ménie Grégoire 
dans le cadre d'une émission radiodiffusée.

Les archives des syndicats prises en charge en 1992 représentent 
183 mètres linéaires. En dehors du fonds de la Fédération internationale des 
syndicats d'enseignants, déposé aux Archives départementales de Seine-
Saint-Denis, la collecte a porté essentiellement sur les archives d'orga
nisations syndicales affiliées à la CFDT ou à la CGT.

Les archives d'associations offrent la plus grande diversité : elles vont 
du dépôt des archives musicales du groupe de musique expérimentale de 
Bourges, dans le Cher, à celles de la ligue de football à la Réunion.

Certains départements ont recueilli des fonds anciens de familles ou de 
seigneuries. On peut citer, en Haute-Corse, les fonds Bronzini de Caraffa et 
Pitti-Ferrandi, en Ille-et-Vilaine, les fonds Ferron du Quengo et de Lorgeril, 
en Indre-et-Loire, les fonds de Bresne et de La Vallière, en Lozère, les 
fonds Ceyrac, Masmejean et de Moissac ou en Moselle, le fonds Thomas de 
Pange.

Les archives politiques auront été marquées, en 1992, par l'entrée dans 
les Archives départementales des archives des anciens présidents Maurice 
Pic, dans la Drôme et M. Julien Schwartz, en Moselle, des anciens 
parlementaires Louis Joanne en Charente-Maritime et Georges Lombard 
dans le Finistère, de l'ancien ministre M. Michel Aurillac dans l'Indre.

En ce qui concerne les archives cultuelles, plusieurs départements ont 
engagé une politique de dépôt systématique des archives des paroisses 
catholiques menée de pair avec celle du dépôt des archives de communautés 
réformées en Ille-et-Vilaine, Haute-Saône et Vaucluse.

La collecte des archives d'architectes a marqué en 1992 une pause très 
nette ; seuls quelques départements ont poursuivi une politique déterminée 
en ce domaine.

Les Archives communales ont, quant à elles, reçu, en 1992, 596 mètres 
linéaires d'archives privées, ce qui représente une nette diminution par 
rapport au bilan de l'année 1991. Pourtant le nombre des villes ayant 
participé à la collecte d'archives privées est en nette augmentation : 104 
contre 87 en 1991. Il s'est accru particulièrement pour les grandes villes et 
les villes moyennes.

Les archives des élus sont rarement citées. On enregistre toutefois la 
poursuite des dons des archives de M. Pierre Messmer à Sarrebourg, 
l'entrée, à Bourg-lès-Valence, du fonds de M. Gérard Gaud et, à 
Villeurbanne, du fonds Charles Hemu.
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Au titre des archives d'architectes, on doit citer l'achat à l'hôtel Drouot 
par la ville de Rennes du plan des façades du palais de la ville signé par 
Gabriel en 1725, les fonds des architectes Marty, à Rennes encore, Lambert 
et René Chaubry, ingénieur des ponts et chaussées sous Louis XVI, au 
Havre. Seize villes ont reçu des fonds d'entreprises. Le plus notable est sans 
doute celui des Champagnes Pommery à Reims. On note également le fonds 
des tanneries Herrenschmitt à Strasbourg, de l'usine de chaussures 
Lefrançois-Niobey à Fougères, de l'imprimerie Paul Duval à Elbeuf ou du 
plâtrier Walter, meilleur ouvrier de France (1895-1935) à Saint-Louis.

Quelques entrées intéressant l'histoire littéraire et la vie culturelle 
méritent d'être signalées : fonds des éditions Heitz à Strasbourg, d’Henry de 
Jouvenel à Brive, d'Amable Audin à Lyon, du théâtre populaire de Lorraine 
à Thionville ou de l'orchestre symphonique à Villeurbanne. C'est toutefois 
le monde associatif qui est le plus représenté dans les entrées par voie 
extraordinaire : syndicats des personnels communaux, association générale 
des étudiants de Grenoble AGEG/UNEF, foyers Léo Lagrange, comités de 
la Croix-Rouge, associations de quartiers ou de locataires. Les archives 
hospitalières sont mentionnées dans trois villes : Elbeuf, Riom et Avignon. 
Comme dans les Archives départementales, il faut enfin mentionner les 
enrichissements photographiques, sonores et audiovisuels, comme le fonds 
Cabot donné aux Archives communales d'Alès ou les clichés et les négatifs 
des correspondants locaux de la presse régionale à Annonay, Pierrelatte, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Moirans et Pontivy. Ces « collections » viennent 
s'ajouter aux très nombreux versements photographiques, sonores et 
audiovisuels des services de la communication.

3. MICROFILM.

Au total, les collections de microfilms des Archives nationales et 
des Archives des collectivités territoriales s'élevaient, fin 1992, à 
8 563 722 mètres, dont 4 324 619 mètres pour les Archives nationales et 
4 239 103 mètres pour les Archives départementales.

Aux Archives nationales, la production 1992, tous ateliers et toutes 
catégories confondus, a été de 121 383 mètres de microfilms, la baisse 
constatée en 1991 continuant à se manifester tant au centre parisien qu'au 
Dépôt central des microfilms ; seul l'atelier du Centre des archives d'outre
mer a augmenté sa production.

La production des 80 ateliers de microfilmage des Archives 
départementales en fonctionnement s'est maintenue à un bon rythme,
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légèrement inférieur toutefois à celui de 1991, avec 381 832 mètres tandis 
que l'ensemble des services départementaux ont acquis 157 977 mètres de 
microfilms de la société généalogique de l'Utah et 95 908 mètres d'autres 
organismes. On ne connaît pas les statistiques correspondantes pour les 
Archives communales, qui n'ont au total que 5 ateliers équipés et en 
fonctionnement et qui demeurent peu nombreuses à recourir à des ateliers 
extérieurs (60 contre 43 en 1991). Seules les villes de Mulhouse, 
Strasbourg, Amiens, Brive et Nancy ont réalisé du microfilm sans indiquer 
parfois le métrage réalisé. Les 60 autres communes ont eu recours dans 
9 cas aux Archives départementales, dans 7 à la société généalogique de 
l'Utah, dans 44 autres occurrences à des ateliers privés, avec l'apparition 
d'opérations combinées de restauration et de microfilmage, puis confection 
d'un exemplaire photographique pour les communications, système proposé 
par deux ateliers privés et qui paraît intéresser beaucoup les villes.

Les collections du centre parisien s'élevaient à 938 675 mètres 
fin 1992. Les originaux sont systématiquement transférés au Dépôt cen
tral des microfilms pour conservation. Les exemplaires de lecture sont 
mis à la disposition des lecteurs au centre d'accueil et de recherche des 
Archives nationales. Les collections de consultation se sont accrues de 
9 568 mètres.

Le service photographique a réalisé 7 171 mètres de microfilms de 
sécurité, ce qui porte le métrage total de sécurité à 570 106 mètres. En 
dehors du microfilmage des répertoires notariaux d'Ancien Régime, les 
opérations de microfilmage sont très souvent ponctuelles (107 liasses et 
114 registres). Seuls 78 mètres de microfilms de complément ont été 
réalisés contre 469 en 1991. Les commandes se sont montées, en revanche, 
à 3231 mètres de microfilms en original et 6 494 en duplication, 
3 606 clichés photographiques et 7 474 tirages par agrandissement.

L'atelier du Centre des archives contemporaines a poursuivi le 
microfilmage des registres des notaires d'outre-mer et a livré 3 060 mètres 
de microfilms représentant 10 mètres linéaires de registres, tandis que 
l'atelier du Centre des archives d'outre-mer réalisait 4 935 mètres de 
microfilms de sécurité et 12 398 mètres de duplication des sources de 
l'histoire des Colonies dont 6 475 mètres de duplication de l'état civil 
d'Algérie. L'état des collections du Centre est de 234 535 mètres de 
microfilms en originaux et 222 538 en duplication.

Au Dépôt central des microfilms, l'accroissement des microfilms de 
base ou « première collection » a été de 72 299 mètres dont 12 911 mètres 
réalisés à Espeyran, 28 800 versés par le service photographique des 
Archives nationales, 4 031 par le Centre des archives d'outre-mer ; le reste



- 40 -

provient de microfilms en unique exemplaire des Archives départementales. 
Au total, la « première collection » a atteint 2 087 kilomètres fin 1992.

La « deuxième collection » est constituée des microfilms 
intermédiaires. Elle s'est accrue de 4 000 mètres et a atteint en fin d'exercice 
640 kilomètres. Le Dépôt central des microfilms a enfin confectionné des 
copies de consultation pour les Archives nationales (5 168 mètres), les 
Archives départementales (37 483 mètres), les Archives communales 
(2 460 mètres) et des clients extérieurs (2 444 mètres), soit au total
47 555 mètres.

La longueur totale des microfilms réalisés à Espeyran par 
microfilmage ou par duplication n'a pourtant été que de 64 101 mètres. Ce 
faible rendement est dû aux gros travaux sur le poste de traitement des eaux 
en 1991 et 1992, maintenant achevés.

Le Dépôt central des microfilms offre enfin les conditions spécifiques 
nécessaires à la conservation des « masters » et accepte donc, depuis 
l'origine, de conserver à titre gratuit les masters des collectivités 
territoriales. Les modalités de cette collaboration ont été fixées par la 
circulaire AD 78-1. En 1991; quinze départements ont ainsi déposé à 
Espeyran un exemplaire des microfilms existant en double dans leurs 
collections pour un total de 23 678 mètres. Espeyran a réalisé des copies de 
sécurité (8 483 mètres) pour les départements et a poursuivi la duplication 
du microfilm de l'état civil réalisé par la société généalogique de l'Utah 
pour la Côte-d'Or, le Doubs, la Meuse, la Nièvre et l'Yonne (au total 
24 836 mètres). On note une hausse de la part du travail d'Espeyran 
consacrée à la duplication du microfilm de sécurité des départements.

En 1992, près de 382 kilomètres de microfilms ont été réalisés dans les 
départements. Neuf ateliers départementaux se signalent par une production 
égale ou supérieure à 3 kilomètres (Ardennes, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, 
Morbihan, Yvelines, Deux-Sèvres, Var et Vosges). A l'opposé, faute 
d'équipement, absence d'opérateur ou de crédits spécifiques, 21 dépar
tements n'ont produit aucun microfilm. On se doit de relever à ce sujet que 
92, voire 93 départements possèdent au moins un embryon d'atelier de 
microfilmage.

Le travail a porté surtout sur le microfilm de sécurité : plus de
48 kilomètres réalisés essentiellement à partir des séries anciennes, tout 
particulièrement des fonds ecclésiastiques. La série L a été l'objet d'une 
attention particulière dans la Loire-Atlantique, le fonds de l'Amirauté de 
la Rochelle en Charente-Maritime. Les journaux particulièrement fragiles 
font un peu partout l'objet d'opérations conjointes parfois à l'échelon 
régional comme en Bretagne. Le microfilmage de complément est en 
sensible augmentation (29 kilomètres).



Le cas des Archives départementales des Ardennes, qui tentent de 
pallier les destructions subies par les fonds d'archives durant les deux 
guerres mondiales, est exemplaire. Par sa politique d'acquisition de 
microfilms ou de microfilmage de complément, le service possède 
aujourd'hui 50 kilomètres de microfilms.

Le microfilmage des registres paroissiaux et de l'état civil centenaire a 
atteint le chiffre de 212,6 kilomètres. Les Archives départementales en ont 
produit 48,3 kilomètres tandis que la société généalogique de l'Utah en 
réalisait 162,1 kilomètres et la Reliure administrative 2,2 kilomètres dans la 
Somme. On note le microfilmage, pour le compte des Archives de Paris, des 
fichiers des naissances (sous-série V. 3 E) soit 22 000 mètres de microfilm.

Une politique vigoureuse de duplication des microfilms, surtout d'état 
civil, a été mise en oeuvre (348 kilomètres). Les Archives départementales 
sont conscientes de la nécessité de disposer, en plus du microfilm 
argentique de conservation, de deux copies diazoïques destinées à la 
consultation sur place et au prêt inter-services, qui connaît un prodigieux 
développement.

Les acquisitions de microfilms auprès d'autres établissements se sont 
poursuivies pour environ 100 kilomètres. Les Archives de la Haute-Savoie 
continuent ainsi à acquérir des archives de Turin. La Bibliothèque nationale, 
les Archives nationales, les départements chefs-lieux d'anciennes provinces 
sont les plus sollicités.

Les travaux photographiques sont aussi en pleine expansion : plus de 
150 000 photographies ou diapositives dans les seuls laboratoires des 
Archives départementales.

4. RESTAURATION ET PRÉSERVATION DES DOCUMENTS.

Il existait dans les Archives nationales et les Archives des collectivités 
territoriales 61 ateliers de reliure fin 1992 : 2 aux Archives nationales, 53 
dans les Archives départementales et 6 dans les Archives communales. On 
ne redira jamais assez que la reliure est un excellent moyen de protection 
des documents originaux, un volume offrant beaucoup plus de résistance 
qu'une liasse. Parallèlement, outre les deux ateliers de restauration des 
Archives nationales dont l'atelier de haut niveau du centre parisien, on 
décomptait 25 ateliers dans les Archives départementales et 1 dans les 
Archives communales. La préservation des documents d'archives est une 
notion qui a fait désormais son chemin et tous les conservateurs sont 
aujourd'hui conscients de l'enjeu qu'elle représente.
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Dans la seule année 1992, deux ateliers de reliure ont été mis en 
service : ceux de la Corrèze et de la Côte-d'Or. Pour la première fois, un 
service sur deux dans les départements dispose donc d'un équipement de 
reliure complet. En matière de restauration, la Moselle et les Vosges ont 
acquis un matériel complet avec machine à combler à pulpe de papier. Il 
faut d'ailleurs relever le soin mis par les collectivités à acquérir non 
seulement un matériel performant mais aussi des appareils de contrôle de la 
qualité du travail réalisé.

L'atelier de reliure et de restauration du centre parisien a eu à faire face 
à une situation très difficile avec des départs successifs non remplacés. 
L'effectif se trouve ainsi réduit à 14 techniciens d'art. Il a réalisé 186 
reliures (156 reliures terminées sont en attente de dorure) ; 37 reliures de 
style (18 autres sont en attente de dorure). Ont été restaurés 10 164 feuillets 
de papier par colmatage à la machine à pulpe de papier, 3 029 feuillets de 
façon manuelle et avec montage sur onglets, 249 plans, calques et affiches 
et 167 parchemins. L'atelier a enfin réalisé 15 passages à l'autoclave de 
désinfection à l'oxyde d'éthylène. Ont été restaurés 228 sceaux et réalisés 
2 769 moulages.

L'atelier du Centre des archives d'outre-mer a effectué 74 reliures 
pleine toile, 24 reliures demi-peau, 92 dorures, 10 restaurations de reliures 
de peau. Il a restauré 126 cartes et affiches, 265 feuillets et 325 documents 
par simple traitement filmoplast. Le Centre a par ailleurs fait relier 
18 volumes à l'extérieur et restaurer 52 plans et 4 documents avant 
exposition.

Dans les départements, il a été relié au total 18 150 volumes dont 
11 289 dans les ateliers des Archives et 6 861 à l'extérieur par des ateliers 
privés. Au total, chaque service a fait relier 176 volumes. En restauration, 
les efforts consentis sont manifestement beaucoup plus importants que les 
années précédentes. Les 25 ateliers ont restauré 56 451 feuillets (contre 
45 954 en 1991), 2 008 volumes, 941 parchemins et plans. Enfin, un appel 
massif a été fait aux ateliers privés, qui ont restauré 171 155 feuillets 
(contre 39 630 en 1991), 22 liasses, 105 volumes, 974 parchemins et plans. 
Sept services ont fait traiter ou ont restauré des sceaux (681 au total).

145 services d'archives communales n'ont encore eu aucune activité de 
préservation matérielle. 40 % des villes ont fait restaurer des documents soit 
142 au total contre 123 en 1991. Il faut toutefois rappeler que la restauration 
des documents met en cause leur intégrité physique et qu'aucune 
intervention ne doit être faite sans être sûr que l'atelier auquel on a recours 
obéit aux normes techniques édictées par le Centre de recherches sur la 
conservation des documents graphiques. Les communes ont fait restaurer
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19 862 feuillets, 432 registres, 817 plans et affiches, 25 parchemins et 
6 sceaux. Les éléments statistiques donnés par les Archives communales ont 
été pour la première fois suffisamment précise pour que l'on puisse les 
intégrer dans le rapport national.

La direction des Archives de France a fait réaliser un certain nombre 
d'études ayant trait à la conservation des documents : une étude sur la 
stabilité des microformes COM ; une sur la rétention d'oxyde d'éthylène 
dans les documents désinfectés à la sortie de l'autoclave ; une sur la stabilité 
des polyéthylènes-glycols utilisés pour l'assèchement des reliures gorgées 
d'eau par lyophilisation (2e tranche) ; une sur la désinfection des aires de 
stockage, en vue de trouver un substitut au Carquarty BE qui n'est plus 
fabriqué ; une sur la résistance physico-chimique des papiers irradiés ; une 
sur le comportement des papiers désacidifiés par du propionate de calcium 
et de la dolomite ; une sur les mesures de protection contre l'incendie dans 
les dépôts d'archives ; une sur l'établissement de normes de conservation 
préventive concernant les paramètres climatiques et lumineux des salles de 
consultation d'archives.

N'ayant été approuvées qu'en novembre, les études proposées au titre 
de l'année 1991 ont dû faire l'objet, en 1992, d'un nouvel engagement 
intervenu en juin. Les études de 1992 ont été, elles, notifiées en mars et en 
septembre. Dans ces conditions seule l'étude sur les films COM Atopos et 
Autoplus a été menée à son terme. Elle met en évidence que ces films 
subissent une modification des contrastes et de la coloration plus importante 
que celle des films documentaires soumis aux mêmes conditions de 
vieillissement.
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ACTION SCIENTIFIQUE 
ET CULTURELLE

1. TRIS, CLASSEMENTS ET INSTRUMENTS DE RECHERCHE.

Le travail principal du conservateur d'archives est de classer les fonds 
entrés dans le service afin de les rendre accessibles à la recherche. Du 
versement dans le service au moment où il arrive sur la table de lecture de 
l'historien ou de l'amateur qui en a demandé communication après avoir 
consulté un inventaire, le document d'archives subit toute une série de 
traitements physiques (tri et élimination les pièces inutiles), scientifique et 
intellectuel qui passent par la rédaction de l'instrument de recherche. Cette 
chaîne archivistique est placée sous le contrôle scientifique et technique de 
l'État afin d'assurer le respect de l'unité des fonds et de leur structure 
organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche 
et la compatibilité des systèmes utilisés.

Dans l'ensemble, les services gérés ou placés sous le contrôle de la 
direction des Archives de France ont éliminé, en 1992, 33 659 mètres 
linéaires de documents inutiles ou périmés, à mettre en regard des 
75 756 mètres linéaires reçus durant le même exercice.

Les Archives nationales ont éliminé 3 598 mètres linéaires après 
versement dans les centres : 126,35 mètres dans le centre parisien, 1 819,30 
dans les locaux des missions dans les ministères avant transfert des 
versements à Fontainebleau. Le Centre des archives contemporaines a 
éliminé 1 329 mètres linéaires dont 1 249 avec les missions ; le Centre des 
archives d'outre-mer, 36 mètres linéaires et le Centre des archives du monde 
du travail, 287. C'est surtout par l'augmentation des éliminations dans les 
services administratifs, sous le contrôle de la section des missions 
(5 750,50 mètres linéaires), que les Archives nationales maîtrisent depuis 
quelques années la masse des dossiers éliminables. Le chiffre de 1992 est 
inférieur à celui de 1991, car les missions sont arrivées à la fin des 
destructions de masse dans certains ministères gros producteurs 
(Équipement et Intérieur en particulier). Ce chiffre en décroissance rend
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mal compte des efforts déployés sur les arriérés trouvés dans les secteurs 
nouvellement touchés ou sur des versements en attente qui encombraient 
certaines missions. La suppression des documents ressort des mêmes 
processus : expiration de la durée d'utilité administrative, détection de 
doubles emplois, échantillonnage de fonds sériels très volumineux. La 
nature des documents détruits est homogène.

Les Archives départementales ont, elles, mis au pilon 23 678 mètres 
linéaires de documents (48 374 reçus). Les éliminations ont donc marqué 
une hausse sensible par rapport à 1991, même si six services déclarent 
n'avoir pas effectué d'élimination, 39 en avoir fait moins de 100 mètres 
linéaires, 7 entre 500 et 1 000 et 2 plus de 1 000. Les 15 services ayant 
éliminé plus de 400 mètres linéaires représentent à eux seuls la moitié des 
23 kilomètres. Mais un même volume d'éliminations peut recouvrir des 
réalités et des stratégies fort différentes d'un département à l'autre. Si la 
Seine-Saint-Denis a procédé à une opération exceptionnelle d'éliminations 
de dossiers sans aucun intérêt historique reçus lors de l'ouverture du 
bâtiment, ce travail peut difficilement se comparer avec celui qui est 
pratiqué dans des départements moyens comme l'Ailier, le Morbihan, la 
Vendée et l'Indre où le volume des éliminations semble provenir d'un effort 
pour apurer une situation ancienne pendant laquelle on a peu ou pas 
éliminé. Un département comme les Côtes-d'Armor, qui a achevé le 
traitement des versements postérieurs à 1940, élimine peu en revanche. 
Durant le même temps, les Archives départementales ont délivré 818 visas 
d'élimination à des services administratifs. Une évaluation précise de la 
politique d'élimination pratiquée dans les Archives départementales 
nécessiterait de pouvoir effectuer des corrélations précises non seulement 
avec le volume des versements reçus, mais aussi avec les contrôles réalisés 
et les visas d'élimination délivrés et avec le rythme de traitement de l'arriéré 
de la série W.

Les Archives communales ont éliminé 6 383 mètres linéaires, ce qui 
représente, comme les années passées, plus du tiers du volume des 
versements (16 313 mètres linéaires). La parution, en 1993, du tableau de 
gestion des archives communales postérieures à 1982 devrait permettre une 
sensible accélération du traitement des masses contemporaines.

La direction des Archives de France a également préparé la remise à 
jour du Manuel d'archivistique de 1970 sous le titre volontairement modeste 
de La pratique archivistique française pour bien indiquer qu'elle s'en tenait, 
pour l'essentiel, à l'archivistique française.

Aux Archives nationales, six instruments de recherche étaient en cours 
de publication au 31 décembre 1992 dont Les Archives nationales. État des



- 46 -

inventaires. Tome III. Marine et outre-mer. Deux ouvrages collectifs étaient 
en préparation : Les sources de l'histoire du cheval dans les services 
d'archives publics et le Guide des sources de l'histoire de l'Afrique du Nord 
et du Proche-Orient.

Les sections des Archives nationales ont préparé dans l'année 
17 instruments de recherche en vue d'une publication ultérieure et mis en 
service, sous forme dactylographiée, 49 répertoires. Les différentes missions 
ont, en outre, mis en service 785 répertoires numériques ou numériques 
détaillés. Le Centre des archives contemporaines a constitué la collection 
des répertoires des versements pour la tranche 1978 à 1987 inclus et 
poursuivi la constitution de la collection 1992. Le Centre des archives 
d'outre-mer a mis en service sous forme dactylographiée 11 instruments de 
recherche. Le Centre des archives du monde du travail a achevé 
10 inventaires permettant des recherches préparés en vue de la saisie 
informatique dans le cadre de l'application Armoni.

Dans les Archives départementales, 4 instruments de recherche étaient 
sous presse à la fin de l'exercice et 8 autres, visés dans l'année par la 
direction des Archives de France, étaient prêts pour l'impression, dont un 
nouveau guide départemental. On recensait 1 240 opérations de classement 
(+ 6,5 % par rapport à 1991) soit 30 753 pages d'inventaire dactylographiées 
dans 79 départements (+16 %). Mais les données manquent encore, comme 
en 1991, pour les mêmes 22 départements. Il ne faut pas en outre négliger 
les accroissements des fichiers manuels ou informatisés, ni les instruments 
de recherche manuscrits. Bien qu'élevés, ces chiffres ne suffisent donc pas à 
traduire la réalité.

La production dactylographiée est également en hausse dans les 
Archives communales : 45 instruments de recherche totalisant 1 625 pages 
ont été envoyés pour être mis à la disposition du public au centre d'accueil 
et de recherche des Archives nationales. Mais là encore les indications 
fournies sont bien insuffisantes pour rendre compte de l'effort effectivement 
accompli.

2. PUBLICATIONS.

La collection des publications de la direction des Archives de France et 
des services gérés par elle ou placés sous son contrôle s'est enrichie de 
55 volumes imprimés, représentant 11 119 pages au total : 16 publications 
scientifiques et administratives de la direction des Archives de France et des 
Archives nationales, soit 2 341 pages, 37 instruments de recherche des 
Archives départementales, soit 8 181 pages et 1 instrument de recherche 
pour les Archives communales, soit 597 pages.
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La direction des Archives de France a fait paraître trois ouvrages, dont 
les Actes du XXXIe congrès national des archivistes français et le premier 
annuaire des services d'archives publics. Parmi les instruments de recherche 
publiés par les Archives départementales, il faut noter deux guides, ce qui 
porte à 58 les titres de la collection avec 65 départements couverts. La 
publication imprimée des Archives communales a, en revanche, été réduite 
puisque seules les Archives de Marseille ont publié un instrument de 
recherche. Deux instruments de recherche ont été adressés réglemen
tairement pour visa à la direction des Archives de France et seront publiés 
en 1993.

Les publications imprimées sont les suivantes :

Direction des Archives de France.

Rapport sur l'activité de la direction des Archives de France en 1991, par 
Jean Favier. Paris, Archives nationales, 1992, 40 p., in-8°.

Les Archives françaises à la veille de l'intégration européenne. Actes du 
XXXIe congrès national des archivistes français. Lyon, 23-26 octobre 
1990. Paris, Archives nationales, 1992, 152 p., in-8°.

Les Archives publiques en France au 30 juin 1992. Paris, Archives 
nationales, 1992, 64 p., in-8°.

Archives nationales.
Ordonnances et sentences de police du Châtelet de Paris. 1668-1787. 

Inventaire analytique des articles Y 9498 et 9499, par Michèle 
Bimbenet-Privat. Paris, Archives nationales, 1992,144 p., in-8°. 

Balcons et portes cochères à Paris. Permis de construire délivrés par les 
trésoriers de France (sous-série Z1F). 1637-1789, par Danielle Gallet-
Gueme et Michèle Bimbenet-Privat. Paris, Archives nationales, 1992, 
176 p., in-8°, illustrations.

Secrétairerie d'Etat impériale. Rapports du ministre de la Guerre, an VIII-
1814. I nventaire des articles AF IV  1090 à 1173, par Nicole Gotteri. 
Paris, Archives nationales, 1992, 96 p., in-8°, illustrations. 

Administration des tontines et Caisse Lafarge (1791-XIXe siècle). Répertoire 
numérique des articles F22* 685 à F22 1037, par Olivier Cottarel. Paris, 
Archives nationales, 1992, 24 p., in-8°.

Deux grands procès politiques de la Seconde République. Archives des 
Hautes Cours de Bourges et de Versailles. VF 568 à 586. Inventaire, 
par Jeannine Charon-Bordas. Paris, Archives nationales, 1992, 104 p., 
in-8°.
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La Troisième République et la mémoire du coup d'État de Louis-Napoléon 
Bonaparte. La loi de réparation nationale du 30 juillet 1881 en faveur 
des victimes du 2 décembre 1851 et des victimes de la loi de sûreté 
générale du 27 février 1858. F15 3964 à 4223, par Denise Devos. 
Paris, Archives nationales, 1992, lxx-602 p., in-8°, relié.

Affiches imprimées. XIXe-XXe siècles. Révolution de 1848. Gouvernement de 
la Défense nationale (1870-1871). Commune de Paris (1871). Guerre 
de 1914-1918. Inventaire analytique des articles AD XXe 77, 79* à 88, 
par Marie-Christine Moine. Paris, Archives nationales, 1992, 104 p., 
in-8°.

Conseil national économique (1925-1939). Répertoire numérique détaillé 
des articles CE 1 à 172, par Yvonne Poulie. Paris, Archives nationales, 
1992, 80 p., in-8°, illustrations.

Fonds Émile Corra. Archives positivistes. 17 AS. Inventaire, par Manon 
Reynaud. Paris, Archives nationales, 1992, 52 p., in-8°.

Archives du Groupement de l'industrie sidérurgique. 66 AS. Répertoire 
numérique détaillé, par Marie-Hélène Joly, Marie-Germaine Laffon et 
Anne-Claude Lamur-Baudreu. Paris, Archives nationales, 1992, 64 p., 
in-8°.

Voyage aux îles d'Amérique (catalogue d'exposition du musée de l'Histoire 
de France). Paris, Archives nationales, 1992, 312 p., 160 x 235 mm, 
illustrations.

Vive la République. 1792-1992 (catalogue d'exposition du musée de 
l'Histoire de France). Paris, Archives nationales, 1992, 200 p., 160 x 
235 mm, illustrations ; sous jaquette illustrée.

Archives départementales
Allier : Répertoire numérique de la série N. Administration et comptabilité 

départementales (1800-1940), par Annick Jonard, Jean-Luc Lascar, 
Isabelle Maurin. Yzeure, 1992, 80 p.

Alpes (Hautes-) : Guide des Archives des Hautes-Alpes, par Pierre-Yves 
Playoust. Gap, 1992, 584 p., 76 ill. h.t.

Alpes-Maritimes : Répertoire numérique de la sous-série 300 Q 
(Enregistrement), par Serge de Poorter et Pierre Boyer. Nice, 1992, 
344 p.

Ardennes : Répertoire numérique détaillé des registres paroissiaux et d'état 
civil (XVIe siècle-1900 env.). Sous-séries 2 E, 2 Mi-EC, 5 Mi, E dépôt, 
par Jean-Claude Robert, Marie-Odile Carret, Maryvonne Taillandier. 
Charleville-Mézières, 1992, 2 volumes, 710 p.
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Aude : Répertoire numérique de la série Y. Établissements pénitentiaires 
(1800-1940), par Jean Blanc. [Carcassonne], 1992,16 p.

Cantal : Sous-série 17 H. Fonds du doyenné de Mauriac (XIIIe-XVIIIe siècles). 
Inventaire, par Jean-Éric Iung. Aurillac, 1992, 88 p.

Série Y. Établissements pénitentiaires (1800-1940). Répertoire, par 
Jean-Éric Iung et Bernard Moissinac. Aurillac, 1992, 46 p.

Corrèze : Répertoire numérique de la série X. Assistance et prévoyance 
sociale (1800-1940), par Danielle Moulin. Tulle, 1992, XIV-38 p.

Côte-d'Or : Répertoire numérique détaillé de la sous-série 32 J. Fonds 
Roger Martin Barade, architecte, 1811-1987, par Patrick Arabeyre et 
Christine Foulcher-Massip. Dijon, 1992, 74 p.

Garonne (Haute-) : Inventaire sommaire de la sous-série 1 L. Archives de la 
période révolutionnaire. Administration du département (1790-an 
VIII), t.  I, par Robert Nadal. Toulouse, 1990 [1993], 373 p.

Gironde : Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4 O. Dons et legs 
(1800-1940), par Jean Valette. Bordeaux, 1992, 268 p.

Isère : Répertoire numérique détaillé de la sous-série 98 J. Fonds Denantes, 
par Emmanuelle Guelfucci. Grenoble, 1992, 28 p.

Loire-Atlantique : Inventaire sommaire des archives départementales 
antérieures à 1790. Loire-Inférieure. Série B. Cours et juridictions 
d'Ancien Régime. Tome second. Série B : chambre des comptes de 
Bretagne, par L. Maître et E. Gabory, 1929. Reprint, 1991 [1992], 
256 p.
Inventaire des archives départementales. Loire-Atlantique. Série L. 
Période révolutionnaire (1790-an VIII). Tome I I  (suite et fin), par Jean-
François Caraës. Nantes, 1992,192 p.

Lot : Contrôle des actes, insinuation laïque et droits joints. 1693-1790. 
Répertoire numérique de la sous-série 2 C, par Maurice Salgues et 
Monique Caglieri. Cahors, 1992, XXIV-80 p.

Entrées par voie extraordinaire (pièces isolées et petits fonds). 
Répertoire numérique détaillé de la sous-série J (J 1-1000), par Tibor 
Pataki. Cahors, 1992, 254 p.

Lozère : Répertoire numérique de la sous-série 4 Q. Fonds de la 
conservation des hypothèques, 1800-1940, par Henri Astruc, André 
Bastide, Alain Laurans. Mende, 1992, 44 p.
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Mayenne : Répertoire numérique du fonds 234 J. Société ardoisière de 
l'Anjou. Exploitation de Renazé, par Isabelle Las, avec la collaboration 
de Pascale Morne. Laval, 1992, 60 p.
Répertoire numérique de la série Y. Etablissements pénitentiaires 
1800-1940, par Pascale Morne, avec la collaboration de Jean-Jacques 
Hervouet. Laval, 1992, 240 p.

Morbihan : Répertoire des archives du dépôt d'étalons d'Hennebont 
[7 M  2], par Anne-Françoise David. Vannes, 1992,11-174 p.

Nièvre : Répertoire numérique de la sous-série 3 E. Archives notariales. 
3 E  1 à 3 E 35, par Jacqueline Bouquinet-Lécot et Marie-Claude 
Guyot. Nevers, 1992, 262 p.

Pyrénées-Atlantiques : Répertoire numérique détaillé de la sous-série 1 J 
(Documents entrés par voie extraordinaire. Pièces isolées et petits 
fonds), fascicule 3 (1 J 916 - 1 J 1780), 1264-XXe siècle, par Christian 
Sandoval. Pau, 1992,190 p.

Pyrénées-Orientales : Sous-série 3 E (Archives notariales). 3 E 41 à 3 E 60. 
Répertoires numériques, par Sylvie Caucanas et André Peyre. 
Perpignan, 1992, 208 p.

Rhône : Archives notariales. Première partie : Notaires de Lyon, Tome I  [A-
L], par Georges Cuer. Lyon, 1992, 362 p.

Sarthe : Images d'archives. Guide de l'iconothèque du département de la 
Sarthe, par Florence Mirouse. Le Mans, 1992, 48 p.

Savoie : Fonds Paul Girod (96 F). [Répertoire numérique], par Francine 
Glière. [Chambéry], 1992, 104 p.

Seine-Maritime : Répertoire de la sous-série 4 E (État civil), [par Léon 
Tesnière et Lucien Andrieu]. Rouen, 1992, 2 volumes, 906 p. 
Répertoire numérique détaillé de la série M. Administration générale 
et économie du département (1800-1940). T. I . Sous-séries 1 M  à 5 M. 
Rouen, 1992, 304 p.
Idem. T. III. Index, par Brigitte Guillemot et Alain Deparde. Rouen, 
1992, 208 p.

Tarn : Cadastre (1800-1930). Sous-série 3 P. Répertoire numérique, par 
Joël Bercaire. Albi, 1992, 258 p.

Vaucluse : Archives Galéan de Gadagne, 36 J 1-566, 2 E 13/1-168. 
Inventaire, par Claude-France Hollard. Avignon, 1992,192 p.
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Vienne (Haute-) : Répertoire numérique détaillé de la série O. Admi
nistration et comptabilité communales du département de la Haute-
Vienne de 1800 à 1940, par Marie-Jeanne Denardou. Limoges, 
1992, 276 p.

Essonne : Administration communale (1800-1960). Répertoire numérique de 
la sous-série 2 0  (1800-1940) et de 986 W (1940-1960), sous la 
direction de Marie-Anne Chabin. Corbeil-Essonnes, 1992, 408 p.
Cartes postales. Répertoire numérique et index de la sous-série 2 Fi. 
Fascicule 3. Chalou-Moulineux à Crosne, sous la direction de Marie-
Anne Chabin. Corbeil, 1992, 96 p.
Idem. Fascicule 6. Longjumeau à Morangis. 100 p.
Idem. Fascicule 9. Saint-Vrain à Verrières-le-Buisson. 76 p. 

Saint-Pierre-et-Miquelon : Guide des sources de l'histoire de Saint-Pierre-
et-Miquelon. Tome I I  : archives publiques de métropole et de 
l'étranger, archives privées, par Richard Héleine. Saint-Pierre, 1991 
[1992], 188 p.

Archives communales
Marseille : Les criées de Marseille. Inventaire des affiches (1565-1789), 

1 BB 1-3360, par Maïthé Bouville. Marseille, 1992, 597 p.

3. INFORMATIQUE.
Le sous-directeur des services administratifs est administrateur du 

système d'information de la direction des Archives de France. Ce 
fonctionnaire a poursuivi son rôle de coordination et de gestion des 
évolutions des systèmes dans toutes leurs composantes. Le comité de 
coordination informatique, créé en 1990, a poursuivi ses réunions 
bimensuelles. Il est le lieu d'échange d'informations sur les bases et le centre 
privilégié de la réflexion méthodologique. C'est dans ce cadre qu'a été 
lancé, en 1992, le débat sur la méthodologie des instruments de recherche 
auquel sont associés conservateurs de la direction des Archives de France et 
des Archives nationales. Le groupe de travail est placé sous la présidence du 
secrétaire général des Archives nationales.

Le budget informatique est géré par le département de l'organisation et 
des systèmes d'information qui met à la disposition de chaque direction une 
dotation arrêtée par le comité permanent du conseil ministériel des systèmes 
d'information (COMSI). En 1992, les opérations retenues et réalisées ont été 
le développement et la mise en place de fonctionnalités complémentaires du 
système d'information du centre d'accueil et de recherche des Archives



nationales et la fin de l'installation du système Armoni, gestion informatisée 
du Centre des archives du monde du travail.

Il est en revanche regrettable que l'étude fonctionnelle et l'étude 
détaillée de la réalisation de Priam 3, devenue Pamir, envisagée en début 
d'année ait été supprimée à la suite d'une annulation budgétaire. Pamir 
était en fait l'étude fonctionnelle détaillée de la mise en place d'un sys
tème de gestion commun missions-Centre des archives contemporaines, 
destiné à remplacer Aramis (archivage automatisé des missions) et les 
applications de gestion du Centre des archives contemporaines (Priam 1, 
Priam 2, Fni Cod). Le système devait assurer la collecte et l'exploitation 
des données nécessaires à la gestion des archives contemporaines depuis le 
stade du contrôle dans les bureaux d'origine jusqu'à la conservation et la 
communication par le Centre des archives contemporaines. Il devait aussi 
assurer le transit des données documentaires vers leur base de destina
tion, soit, dans l'immédiat, Priam 3. L'étude détaillée a été menée par 
la société Source informatique à compter d'octobre 1991. Le lot 1 a permis 
de réactualiser l'étude conceptuelle menée par Dataid ; le lot 2 portait sur 
l'examen des procédures des cinq domaines prévus; le lot 3 déterminait 
l'architecture et les conditions de fonctionnement du système. Le cahier des 
clauses techniques particulières de la réalisation du logiciel a été validé le 
16 décembre 1991. L'appel d'offres était lancé en janvier 1992. La procé
dure a été interrompue, le 12 février, au stade du choix de l'entreprise.

S'agissant de l'application de gestion Caran, les crédits qui y ont été 
affectés se sont montés à 1 609 490 F ttc. L'étude a été achevée dans sa 
forme actuelle par Anjou-Télématique. Il faut signaler que le 3616 Caran 
est devenu un outil indispensable aux yeux des lecteurs : avec une moyenne 
de 850 appels par mois, ce service satisfait à environ un tiers des demandes 
de communication.

En informatique documentaire, l'effort a porté sur l'interrogation 
d'Égérie avec transfert de la base sur micro-ordinateur interrogeable grâce 
au logiciel Taurus.

Avec l'accroissement du parc des micro-ordinateurs disponibles, 
l'informatique est devenue l'outil privilégié de réalisation des instruments de 
recherche au centre parisien des Archives nationales. Deux types d'action 
sont poursuivis parallèlement. La poursuite des grandes bases docu
mentaires des Archives nationales et surtout le développement des fichiers 
bureautiques permettant l'édition rapide et par tranches d'instruments de 
recherche non destinés à la publication classique. On doit relever la reprise 
de l'application Minotaure (minutier central des notaires) sous une forme 
simplifiée, sous l'appellation Arno. A la suite de la réalisation du vidéo

-52-



-  53 -

disque de 24 000 photographies du Petit Parisien, la base de données des 
unités documentaires analysant les images a été terminée. Le texte intégral 
des légendes est en cours de saisie.

Le Centre des archives contemporaines s'est consacré à l'opération 
Pamir sur le plan de l'informatique de gestion. Au niveau de l'informatique 
documentaire, le but du Centre est de parvenir à l'exhaustivité de Priam 3, 
base dans laquelle sont indexés les sommaires de tous les versements 
conservés. Le groupe de travail qui s'y attache depuis quatre ans est parvenu 
en fin d'année à un thésaurus complet du champ objet (environ 3 000 termes 
séparés en 15 domaines). La plupart des versements 1992 ont été intégrés 
dans l'année et au 31 décembre Priam 3 couvrait 76 % des fonds du Centre.

Enfin, s'agissant de l'archivage des fichiers informatiques, la 
méthodologie est restée la même quant à leur gestion (système Constance). 
La collaboration avec l'INSEE s'est poursuivie de façon fructueuse, mais la 
mission s'est terminée au 31 décembre. Au total, dans l'année, le Centre a 
pris en compte 57 fichiers informatiques, 10 en provenance des ministères 
et 47 de l'INSEE.

Seuls, 16 services d'archives départementales ne disposent encore 
d'aucun équipement informatique. Grâce à la collaboration avec les 
informaticiens des départements, de nombreux projets ont été mis en place 
dans les dernières années. 84 services peuvent être considérés comme 
utilisateurs de l'outil informatique. Parmi eux, 37 (soit 44 %) ont accru leur 
équipement en 1992. Cette progression est modeste par rapport aux 
exercices précédents. Elle s'explique par le fait que certains services ne 
ressentent plus le besoin d'acquérir du matériel supplémentaire. En fait, en 
1992, des choix techniques se sont opérés, qui ont conduit souvent à une 
harmonisation de l'équipement informatique au sein d'un même service. Sur 
les 37 services qui ont acquis du matériel, 18 ont abandonné leur matériel 
initial et adopté un système intégré : 9 ont choisi les systèmes Gaïa ou 
Ardent, 5 Arkheia, le Pas-de-Calais a mis au point Ariane, 4 se sont 
raccordés au système du département.

42 services ont privilégié l'équipement en micro-ordinateurs non reliés 
(solution la plus rapide et la moins coûteuse), même si ce système demeure 
insuffisant pour le traitement de la série W comme ne permettant pas 
d'indexation documentaire par thésaurus ; 13 services ont privilégié les 
micro-ordinateurs en réseau local ; 23 des terminaux ou des micros reliés à 
un autre serveur (la mise en place de directions informatiques à vocation 
transversale y est favorable) ; 6 services ont choisi des mini-ordinateurs 
propres au service.
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62 départements ont développé 184 applications, parmi lesquelles 
23 nouvelles, ce qui porte à 229 le nombre de celles qui ont été mises en 
oeuvre depuis l'origine. En fait, 51 bases n'évoluent plus (la plus ancienne 
date de 1983), 167 se maintiennent, 17 ont disparu. Parmi ces applications, 
84 ont une vocation documentaire et 146 fonctionnent sur des logiciels de 
gestion.

La baisse des prix des micro-ordinateurs et des logiciels les plus 
courants a favorisé le taux d'équipement des services d'archives des villes : 
150 en 1992, soit 45,6 % (75 % des villes de plus de 100 000 habitants, 
45,89 % des villes moyennes et 25 % des villes de moins de 
20 000 habitants). D'exception le micro-ordinateur devient la règle. 
Grenoble, ville pionnière en informatique appliquée aux archives 
communales depuis plus de dix ans, donne un bon exemple de 
complémentarité entre un logiciel de gestion intégré développé sous Unix et 
la poursuite de quatre fichiers sous logiciels courants de traitement de texte. 
Les facilités d'indexation des logiciels les plus courants ont été largement 
mises à profit pour les index des répertoires numériques des versements et 
des bordereaux des versements (comme à Angers, Fougères, Annecy ou 
Aulnay-sous-Bois).

4. ACCUEIL DU PUBLIC,

Le total des lecteurs qui ont fréquenté les salles de lecture des services 
d'archives gérés par la direction des Archives de France ou soumis à son 
contrôle a été de 214 393 (contre 202 123 en 1991). Les Archives nationales 
ont reçu 11 963 chercheurs (11 271), les Archives départementales 140 479 
(131 421) et les Archives communales 61 951 (59 431). Les Archives 
départementales ont donc reçu 65 % du public, les Archives communales 
28,8 % et les Archives nationales : 5,57 %. Ces lecteurs ont consulté 
3 792 234 articles dont 214 728 aux Archives nationales, 2 961 995 aux 
Archives départementales et 615 511 dans les Archives communales. Les 
Archives départementales ont donc assuré 78 % du total de toutes les 
communications. Les services d'archives sont devenus des lieux de 
consommation, ce qui ne va pas sans inconvénient pour le patrimoine 
archivistique, que chaque manipulation dégrade, et pour le travail des 
conservateurs de qui le public attend de plus en plus des résultats 
immédiats.

Avec 11963 lecteurs tous services confondus dans les Archives 
nationales, l'augmentation du nombre des lecteurs est nette dans tous les
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services (+ 8 % au centre d'accueil et de recherche des Archives nationales, 
+ 18% dans les missions et surtout + 18 % au Centre des archives d'outre
mer).

Le centre d'accueil et de recherche des Archives nationales a reçu 
9 508 lecteurs. La moyenne journalière est de 214 personnes. Ces lecteurs 
ont effectué 59 842 séances de travail, 214 728 articles leur ont été 
communiqués dont 20 703 communications administratives. Il a été répondu 
à 11 133 demandes par correspondance tandis que 719 demandes de 
communication en dérogation aux délais légaux ont été étudiées portant sur 
environ 10 000 articles. Le centre d'accueil et de recherche des Archives 
nationales a communiqué 612 articles en moyenne par jour, 
19 600 microfilms dans l'année et 4 034 cartes et plans. La moyenne 
mensuelle des communications oscille entre 9 340 (août) et 15 767 (mars). 
Les séries les plus consultées sont les séries modernes et contemporaine 
(36,1 %) et le minutier des notaires (23,4 %).

Il est à noter qu'avant même son ouverture au public le Centre des 
archives du monde du travail a communiqué 58 articles, répondu à 
31 recherches par correspondance et permis la rédaction de 2 travaux 
universitaires.

Dans les Archives départementales, le nombre des lecteurs a progressé 
de 7 % : 140 479, dont 75 875 généalogistes soit 53 % comme en 1991. 
2 961 995 articles ont été communiqués (+ 8 % par rapport à 1991). Les 
généalogistes représentent globalement la moitié des usagers, mais cette 
clientèle constitue 75 % du public dans la Manche, la Corrèze, les Alpes-de-
Haute-Provence et le Haut-Rhin. Avec 7 250 lecteurs les Archives de Paris 
sont, une fois encore, un cas spécial. Mais quatre autres départements 
reçoivent près de 3 000 lecteurs dans l'année : Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Nord, Bouches-du-Rhône. Plus de la moitié des départements reçoivent 
entre 1 000 et 2 000 personnes ; neuf départements communiquent plus de 
40 000 articles, 12 plus de 50 000 et le Nord plus de 75 000. 
Traditionnellement, les services d'archives de l'Est, du Nord et de l'Ouest 
(Bretagne élargie) sont les plus fréquentés.

Les communications de microfilms d'un département à l'autre ou vers 
les Archives nationales s'élèvent à 15 746 bobines (+ 16,6 %) en 1992.

Les départements ont répondu à 75 028 recherches par correspondance. 
Le nombre des recherches universitaires et scientifiques menées à partir des 
sources des Archives départementales est de 10 703 (+ 21 % par rapport à 
1991). On constate surtout un accroissement des recherches dans le cadre du 
travail de licence et du mémoire de maîtrise. La moitié des services 
accueille chaque année plus d'une centaine d'étudiants, ceux du Rhône, de
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la Sarthe, de Maine-et-Loire, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine et de 
Meurthe-et-Moselle de 200 à 300, Paris, enfin, 828. Le service technique a 
instruit 586 demandes de dérogation, dont seules 34 ont été refusées et 67 
partiellement satisfaites, les autres l'ayant été entièrement.

Les Archives communales ont reçu 61 951 lecteurs, communiqué 
615 511 articles au public (communications administratives comprises : 
95 349) et répondu à 52 077 recherches par correspondance. Ceci indique 
une progression de 11,34 % du nombre des chercheurs et de 7,6 % de celui 
des communications. Les extrêmes sont, bien entendu, très élargis : Lyon 
avec 5 699 lecteurs et 37 453 communications et Le Mans avec 74 lecteurs 
et 948 communications sont représentatives des disparités existant au sein 
même des villes de plus de 100 000 habitants. Mais des communes de 
moins de 20 000 habitants comme Freyming-Merlebach et Saint-Avold ont 
reçu respectivement 832 et 250 lecteurs. Le pourcentage des généalogistes 
serait de 50 % ; 129 services ont été fréquentés par des chercheurs 
universitaires qui y ont préparé 520 maîtrises et 302 thèses, thèses de 
doctorat ou diplômes d'études approfondies. Le XIXe siècle et l'histoire de 
l'aménagement urbain sont les recherches les plus fréquentes.

5. ACTION CULTURELLE.

La brochure 1992 publiée par la délégation aux célébrations nationales 
recense les manifestations prévues à l'occasion des 26 commémorations de 
l'année. La délégation a bénéficié de subventions pour un montant de 
4 465 169 F. Elle a participé à 21 expositions dont un certain nombre 
itinérantes sur un thème commun. L'exposition sur affiches « 1492, images 
du Monde, image de l'Autre » a été vendue à 510 exemplaires.

Le nombre des visiteurs du musée de l'Histoire de France et des 
expositions temporaires des Archives nationales a continué sa progression : 
63 150 visiteurs dont 26 599 pour l'hôtel de Soubise (6 698 scolaires) et 
26 089 visiteurs à l'hôtel de Rohan, soit 8 769 visiteurs pour l'exposition 
« Voyage aux Iles d'Amérique » et 17 320 pour « Vive la République ». A 
ces chiffres, il convient d'ajouter les 1 200 personnes reçues pour la journée 
portes ouvertes dans les Monuments historiques.

Les ateliers du service éducatif ont accueilli 10 462 élèves, ce qui fait 
que la part des scolaires est très importantes avec 18 138 entrées soit 28 %. 
Les visiteurs des expositions présentées à l'hôtel de Rohan représentent 
41 % des entrées, ce qui montre le v if succès des expositions organisées en 
1992 par le musée de l'Histoire de France, en particulier « Vive la 
République ».
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Le musée a en outre accueilli deux expositions temporaires : les trésors 
de l'abbaye royale de Fontevraud (réalisée par les Archives de Maine-et-
Loire) et W illi Münzenberg (par la bibliothèque Méjanes d'Aix-en-
Provence).

Le service éducatif des Archives nationales a reçu 18 100 personnes 
pour l'année 1992 et 14 358 pour l'année scolaire 1991-1992, dont 
3 769 élèves pour l'exposition « Vive la République », 3 769 pour la visite 
des salles permanentes et temporaires de l'hôtel de Soubise et 10 462 pour 
les séances des ateliers du service éducatif.

Les Archives nationales ont participé par le prêt de documents à 
43 expositions dont 9 à l'étranger. Le nombre des documents prêtés s'est 
élevé à 456, dont une centaine empruntée par la délégation artistique de la 
ville de Paris. Pour le nombre des documents prêtés, on peut citer « Les 
relations entre le Portugal et la France du Moyen-Age au XIXe siècle » à 
l'ambassade de France au Portugal; pour la valeur des pièces, l'exposition 
« Les Constitutions de la France » organisée par le ministère de la Justice et 
« Les Trésors de l'Écrit » à la Bibliothèque nationale.

Le Centre des archives d'outre-mer a réalisé et présenté, du 18 mai au 
10 juillet, « L'empire du sport, naissance et développement des sports dans 
les anciennes colonies françaises » (avec un catalogue imprimé de 
76 pages).

Les 120 services éducatifs des Archives départementales et 
communales ont bénéficié de 449 heures de décharge. En apparence donc, 
ils ont bénéficié d'un accroissement des heures de dispense d'enseignement 
actif allouées aux professeurs par l'Éducation nationale. La moyenne 
s'établit en effet à 3 heures 45 minutes de décharge par semaine. Les deux 
départements les mieux pourvus (Morbihan : 40 h 30 et Moselle : 27) font 
figure d'exception. En fait, si l'on excepte ces deux cas, la moyenne d'heures 
de décharge par service éducatif a encore diminué en 1992 et ne dépasse pas 
3 h 15. Elle s'éloigne donc des 4 heures de décharge hebdomadaires 
regardées comme le minimum pour le bon fonctionnement d'un service 
éducatif. On en conclut que ce dernier ne peut fonctionner que si le 
département lui fournit des moyens supplémentaires.

On note que les activités pédagogiques ont été fréquentes dans les 
villes dépourvues de service éducatif : 133 services s'y sont investis. On 
mesure l'impact de ces activités pédagogiques en notant que le responsable 
des Archives de Nogent-sur-Oise, ville de 19 527 habitants, a reçu 
260 élèves. L'activité pédagogique la plus répandue est l'instruction civique, 
favorisée par la proximité de l'élève avec les documents et les politiques 
municipales. Mais les Archives communales élaborent aussi des dossiers
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pédagogiques, souvent sur des thèmes liés aux actions de développement 
social des quartiers et aux actions de prévention en direction des jeunes, 
prennent en stage de jeunes élèves, sont associées à des projets d'actions 
éducatives.

48 services d'archives départementales ont organisé 89 expositions et 
83 ont participé à 378 expositions. Si le nombre d'expositions organisées par 
les Archives départementales a sensiblement décru, toutes les autres 
activités culturelles ont progressé sans exception : initiation à la recherche, 
cours de lecture des écritures anciennes, conférences scientifiques et 
pédagogiques, publications et organisation de colloques scientifiques.

Parmi les 89 expositions présentées en 1992, on peut citer 
particulièrement, outre les deux très belles expositions de type traditionnel 
« Les Savoyards dans le Monde » (Archives de la Savoie) et « Seigneurs, 
paysans et citadins avant la Révolution » (Archives des Yvelines, 
5 977 visiteurs), celles organisées en partenariat dans les Ardennes, les 
Bouches-du-Rhône, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres, et celles conçues 
à l'origine comme itinérantes, telles que « Les archives ou le temps 
retrouvé » présentée à Chambourg par les Archives d'Indre-et-Loire, puis à 
la journée des maires et enfin aux Archives départementales. On se doit de 
relever des expositions présentées aux Archives départementales mais 
n'ayant pas directement un lien direct avec le patrimoine écrit : exposition 
de peinture en Savoie, « Pavillons de banlieue » en Seine-Saint-Denis. Bien 
sûr, on retrouve toujours les thèmes traditionnels : « nouvelles 
acquisitions » ou « Archives d'histoire de... » mais ils sont devenus 
minoritaires.

Le prêt d'originaux par les Archives départementales devient de plus en 
plus important : 83 départements ont prêté 2106 originaux à 
378 manifestations. Parmi celles-ci, il convient de signaler « Les Vikings et 
l ’Europe » (prêt des Archives de Saône-et-Loire et de la Seine-Maritime), 
« Pavillon de France » à l'exposition universelle de Séville (Val-de-Marne) 
et, à Séville, les expositions du conseil général de Maine-et-Loire et des 
régions méditerranéennes, « Le monde juif, une histoire sainte » (prêts de la 
Gironde, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et de Vaucluse), « Voyage 
aux Isles » (prêts de la Gironde, de la Seine-Maritime et de la Guadeloupe), 
«Trésors de l'Écrit » (prêts des Alpes-de-Haute-Provence et du Pas-de-
Calais), « Histoire de la vigne et du vin » à Narbonne (prêts des Archives de 
l'Aisne, de l'Ardèche, des Pyrénées-Orientales et de Vaucluse).

L'année 1992 a été marquée par deux manifestations fédératrices pour 
les Archives communales : l'organisation des deux colloques sur 
l'organisation culturelle, l'un à l'initiative de la Fédération nationale des
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communes pour la Culture qui a été accueilli, le 15 janvier, aux Archives 
nationales, et l'autre à Narbonne, sous l'égide de la section des Archives 
communales de l'association des archivistes français.

Contrairement aux départements, les communes ont très abondamment 
illustré le bicentenaire de la proclamation de la première République mais 
aussi de l'état civil (Strasbourg) ou du chant de l'armée du Rhin. L'histoire 
du cinéma n'est pas absente du bilan culturel des villes avec la participation 
des Archives d'Épinay-sur-Seine au festival du film ancien de Pordenone 
(Italie), avec la projection de films restaurés des anciens établissements 
cinématographiques Éclair.
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ACTION INTERNATIONALE

1. RELATIONS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES.

A l'invitation du Canada, le XIIe congrès international des Archives 
s'est tenu à Montréal, du 6 au 11 septembre 1992, sous la présidence de 
M. Jean Favier, président du conseil international des Archives depuis le 
congrès de Paris, en 1988. Le thème des travaux était « l'archiviste à l'ère de 
l'information ». Plus de deux cents Français y ont participé grâce, 
notamment, à une subvention du ministère de la Culture qui a permis de 
prendre en charge les frais de transport et de séjour des conservateurs 
adjoints et des documentalistes des Archives nationales et départementales, 
tandis que les conseils généraux ont très largement envoyé le directeur du 
service pour représenter leur collectivité. M. Hervé Bastien y a présenté un 
rapport sur la normalisation des processus de tris et de diffusion et Mme 
Christine Pétillat avait participé, avant le congrès, à l'animation d'un 
séminaire consacré à l'élaboration des calendriers de conservation pour les 
jeunes archivistes francophones ou anglophones. A l'issue du congrès de 
nombreux conservateurs français ont été élus membres ou responsables des 
comités et branches du conseil international des Archives.

M. Jean Favier, président du conseil international des Archives, a 
présidé les réunions des présidents des organismes du conseil international 
des Archives à Coblence (10 janvier), du bureau à Paris (7-9 avril), du 
comité exécutif à Québec (4-5 septembre), de la commission pour le 
développement des archives (3 septembre) à Montréal, à la séance 
administrative de la conférence de la table ronde des archives (CITRA) à 
Montréal (6 septembre). Les conservateurs d'archives français ont participé 
aux réunions des différents comités dont ils sont membres.

L'ouverture du grand marché européen, le 1er janvier 1993, a entraîné 
des modifications dans les législations et réglementations internes 
appliquées jusqu'à présent par chaque État membre pour la circulation des 
biens culturels, dont les archives. Au niveau communautaire, la commission
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de Bruxelles a proposé un règlement du conseil relatif à l'exportation des 
biens culturels et une directive du conseil relative à la restitution des biens 
culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. Le 
règlement a été publié au Journal officiel de la communauté européenne 
n° L395 du 31 décembre 1992. Une loi sur la circulation des biens culturels 
a été votée en France (loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992). En ce qui 
concerne les archives, elle prévoit l'interdiction d'exporter des archives 
classées ainsi que la possibilité pour l'État de reproduire à ses frais des 
archives non classées avant leur exportation. L'autorisation d'exporter est 
désormais soumise à la délivrance d'un certificat par le ministère de la 
Culture.

Un groupe d'experts en archives, créé le 14 novembre 1991 par une 
résolution du conseil des ministres de la Culture, s'est réuni trois fois en 
1992 pour préparer un rapport sur les tris et éliminations, la conservation 
matérielle, l'accès, la conservation des nouveaux supports et les échanges 
d'information par les médias, les archives privées, la formation et les 
diplômes. Le chapitre consacré à l'accès a été rédigé par M. Duchein.

Les négociations franco-allemandes en matière de restitution des biens 
culturels (archives et oeuvres d'art) ont donné lieu à deux rencontres : la 
première à Paris les 23 et 24 mars, la deuxième à Bonn les 24 et 
25 novembre. La délégation française est conduite par le directeur des 
Archives du ministère des Affaires étrangères. La partie française a exprimé 
le souhait de voir restituer les archives disparues du fait de l'occupation 
allemande de la France et susceptibles d'être retrouvées dans l'ex-RDA. Une 
circulaire a été envoyée pour recherche dans les Archives départementales 
et des spoliations ont été signalées dans cinq départements. Les Allemands 
ont répondu n'avoir trouvé aucun document d'origine française autres que 
ceux remis à la direction des Archives de France en octobre et novembre et 
ont donné une liste des documents allemands réclamés à la France (en 
particulier la sous-série AJ 40 des Archives nationales).

Le 6 février, à l'occasion de la visite de M. Boris Eltsine, un accord 
culturel franco-russe a été signé. Dès avril des négociations ont eu lieu 
portant sur la restitution d'archives françaises conservées en Russie. La 
délégation française est conduite par le directeur des Archives du ministère 
des Affaires étrangères. Les Russes conservent depuis 1945 environ 
6 000 mètres linéaires d'archives prises par les Allemands en France 
pendant la seconde guerre mondiale et récupérées par eux lors de leur 
avance en Allemagne et en Tchécoslovaquie (archives relevant du ministère 
de la Défense, de divers ministères, de syndicats, d'associations et de 
particuliers, au total 271 fonds représentant 62 000 pages d'inventaires). Les 
pourparlers ont abouti à la signature d'accords et de lettres prévoyant le



rapatriement total des archives françaises au plus tard le 31 décembre 1993, 
la France s'engageant à procéder à ses frais au microfilmage des documents 
intéressant la Russie. La France paiera, pour la reproduction des inventaires 
rédigés par les archivistes russes nécessaires pour sélectionner les pièces à 
microfilmer, un coût global de 400 000 F.

La direction des Archives de France a été représentée au sein de la 
délégation française à la XIXe réunion du bureau international du pro
gramme d'information, elle a été invitée à l'Unesco pour une commission 
chargée d'étudier la mise au point d'un programme intitulé « Mémoire du 
monde ».

2. STAGE INTERNATIONAL D'ARCHIVES ET RELATIONS 
BILATÉRALES.

Le stage technique international a accueilli, du 7 au 25 juin 1992, 
39 stagiaires. Si l'on excepte 4 participants français, 19 archivistes venaient 
d'Europe; l'Afrique était représentée par 9 stagiaires, le continent américain 
par 6 participants et l'Asie par un Indonésien. Les 12 élèves de l'École 
nationale du patrimoine se sont joints au voyage d'études qui a eu lieu en 
Normandie du 20 au 22 mai.

Plus de 70 conservateurs français ont pris part à des réunions et des 
actions de coopération internationale ou ont effectué des missions 
d'assistance et d'évaluation à l'initiative du conseil international des 
Archives, de l'Unesco, du PNUD (programme des Nations Unies pour le 
développement), comme en application d'accords bilatéraux entre les pays 
étrangers et les départements et les villes. 53 services d'archives départe
mentales et 23 d'archives communales ont déclaré avoir eu des activités 
internationales. L 'A llemagne et la Grande-Bretagne viennent très largement 
en tête pour le nombre d'actions. Les relations entre la Sarre et la Moselle se 
sont développées, mais les échanges archivistiques franco-allemands ne se 
sont pas limités aux régions frontalières. Les départements et territoires 
d'outre-mer ont sensiblement développé leurs échanges internationaux en 
étant associés aux actions régionales des affaires culturelles et des 
ambassades en faveur du rayonnement culturel français, par exemple dans 
l'océan Indien et dans la zone caraïbe. Enfin, la participation des Archives 
au développement de la francophonie s'est manifestée par plusieurs 
initiatives, dont l'aide des Archives départementales au 20e anniversaire de 
l'École internationale de Bordeaux, relevant de l'Agence de coopération 
culturelle et technique, ou par l'accueil, en Charente-Maritime, d'étudiants 
étrangers à la demande du centre de recherche et d'études pour la diffusion 
du français.
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