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Au seuil de ce rapport sur l’activité des services d’archives en 2018, je souhaiterais rendre hommage à Hervé 
Lemoine, nommé en février directeur du Mobilier national. C’est lui qui a, au cours de son mandat à la tête des
Archives de France, impulsé la transformation de cette brochure en un bel objet très illustré et destiné à être 
communiqué le plus largement possible, de manière à faire connaître et reconnaître les archives et leurs métiers.

Comme chaque année, il paraît au moment où s’apprête à être réuni le séminaire annuel des Archives de France,
également mis en place, il y a presque dix ans, par Hervé Lemoine. À lui seul, ce séminaire incarne la force du réseau
des services publics d’archives : réseau des Archives nationales et des missions des archives dans les ministères ;
réseau des Archives départementales, communales et intercommunales, régionales ; réseau des opérateurs centraux
et territoriaux – tous de plus en plus interconnectés à la mesure des profondes mutations institutionnelles et 
numériques que nous connaissons.

Les pages qui suivent mettent en lumière les brillantes réalisations de ces services d’archives en matière de diffusion
des savoirs et des connaissances, mais également d’apprentissage de la citoyenneté, ou encore d’animation 
scientifique, culturelle, pédagogique et artistique des territoires urbains et ruraux, connectés ou isolés. Toutes
leurs actions concourent à l’émancipation, par les archives, des citoyens, répondant ainsi à une des grandes 
priorités du ministère de la Culture. En 2018, ce sont ainsi plus de 1,6 millions de personnes ont été touchées par
les actions des services publics d’archives.

Le numérique innerve également l’année 2018. Citons de ce point de vue les grandes avancées obtenues sur le
plan juridique en faveur de l’accès aux données, souvent permises par la force du réseau des archives ; la mise en
production de la plateforme d’archivage numérique des Archives nationales ; l’augmentation significative du
nombre des plateformes en production dans les territoires ; le succès magnifique de FranceArchives ; l’opération
ô combien émouvante du Grand Mémorial des Poilus de la Grande Guerre, dispositif participatif à tous points de
vue, notamment du fait de l’investissement des citoyens qui ont contribué massivement à l’indexation de ce corpus.

Autant de défis immenses, qui permettent à la fois de mettre à disposition sur le temps long le patrimoine 
numérique en cours de constitution et de rendre visibles et exploitables en ligne les ressources archivistiques.

Par la richesse des actions qu’il présente, de la collecte à la valorisation sous toutes ses formes du patrimoine 
archivistique, ce rapport met en lumière de manière remarquable les expertises, les dynamiques et les innovations
du réseau des services publics d’archives, et, en définitive, la générosité sans borne de leurs équipes et de leurs
responsables. Je les en remercie ici chaleureusement.

Françoise BANAT-BERGER
Adjointe au directeur général des patrimoines

Cheffe du Service Interministériel des Archives de France

Introduction

Hôtel de Fontenay, siège des Archives de France.
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Séminaire des Archives de France à Strasbourg (21-23 novembre 2018).
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CHIFFRES CLÉS 2018 Archives Archives Archives Archives municipales 
nationales régionales départementales et intercommunales Total

Nombre de services ayant répondu 3 10 101 440 554

Moyens en personnel 
Personnel État (équivalent temps plein) 523 – 255 – 778

Personnel territorial (équivalent temps plein) – 56 2 708 1 402 4 166

Accroissement des fonds
Accroissement annuel (kml)  4,9 5,24 43,9 32,2 86,2

• Archives publiques (kml)  3,5 5,2 40,3 29,9 79

• Archives privées (kml)  1,4 0,04 3,6 2,3 7

Accroissement annuel (Go)  4 816 5,8 2 180,1 9 483 16 485

Métrage linéaire conservé (kml)  445,5 108,7 2 701 767,6 4 023

Action culturelle et scientifique
Lecteurs  19 126 1 817 95 531 51 252 167 726

Séances de travail  44 697 258 277 771 79 665 402 391

Articles communiqués  162 605 4 476 1 177 547 406 444 1 751 072

Recherches par correspondance 25 590 20 145 696 78 770 250 076

Expositions  11 7 173 360 551

Visiteurs des expositions fixes 105 040 n.c. 418 043 277 957 801 040

Scolaires accueillis dans les services 13 202 0 172 128 77 759 263 089

Fréquentation totale des services 193 812 375 924 677 542 206 1 661 070

 

Métrage linéaire conservé (kml) 
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Missions d’inspection en 2018

dans les services d’archives départementales

dans les services d’archives municipales et communautaires
(Béziers, Dax, Montpellier, Nevers)

dans les services d’archives régionales

dans les services à compétence nationale (ANMT et ANOM)

Archives Archives Archives Archives municipales 
nationales régionales départementales et intercommunales Total

Sites internet
Documents (textuels et iconographiques) 
numérisés depuis le début 16 459 198 170 874 510 599 658 38 502 448 565 732 178
des opérations de numérisation

Total des documents (textuels et  
iconographiques) consultables en ligne 11 186 072 122 398 277 099 31 572 620 441 035 913

Connexions sur les sites internet 3 363 128 n.c. 36 631 295 4 470 587 44 465 010

Pages et images vues 77 332 363 5 624 1 865 666 462 56 696 635 1 999 701 084
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GRANDES ORIENTATIONS DE LA COLLECTE

Quelles archives pour demain ?
Lors du lancement de la consultation « Archives pour demain », le 8 février 2018, la ministre de
la Culture a plaidé pour que s’ouvre « un débat de société » sur les archives, rassemblant non
seulement les archivistes, mais aussi les usagers et, de manière plus large, les citoyens. Inscrite
dans le droit fil des enjeux mis en lumière par le rapport de Christine Nougaret Une stratégie
nationale pour la collecte et l’accès aux archives publiques (2017), la consultation a été dès le
départ l’affaire de tous. Elle a pris la forme d’une plate-forme d’échanges participatifs, ouverte
à tous, entre avril et juillet 2018.

Le débat en ligne s’est organisé autour de quatre thématiques : les outils et les méthodes 
d’évaluation, la notion de politique de collecte, la transparence de la collecte et de la sélection,
le contrôle scientifique et technique. Dans un premier temps, un état des lieux a permis à chacun
de faire part de son expérience et d’exprimer ses souhaits ou ses inquiétudes. Plusieurs problé-
matiques ont ainsi pu être dégagées. Les participants ont ensuite examiné les solutions parmi
les plus prometteuses, les plus complexes ou les plus stratégiques. Enfin, ils ont désigné celles
qui leur semblaient prioritaires.

Quelques chiffres permettent d’apprécier le succès de la consultation : la plate-forme a reçu 
environ 7 100 visites et enregistré plus de 6 000 messages postés par 234 contributeurs. 
Dans leur ensemble, les contributeurs ont souhaité que les « évaluations » menées sur les fonds
d’archives soient pratiquées en toute transparence vis-à-vis de l’usager, voire dans un processus
de co-construction. De plus, s’ils ont souvent souligné l’utilité et l’intérêt du cadre réglementaire
élaboré par les Archives de France, plusieurs d’entre eux ont fait part de ses insuffisances ; 
les difficultés d’application pratiques ont pu être rappelées. Enfin, les contributeurs ont déploré
le manque de poids du contrôle scientifique et technique : reconnu comme « indispensable »
et « utile et nécessaire au bon fonctionnement d’un État démocratique », il est aussi considéré
comme « de plus en plus difficile à exercer ».

Archiver pour l’avenir 
les sources du temps présent

9

PARTIE 1

Culs-de-four, pendentifs et avant-scène du Grand-Théâtre de Bordeaux (ca 1773), 
dessin de Victor Louis conservé aux Archives Bordeaux Métropole.

Plate-forme internet de consultation 
« Archives pour demain ».



Au total, trois objectifs, ayant donné lieu à douze propositions, ont été retenus.

n Instaurer une plus grande transparence en matière de collecte et de sélection des archives :
il a été proposé d’élaborer un document de cadrage pour définir les objectifs assignés à la
collecte réglementaire, de définir, pour les services qui le souhaitent, un modèle de données
pour la publication de leurs registres d’entrées en open data, ou de faire un bilan de l’application
des préconisations formulées en matière d’échantillonnage par le Cadre méthodologique. 

n Faire évoluer les méthodes et les outils proposés par les Archives de France : cet objectif
vise à redéfinir les contours de la collecte réglementaire et à l’encadrer plus solidement, 
à mieux coordonner les échelles nationale, régionale et locale. Cela passe, par exemple, par
la réalisation de tableaux de conservation d’archives d’une fonction (et non plus d’un pro-
ducteur) ou par la présentation, sur le portail FranceArchives, des acteurs et des initiatives
en matière de collecte d’archives privées.

n Améliorer l’efficacité du contrôle scientifique et technique (CST) et le rendre plus légitime
et plus adapté aux évolutions de la production documentaire et des structures administratives. 
Par quels moyens ? Une refonte de la circulaire de 2013 sur le CST ou l’expérimentation de
la contractualisation du CST, par exemple.

La consultation « Archives pour demain » a grandement contribué à approfondir les pistes
dessinées par le rapport Nougaret. Reste désormais à lui donner une suite. La révision, en
2019, du Cadre stratégique commun de modernisation des archives prend bien sûr en
compte les résultats de la consultation. La formation d’une commission, au sein du Conseil
supérieur des Archives, doit en outre permettre d’associer les usagers (notamment généalogistes
et historiens) à la réflexion sur la collecte et l’évaluation. Enfin, de manière concrète, des 
expérimentations doivent être lancées dès 2019.

10 Des Archives en France

La politique interministérielle 
des missions

Les missions des Archives de France et 
les services d’archives ministériels exercent 
le contrôle scientifique et technique sur 
les archives des ministères, des grands corps
de l’Etat et des opérateurs nationaux ou 
assimilés (soit plus de 550 opérateurs). 
Placées auprès des producteurs, les missions
ont également un rôle de conseil, de suivi 
et d’expertise. Elles prennent en charge 
l’ensemble de la chaîne archivistique, de
l’établissement des règles de gestion jusqu’à
l’élimination des archives dont la durée 
d’utilité administrative (DUA) est échue, 
en passant par le classement des archives et
le versement des archives définitives aux 
Archives nationales. 

Les missions en 2018, ce sont : 
• 10 missions, dont l’échelon central.
• 72 ETP
• 3,5 kml d’archives publiques papier versés
aux Archives nationales
• 4,8 To d’archives électroniques versés 
aux Archives nationales
• 12,8 kml d’archives papier éliminés
• 65 To d’archives électroniques éliminés
• 18,5 kml d’archives papier intermédiaires
d’administrations centrales externalisés
• 4 To d’archives électroniques d’administra-
tions centrales externalisés 

Par convention dérogatoire, les ministères
économiques et financiers conservent leurs
archives définitives : 1,3 kml d’archives 
papier et 2,2 To d’archives électroniques ont
été versés en 2018.

Plan de la partie des pas géométriques 
de la commune de Saint-Pierre (fin du XIXe siècle), 

conservé aux Archives de la Réunion.
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Une année de collectes remarquables
Archives publiques
En 2018, 400 mètres linéaires d’archives publiques en moyenne sont entrés dans les services
départementaux d’archives, et 68 mètres linéaires d’archives publiques en moyenne sont 
entrés dans les services d’archives communales et intercommunales. Parmi ces versements,
notons quelques exemples remarquables :

n Archives de La Réunion : 102 plans de délimitation des « pas géométriques » établis à
partir de 1859. Ces plans, souvent de grand format (jusqu’à 5,9 m de long) et d’une très
grande précision, couvrent toute l’île d’ouest en est et donnent la seule représentation exacte
du littoral à l’époque. Ils constituent l’unique source fiable pour les concessions de domaines
de l’État à La Réunion.

n Archives nationales : pour les services du Premier ministre, les archives des cabinets de
Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve, etc.  ; pour le pôle Culture, les archives
de la famille Fratellini.

n Archives des Yvelines : le fonds du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye (CHIPS) regroupe les archives des établissements hospitaliers de Poissy
(hôtel-Dieu puis hôpital civil) sur une période allant de 1350 à 1947, mais essentiellement
antérieures à 1789.

n Archives de Valence-Romans-Agglo : le centre communal d’action sociale de Valence
a versé une partie de ses archives, couvrant toute son activité depuis la création du bureau
d’aide sociale en 1801.

Fonds du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) conservé aux Archives
des Yvelines.
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Archives privées
Les collections nationales et territoriales se sont enrichies de 33 acquisitions, bénéficiant
notamment à 13 services d’archives départementales et 4 services d’archives municipales,
de 937 à 50 000 €. Parmi les achats les plus remarquables, citons :

n Archives de la Somme : la charte de Louis le Pieux pour l’abbaye de Corbie, datée de
825, était certainement le plus vieux document d’origine royale en mains privées, et le
plus ancien de l’abbaye de Corbie encore conservé. Elle offre l'opportunité unique de
comparer l’original aux copies ultérieures, et livre un aperçu intéressant sur l’écriture et le
scellement d’un diplôme carolingien.

n Archives de la Gironde : regroupant les archives familiales des Cursol et des Montaigne
ainsi que trois fonds de seigneuries de l’Entre-Deux-Mers, le fonds de Cursol illustre les
activités et les connexions entre familles de robe, et révèle des pans de gestion domaniale
du XIIIe au XIXe siècle.

n Archives nationales : une lettre inédite de François-Claude, marquis de Bouillé, adressée
au comte Axel de Fersen et datée du 21 avril 1791, évoque les préparatifs de la fuite de
la famille royale ; elle est codée selon le système également utilisé par Fersen et Marie-
Antoinette.

n Archives nationales d’outre-mer (ANOM) : la collection de 600 plaques de verre 
de Jean-Baptiste Ferra, administrateur en Indochine, est un témoignage unique de la 
colonisation en Annam et au Tonkin, de 1877 à 1909.

Charte de Louis le Pieux pour l'abbaye de Corbie (825), achetée
par les Archives de la Somme.

Lettre chiffrée du marquis de Bouillé à Axel Fersen (21 avril 1791),
achetée par les Archives nationales.

Élévation du château de Bellefontaine (fin du XVIIIe siècle) achetée 
par les Archives de Gironde grâce à une subvention des Archives de France.
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ARCHIVAGE DES DONNÉES NUMÉRIQUES
2018 a été marquée par le lancement effectif de la plate-forme 
ADAMANT des Archives nationales et par le développement d’outils
permettant de préparer les paquets d’archives devant être intégrés
dans ADAMANT ou dans les systèmes d’archivage électronique. 

De manière concomitante, les Archives de France ont poursuivi leurs
efforts dans l’accompagnement de projets d’archivage électronique
(AD-ESSOR et DIAMAN). 

De leur côté, les archivistes des missions placées auprès des ministères
se sont lancés dans un repérage des archives électroniques devant
être collectées de manière prioritaire, et notamment des systèmes
d’information ou « données structurées ».

ADAMANT
Le projet ADAMANT a pour objectif de mettre en place de nouveaux
outils et de nouvelles méthodes pour le traitement des archives native-
ment numériques qui sont confiées aux Archives nationales.

L’un des principaux objectifs est de doter les Archives nationales d’une plate-forme d’archivage numérique qui puisse
leur permettre de prendre en charge facilement de plus grandes quantités d’archives électroniques, d’assurer leur
conservation et de faciliter leur accès par le plus grand nombre. Cette plate-forme est conçue en partenariat avec la
sous-direction des systèmes d’information du ministère de la Culture, qui fournit l’ensemble des moyens techniques,
et avec le programme interministériel VITAM, qui gère le développement de la brique logicielle sur laquelle repose le
fonctionnement du système.

Le 29 novembre 2018, ADAMANT a été mis en service : pour l’instant réservée aux archivistes, la plate-forme permet
de prendre en charge des entrées d’archives bureautiques et de messageries électroniques ainsi que certaines 
photothèques numériques. Elle offre aussi la possibilité de faire des recherches sur les documents archivés et de les
consulter.

En 2019, il est prévu de créer un prototype d’outil de diffusion d’archives sur Internet. Les Archives nationales
souhaitent ainsi que le grand public dispose progressivement d’outils lui permettant d’accéder facilement à l’ensemble
de ses fonds, qu’ils soient sur support papier ou au format numérique. Les travaux d’ADAMANT se poursuivront
jusqu’en 2020.

Le développement d’outils de préparation de paquets d’archives
En 2018, plusieurs outils ont été développés afin de permettre une meilleure appréhension des archives bureautiques
et des messageries : OCTAVE (développé par les Archives de France) ; ArchiFiltre (développé par les ministères 
sociaux, sous l’impulsion de la mission des archives) ; ReSip (développé par VITAM). Complémentaires, ces outils
permettent aux archivistes d’appréhender la totalité de la production d’un service ou d’une entité (ArchiFiltre), 
de faire des classements fins (OCTAVE) et, dans tous les cas, d’exporter les paquets d’archives en respectant les
arborescences (OCTAVE, ArchiFiltre, ReSip) en conformité avec le standard d’échange de données pour l’archivage
(SEDA).

État des projets d’archivage électronique 
dans les départements

2017

en production

avec un projet avancé

peu ou pas avancé

département subventionné 
dans le cadre de l'appel à projet
AD-Essor entre 2014 et 2018

2018
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AD-ESSOR
AD-ESSOR a connu en 2018 sa cinquième édition. Ce dispositif d’appui et de financement a accompagné une croissance spectaculaire des
projets d’archivage numérique dans les collectivités territoriales. Dans ce cadre, 24 projets représentant 32 porteurs ont été aidés, tant pour
des études ou des connecteurs que pour la définition d’infrastructures et de déploiements mutualisés.

Parmi les projets soutenus depuis 2014, nombreux sont ceux ayant permis une mise en production en 2018, à des échelles très diverses :
régions (Pays-de-la-Loire), départements (Hautes-Alpes, Indre-et-Loire, Haute-Garonne) et communes (Lyon, Villeneuve-d’Ascq, ville et 
eurométropole de Strasbourg).

DIAMAN
2018 a été une année de transition pour le Dispositif interministériel d’accompagnement des missions
pour l’archivage numérique (DIAMAN). Un nouvel appel à projets a été lancé, privilégiant les réalisations
concrètes (création de systèmes d’archivage électronique intermédiaires, préparation de versements).
Trois projets ont finalement été retenus, dont les réalisations et l’achèvement sont prévus pour 2019.

Cartographie de systèmes d’information
En administration centrale, les missions sont de plus en plus impliquées dans la cartographie de 
systèmes d’information. La mission des archives placée auprès des ministères sociaux, par exemple,
collabore régulièrement avec la direction des systèmes d’information (DSI). Elle est désormais inscrite
parmi les contributeurs du projet de cartographie des systèmes d’information et développe, de concert
avec la DSI, une procédure de décommissionnement.

Les Archives de la Guyane à Rémire-Montjoly (D3 architectes).

L'externalisation 

Au 31 décembre 2018, 41 personnes
morales bénéficiaient d’un agrément
pour la conservation d’archives publiques
courantes et intermédiaires (28 pour
l’archivage papier ; 10 pour l’archivage
numérique ; 3 pour un archivage mixte).
112 sites au total ont été agréés (87 sites
pour le papier et 25 pour le numérique).
10 sites ont été nouvellement agréés 
(2 pour le numérique, 8 pour le papier).
11 sites ont renouvelé leur agrément 
(6 pour le numérique, 5 pour le papier).
Le volume total des archives publiques
externalisées avoisine les 885 kml.
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POLITIQUE DE CONSERVATION

Bâtiments d’archives
Services départementaux d’archives
Les services départementaux d’archives conservent en moyenne 26,6 kilomètres 
linéaires de documents. Les archives sont conservées dans des magasins d’une surface
totale de 5 000 m2 en moyenne, pour un bâtiment de 8 000 m2.

Le taux d’occupation moyen (pourcentage du métrage occupé par rapport au métrage
disponible) s’établit à plus de 80 %, ce qui représente en moyenne 15 années 
d’accroissement. Du reste, plus de la moitié des services départementaux sont en voie
de saturation, et 6 le sont déjà.

Environ 73 % des magasins sont conformes aux normes.

En 2018, 10 bâtiments sont en chantier et sept projets sont en phase de concours. 

Trois options se partagent les faveurs des départements : 

n construction d’un nouveau bâtiment de grande capacité de conservation et à 
l’architecture très élaborée : Isère, Meurthe-et-Moselle, Guyane ; 

n extension de l’existant : Loire, Saône-et-Loire, Guadeloupe ; 

n construction ou extension d’une annexe : Loir-et-Cher, Côte-d’Or.

Services municipaux d’archives

Les services municipaux d’archives conservent en moyenne 1,8 kilomètres 
linéaires de documents. Les archives sont conservées dans des magasins d’une
surface totale de 373 m2 en moyenne, pour un bâtiment de 556 m2.

Le taux d’occupation moyen (pourcentage de métrage occupé par rapport au
métrage disponible) s’établit à plus de 79 %.

Trois inaugurations de bâtiments réhabilités sont à signaler :

n les archives de Wissembourg dans l’ancienne salle de culte de la synagogue ;
elle accueille la salle de lecture commune et des bureaux, tandis qu’une extension
a été créée pour les réserves de musée ;

n les archives municipales et communautaires de Vitré, dans une ancienne usine
de chaussures réhabilitée ;

n les archives de la communauté d’agglomération Seine-Eure dans une ancienne
usine.

Toutes ces réhabilitations s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable.

Archiver pour l’avenir les sources du temps présent
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Bâtiments inaugurés

Bâtiments en chantier

Projets avancés : concours d’architecture, 
avant-projet sommaire ou définitif

Tous les projets envisagés, mais à un stade moins avancé,
ne sont pas indiqués ici.

Les Archives de Vitré, dans une ancienne usine 
de chaussures réhabilitée.

Situation des projets de bâtiments 
en Archives départementales
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Conservation préventive
L’environnement climatique dans les services d’archives : un risque
à maîtriser
La maîtrise du climat dans les magasins d’archives, clé d’une conservation pérenne des
collections, reste un enjeu dans grand nombre de services d’archives. 26 % des services
d’archives départementales estiment que plus de la moitié de leurs collections ne bénéficient
pas de conditions climatiques optimales, et 11 % estiment que c’est le cas pour la totalité.

Dans les bâtiments anciens dépourvus de système mécanique de contrôle climatique, les
conditions thermo-hygrométriques ne permettent pas une conservation optimale, mais
la qualité des constructions et l’existence fréquente d’une ventilation naturelle permettent
d’éviter le développement de moisissures de grande ampleur.

Ceci n’est pas le cas de certains bâtiments d’archives plus récents, pour lesquels on a 
préféré compter sur les installations de traitement d’air pour réguler le climat intérieur,
plutôt que sur l’inertie et/ou l’isolation des parois. Lorsque ces installations ne sont pas
adaptées, le remède peut être pire que le mal.

Dimensionner les équipements : un enjeu de conservation durable 
Il importe donc, lorsqu’un bâtiment doit être construit ou réhabilité, de vérifier que les
installations climatiques sont adaptées à l’objectif recherché : celui d’une optimisation
des conditions de conservation qui tienne compte des besoins de maîtrise de l’énergie,
aujourd’hui prégnants.

Ainsi, en raison notamment de l’obsolescence et du 
vieillissement des premières installations climatiques, et
pour répondre au besoin des utilisateurs de bâtiments
d’archives de bénéficier d’une assistance technique sur ces
questions, les Archives de France suivent particulièrement
les dossiers liés au traitement de l’air. 

En 2018, 19 services d’archives (16 Archives départe-
mentales et 3 Archives communales) les ont sollicitées : 
9 d’entre eux souhaitaient remplacer un système clima-
tique existant ou en installer un. Les préconisations ont
été adaptées au cas par cas, en fonction des besoins, du
bâtiment et des moyens humains et financiers de chaque
service : pose de filtres anti-infrarouges et aménagement
de petites cellules climatisées (Haute-Garonne), réfection
complète des systèmes et réseaux de traitement de l’air
(Marne, bâtiment de Châlons-en-Champagne). 

Armoire climatique dans le magasin des documents
photographiques aux Archives de Toulouse.

Ancien aérotherme aux Archives de la Marne.

Des Archives en France

Vue de l'extérieur des magasins des Archives d'Ille-et-Vilaine.
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Protection du patrimoine 
en matière d’archives privées

Contrôle des exportations
306 demandes de certificats pour export vers l’Union européenne ont été déposées aux 
Archives de France, et 224 certificats ont été délivrés, soit une augmentation de 40 % par
rapport à 2017, qui s’explique par les ventes de la collection Aristophil, les contrôles réalisés
auprès de marchands d’autographes et la vente du fonds Dauzet/Hanotaux.

53 licences pour des sorties hors d’Europe ont été délivrées, soit 44 sorties définitives et 
9 sorties temporaires. Les archives ont contribué à de nombreuses expositions, dont 
« The Last Knight » (Metropolitan Museum of Art, New York) ou « Ocean Liners : Glamour,
Speed and Style » (Victoria and Albert Museum of Design, Dundee).

62 revendications ont été émises, et 4 achats réalisés. 

La base de données Hermès, relative à la gestion des demandes de certificat, devrait être 
accessible à tous en 2019.

Coordination interministérielle et réintégration 
d’archives publiques 
2018 a été une année charnière en ce domaine, permettant de définir une méthodologie
d’action convergente sur l’ensemble des dossiers (Aristophil et autres).

Hôtel de Sainte-Maxime :
dessin de Sylvain-Joseph Ravel (s. d.), 
acheté par les Archives du Var.
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UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE
L’année 2018 a été particulièrement riche sur le plan du droit des archives. En seulement quelques
mois, plusieurs textes ont à la fois renforcé et précisé le cadre juridique relatif à l’accès aux archives,
à leur diffusion et à leur exploitation.

Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (RGPD). Il s’est accompagné de la loi n° 2018-493 relative à la protection des données 
personnelles, promulguée le 20 juin, qui a eu pour finalités d’adapter le droit national au RGPD et 
de transposer la directive européenne 2016/680 relative aux données pénales, et qui, à ces deux titres,
a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette
dernière a de nouveau été modifiée par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, qui l’a
restructurée.

Au cours de la préparation de tous ces textes, les Archives de France ont veillé à garantir le droit de
conserver des archives intègres et non altérées et de les transmettre aux générations futures. Elles ont
notamment fait introduire dans les textes européens et nationaux la notion de « traitements à des fins
archivistiques dans l’intérêt public », qui bénéficient de dérogations à certaines obligations auxquelles
les responsables de traitement sont soumis (consentement de la personne concernée, effacement,
rectification…), afin de préserver le droit à la mémoire et à l’histoire.

Ce nouveau corpus normatif a été précisé par plusieurs textes réglementaires. Le décret n° 2018-117
du 10 décembre 2018 a déterminé les délais à l’issue desquels les archives et les instruments de recherche
comportant des données à caractère personnel peuvent être diffusés sur Internet sans anonymisation.
Remplaçant l’autorisation unique 029 du 12 avril 2012 de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés (CNIL), à la fois trop restrictive et imprécise, ce nouveau texte a désormais trouvé le
point d’équilibre entre la légitime protection des données à caractère personnel et la nécessaire mise
à disposition de l’information historique sur Internet. Pour sa part, le décret n° 2018-687 du 1er août
2018 définit, à son article 23, les conditions d’exploitation par les chercheurs des archives comportant
des données à caractère personnel.

Diffuser et faire connaître
l’océan archivistique

PARTIE 2

Réalisation du film d'animation « Des noms et des hommes», conçu pour commémorer la Grande Guerre, 
à l’initiative des Archives de Rochefort et en partenariat avec le lycée Merleau-Ponty
(classe de 1re option cinéma).
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Observatoire des dérogations
L’instruction des demandes de dérogation se répartit, pour les deux tiers, entre les Archives
départementales (864 demandes en 2018) et les Archives nationales (798 demandes). Si le
nombre de dérogations traité par ces services n’a pas diminué, leur part s’est réduite en
raison de l’augmentation des dossiers transmis par le Comité du secret statistique (613 contre
394 en 2017), les opérateurs (214 contre 180 en 2017) et les juridictions (35 contre 12 en
2017).

Si l’on exclut les dérogations au titre du secret statistique, le nombre de demandes traitées
durant l’année 2018 connaît une légère croissance.

Le volume des articles demandés, qui ne cessait de croître depuis 2014, marque un premier
recul.

L’autorisation de consulter l’état civil de moins de 75 ans a été délivrée à 368 généalogistes
professionnels en 2018, contre 178 en 2017 et 401 en 2016.

Demandes : 2001
(+ 613 au titre du secret statistique)

n accords : 88,4 % 

n accords partiels : 6,6 % 

n refus : 5 % 

Articles : 82 100

Recours CADA : 30 

n 13 avis favorables au demandeur

n 5 avis partiellement favorables 

n 8 avis défavorables Nombre de demandes                                         Nombre d’articles
(évolution par rapport à l’année N-1)

2008 2 407 (- 16 %)                                                          n.c.

2009 1 537 (- 36 %)                                                          n.c.

2010 1 297 (- 15,6 %)                                                     29 353

2011 1 838 (+ 41,7 %)                                             25 674 (- 12,5 %)

2012 1 905 (+ 3,6 %)                                                      25 673

2013 2 716 (+ 42,6 %)                                             47 028 (+ 83,2 %)

2014 2 401 (- 11,6 %)                                              24 892 (- 47,1 %)

2015 2 122 (- 11,6 %)                                             30 196 (+ 21,3 %)

2016 1 826 (- 13,9 %)                                            63 623 (+ 110,7 %)

2017 1 934 (+ 5,9 %)                                             106 140 (+ 66,8 %)

2018 2 001 (+ 3,5 %)                                              82 100 (- 22,6 %)



21Diffuser et faire connaître l’océan archivistique

DIFFUSION DES DONNÉES

Informatisation des services d’archives
Si les Archives nationales ont développé leur propre système d'information archivistique (SIA),
les deux autres services à compétence nationale - Archives nationales d'outre-mer (ANOM)
et Archives nationales du monde du travail (ANMT) - ont acquis l'outil Ligeo, mis en production
pour sa partie de gestion aux ANMT.

Après un pic en 2016, avec 10 services départementaux engagés dans une démarche de 
ré-informatisation, un ralentissement s’est opéré en 2017, avec 4 services départementaux,
et s’est confirmé en 2018, avec 3 services : ceux-ci ont changé totalement de système 
d’information, optant à chaque fois pour Ligeo.

En ce qui concerne les structures communales et intercommunales, l’informatisation
continue son chemin : Avenio, Mnesys, Thot et Ligeo se partagent les nouveaux sites ;
notons que Ica-Atom a été choisi pour informatiser les descriptions des archives du
Vésinet.

Politique de numérisation
Budget des services en matière de numérisation
L'investissement des services d'archives départementales en faveur de la numérisation
a légèrement diminué en 2018, à 2 952 930 €, confirmant la stabilisation en cours
depuis 2015 (3 M€ en 2017, 3,1 M€ en 2015, 3,9 M€ en 2014). 19 services
n'ont déclaré aucune dépense en matière de numérisation, ce qui n'a pas empêché
la majeure partie d'entre eux de poursuivre une politique active en interne. 
Au-delà des thématiques « classiques » (état civil, notaires, hypothèques, etc.), 
leur effort s'est concentré sur l’achèvement des campagnes de numérisation des
registres militaires (registres « matricules ») et de la Grande
Collecte en vue de la commémoration de la Grande
Guerre. Comme en 2017, 8 services ont dépensé plus
de 100 000 € ; 8 d'entre eux ont dépensé entre 50 000
et 99 999 €.

Après un sursaut en 2017, on observe une inversion de
tendance dans les communes, avec 669 579 € consacrés
à la numérisation (contre 725 000 € en 2017) par 
les 440 services ayant répondu à l’enquête. Au total,
122 services se sont effectivement investis dans des 
programmes de numérisation (contre 130 en 2017, 123
en 2016 et 112 en 2015), et 17 d'entre eux ont dépensé
plus de 10 000 € dans ces opérations (19 en 2017).

Extrait du registre du mont-de-piété (1704), numérisé aux Archives de Cavaillon.

Compoix d'Agde (1453)
numérisé aux Archives d'Agde.



Fonds numérisés
Avec un total de 1,7 million de pages et d'images numérisées en 2018 (+ 22 % par rapport 
à 2017), les services à compétence nationale Archives nationales totalisent à eux trois près de 
16,5 millions de pages et d'images numérisées, dont près de 70 % sont accessibles en ligne.

Le nombre de pages et d'images numérisées au cours de l'année par les services départementaux
s'élève à 26,3 millions (soit une baisse de 9 % par rapport à 2017), portant ainsi le total de pages
et d'images numérisées à 500 millions, dont 78 % mises en ligne sur leurs sites.

Les Archives municipales ont aussi confirmé leur dynamisme dans ce domaine en numérisant 
3,2 millions de pages et d'images (soit un total de 38 millions), ce qui représente une hausse de 
16 % par rapport à 2017 et de 21 % par rapport à 2016. L'évolution la plus significative est toutefois
la forte hausse de la proportion de ces documents disponibles en ligne, qui dépasse 81 % (+ 26 points
par rapport à 2017).

L'année 2018 a été marquée par la relance du plan de numérisation du ministère de la Culture, dont
la dernière édition remontait à 2014. La nouvelle mouture de ce plan est désormais déconcentrée
au niveau des DRAC, qui organisent leur propre appel à projets régional. Au-delà de la simple 
numérisation de documents, elle permet également de soutenir des projets de description (encodage,

indexation), de valorisation (acquisition de logiciels de diffusion) et de 
recherche de titulaires de droits. Ce nouveau « plan de numérisation et
de valorisation » (PNV) a fait l'objet d'une expérimentation en 2018 dans
les DRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire
et Nouvelle-Aquitaine : 6 projets portés par des services d'archives 
départementales et 3 par des services d'archives municipales ont été 
soutenus. Il a vocation à être reconduit en 2019 et à être progressivement
étendu à l'ensemble des DRAC.

Fonds de la Société métallurgique 
de Normandie (SMN) numérisé 
aux Archives du Calvados.

Cartes pos
tales numérisées aux

 Archives d
es Landes.
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Le portail FranceArchives
Porté par les Archives de France avec le concours du ministère des Armées et du ministère
l’Europe et des Affaires étrangères, FranceArchives est le portail d’accès aux inventaires
des services d’archives français. Il propose des contenus éditoriaux, qui offrent des clefs pour
la recherche en archives et des informations professionnelles. Il valorise également les activités
scientifiques et culturelles du réseau des archives. Lancé en mars 2017, il compte fin 2018,
près de 8 millions de pages, dont 7 700 000 unités de description issues de 43 000 instru-
ments de recherche, provenant de 72 services d’archives (3 services à compétence 
nationale Archives nationales, 2 ministères, 48 départements, 13 villes ou métropoles, 
5 établissements publics).

Le portail fait l’objet de travaux d’amélioration continue : élargissement de l’offre d’import
d’instruments de recherche et optimisation des renvois vers les sites sources ; améliorations
de l’affichage des instruments de recherche ; mise en conformité avec le Référentiel 
général d’accessibilité pour les administrations ; mise à jour des contenus professionnels
et création d’un tableau pour les circulaires de traitement des archives ; export vers le
Portail européen des archives et vers le site data.gouv.fr en open data.

Avec 1 279 197 visiteurs uniques et 
5 738 601 pages vues, le portail attire un
public varié. Très bien référencé par les 
moteurs de recherche généralistes, il renforce
la visibilité des archives françaises. La généa-
logie, les informations professionnelles sur 
les archives, les deux conflits mondiaux et 
l’histoire locale sont les points d’intérêt 
principaux des internautes qui le fréquentent.
FranceArchives répond ainsi à ses objectifs 
d’accès tout public et d’ouverture large des 
métadonnées archivistiques françaises.

Les développements vont se poursuivre en 2019 en intégrant de nouvelles
données et en exploitant les technologies du web sémantique pour en
améliorer la qualité.

Opéra de Paris, Auditions Dames : recommandations de particuliers, dont le duc de Morny 
(1855-1856), Archives nationales.

Espeyran

Le Centre national du microfilm et de la numé-
risation (CNMN) conserve les collections de 
microfilms des Archives nationales, des Archives
nationales d’outre-mer et des Archives
nationales du monde du travail, ainsi que de
130 services d’archives.

La collection de microfilms s’élève à 13 856 690
mètres, dont 3 003 494 déposés en 2018.

Le dépôt des images numériques représente 
29 To de données sur disque dur et 7 361 CD-R.
Cette collection a été migrée et conservée 
sur bandes LTO 7. Le CNMN conserve à l’heure 
actuelle 273 To de données numériques (1re col-
lection).

Les ateliers photographiques ont traité 38 531
mètres de microfilms, qui ont fait l’objet de 
demandes de reproduction de la part des 
services d’archives ou de particuliers : 2,7 % ont
été dupliqués et 97,3 % numérisés.

61 conventions de dépôt ont été signées entre
les services d’archives et les Archives de France. 

Enfin, un programme sous maîtrise d’œuvre a
été lancé pour restructurer les locaux administra-
tifs et les espaces du sous-sol, afin d’adapter le
CNMN à ses nouvelles missions de conservation
d’images numériques.

Petite danseuse italienne anonyme (1854-1864), photographie conservée aux Archives nationales.
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Le Grand Mémorial
2018 a vu l'achèvement de l'intégration des soldats de la
première guerre mondiale dans le Grand Mémorial. Outre
les services d'archives départementales – dont le Bas-Rhin,
le Haut-Rhin et la Moselle, départements appartenant à
l'Empire allemand en 1914-1918 – 3 services nationaux
sont partenaires : les Archives nationales d’outre-mer, les
Archives diplomatiques de Nantes (protectorats du Maroc
et de la Tunisie) et le ministère des Armées (base des 
« Morts pour la France »). 

93 départements ont participé au moteur de recherche
des Poilus de la Grande Guerre en mettant à disposition
l'indexation de leurs registres matricules (1887-1921) ; 
49 d’entre eux ont rejoint le Grand Mémorial en 2018. 
Les services d'archives départementales ont bénéficié de
l'aide des internautes pour l'indexation collaborative 
de leurs registres matricules. L'engouement du public pour
ces opérations participatives et bénévoles ne s'est pas 
démenti, comme le montre l'engagement populaire
constaté dans le département des Landes.

Le dispositif de subvention proposé par le ministère de 
la Culture et par la Mission du Centenaire a joué un rôle
important dans la réussite de ce projet : 33 départements
ont sollicité ces soutiens et ont reçu 222 000 € de 
subventions. 

Fin 2018, plus de de 8,8 millions de matricules
sont désormais disponibles sur le Grand 
Mémorial. Même si les commémorations de la
première guerre mondiale s'achèvent, les Archives
de France continueront de compléter le portail 
à mesure que les opérations d'indexation collabo-
rative lui feront parvenir leurs données.

Fiche matricule de Louis Pergaud
(auteur de La Guerre des boutons) 
conservée aux Archives du Doubs.



25Diffuser et faire connaître l’océan archivistique

OBSERVATOIRE DES PUBLICS
Observatoire des publics
En 2018, le réseau des archives a maintenu son dynamisme
en recevant plus d’1,6 millions de personnes. Si le nombre
de séances de travail continue sa décroissance, la fréquen-
tation des expositions et des autres activités de médiation
connaît une progression. Mais la fréquentation la plus
spectaculaire se fait sur Internet, avec 14 millions de 
visiteurs : c’est là que se trouve le public des services 
d’archives et le potentiel de développement. Les sites restent
le support essentiel de diffusion et de valorisation, complétés
par différents outils en fonction des usages des publics :
page Facebook pour des projets collaboratifs, fil Twitter
pour une communication réactive, Instagram, blog (Casino
à Saint-Étienne). Dans plusieurs cas, le site des Archives
départementales est le plus consulté du département.

De plus en plus de services s’attellent à la rédaction d’un projet d’établissement ou d’un
projet scientifique, culturel et éducatif (PSCE) qui détaille les axes de développement et
les projets sur quatre ou cinq ans.

Activités culturelles et scientifiques : une action 
polymorphe, partenariale et territoriale
Les activités culturelles, d’une très grande richesse et diversité, rencontrent un
succès qui ne se dément pas. L’année 2018 a été nettement marquée par la fin
des commémorations de la Grande Guerre : Grande Collecte, film ou spectacle
vivant mensuel (Bouches-du-Rhône), projets partenariaux entre départements
(Bas et Haut-Rhin) et avec des musées (Hauts-de-Seine), publications, rétros-
pectives. Les 50 ans de Mai 68 ont constitué un autre thème majeur : 
expositions (Archives nationales,  Indre-et-Loire en partenariat avec l'Allemagne),
documentaire (Lyon), « grande collecte » (Rennes), colloques.

Les expositions restent le produit phare (550 en 2018) autour
duquel s’articule un grand nombre d’activités, comme des
spectacles (Ain, Morbihan) ou un jeu numérique (Landes).
Elles peuvent se tenir hors les murs ou dans l’espace public.
Les expositions virtuelles du réseau se sont enrichies de
plus de 70 titres, et les expositions itinérantes de 53, 
lesquelles participent à la volonté de plus en plus affirmée
des conseils départementaux d’irriguer les territoires, en
particulier ceux qui relèvent de la politique de la ville et
de la ruralité.

Exposition virtuelle « Calvados 1968 » aux Archives du Calvados.

Escape game aux Archives de Calais à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine.

Visites nocturnes aux Archives de Rennes,
à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine



Les services d’archives participent aux grands rendez-vous
européens et nationaux : Année européenne du patrimoine
culturel, Journées européennes du patrimoine, Fête de la
musique, mais aussi Fête de la science, Semaine du goût,
etc. On constate une montée en puissance des activités
ludiques pour attirer un public plus familial et plus jeune :
visites insolites, géocaching, murder party, jeux sérieux,
rallye… Les « citoyens-historiens » (Yvelines) sont par 
ailleurs sollicités pour contribuer à l’enrichissement des
données, comme ce fut également le cas en Seine-Maritime,
à l'occasion d'un challenge de 24 h.

Les publics empêchés sont aussi l’objet des préoccupations
des services (visite en langue des signes, ateliers dans les
prisons, en EHPAD…). Les Deux-Sèvres ont été récompen-
sées du prix « Patrimoines pour tous » relatif au handicap.

Le réseau des Archives est fortement implanté dans les 
sociétés savantes, les associations généalogiques et 
historiques ainsi que dans le milieu universitaire (enseigne-
ments, comités scientifiques, école doctorale). Il prend une
part active aux activités scientifiques : carnet de recherche
en ligne (Bas-Rhin, Lyon), bourses, organisation de 
colloques d’ampleur internationale.

Les Archives de France ont valorisé ce positionnement 
du réseau lors des traditionnels Rendez-vous de l’histoire
de Blois, particulièrement riches en 2018 grâce au thème
« La puissance des images ». Les Archives s’engagent aussi
dans l’innovation numérique : en témoigne le premier
hackathon des Archives nationales les 8 et 9 décembre,
qui a vu émerger 12 projets autour de jeux de données
sur la cité et le citoyen.

Et pour se faire identifier, rien de tel qu’une mascotte : 
le Val-d’Oise a créé @rch’Yves !

Mascotte @rch’Yves ! aux Archives du Val-d'Oise.
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PUBLICATIONS
En 2018, les services d’archives sont à l’origine de
328 objets éditoriaux (ouvrages, brochures, dépliants,
revues, articles, cartes postales), soit une légère 
progression (316 en 2017) : 12 pour les Archives 
nationales (12 en 2017), 151 pour les Archives 
départementales (148 en 2017), 165 pour les Archives
municipales (156 en 2017). 72 services municipaux
et 60 départements ont produit au moins une 
publication cette année.

Les revues et contributions à des revues (le plus 
souvent dans le magazine de la collectivité) ainsi que
les brochures sont les réalisations les plus fréquentes en Archives municipales
(48 %). Ce type de publication est courant également en Archives départe-
mentales (respectivement 13 % et 16 % pour ces deux catégories), où les 
catalogues d’exposition demeurent les publications privilégiées (27 % des 
réalisations) ; les autres ouvrages scientifiques y sont en bonne place : 22 actes de
colloques et autres publications scientifiques ont été édités en 2018. La première
guerre mondiale est restée un sujet porteur pendant cette dernière année de

commémoration du Centenaire : 30 publications lui
sont dédiées par les Archives départementales, 46
par les Archives municipales (soit près du quart du
total des publications de l'année), l’attention
s’étant portée cette année sur la fin du conflit, la
reconstruction et les monuments aux morts.

Les publications payantes sont toujours minori-
taires dans les services territoriaux (42 % pour 
les Archives départementales, 27 % pour les 
Archives municipales). Il s’agit essentiellement
de catalogues et d’ouvrages scientifiques. 

Les collectivités demeurent les éditeurs privilégiés, à hauteur de 76 % pour
les Archives départementales et de 80 % pour les Archives municipales. Enfin,
39 % des réalisations sont publiées exclusivement en ligne ou de manière
mixte imprimé/numérique (52 % pour les Archives départementales).



ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
L’action éducative et culturelle auprès des jeunes, axe fort de la politique
des services d’archives, révèle un dynamisme toujours renouvelé, avec
plus de 250 000 scolaires reçus en 2018. Le chiffre est en hausse par
rapport à 2017, et ce, en dépit des difficultés pointées (problème 
des déplacements, propositions concurrentielles, limites d’accueil des
services). Il faut souligner la très grande qualité de l’offre, tant dans
son contenu que dans sa pédagogie et ses supports, qui se décline sur
place aux Archives, dans les établissements et sur Internet : exposi-
tions, ateliers, mallettes, dossiers, dispositifs ludiques, avec une 
prégnance du numérique qui s’accentue. La formation des enseignants
dans le domaine est en général à l’initiative des services d’archives ;
signalons le projet pédagogique transfrontalier du Bas-Rhin.

Comme pour le grand public, la commémoration de la fin de la première
guerre mondiale a marqué l’année des élèves : spectacle (Alpes-de-
Haute-Provence), projet pluridisciplinaire franco-allemand (Ardèche),
annotation collaborative et data sprint de
Canopé (Loiret), escape game (Bordeaux).
Les classes participent à des concours 
nationaux (concours de la résistance) et 
locaux (Maine-et-Loire, Martinique, Seine-
Maritime), travaillent avec des artistes 
(tisserande en Côtes-d’Armor, ensemble
musical en Val-d’Oise), s’engagent dans des
projets en éducation aux médias et à l’infor-
mation (« classes créatives » en Hauts-de-
Seine) et sur la citoyenneté. Les jeux entrent
dans l’animation des séances, tel celui qui
a été consacré à la justice, diffusé dans le
réseau des bibliothèques et des documen-
talistes de l’Ain. Les jeunes en difficulté 
(décrochage scolaire, zone d’éducation 
prioritaire, jeunes sous protection judiciaire
de la jeunesse) ou handicapés sont 
également accueillis.

La présence des services d’archives dans les
conventions territoriales de développement
de l’éducation artistique et culturelle, passées
entre collectivités, DRAC et Éducation 
nationale, est à développer.

Des Archives en France

Archives de la commune et de la communauté d'agglomération de Brive-la-Gaillarde.
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L’exposition des Archives nationales « Hibakusha, dessins des survivants de Hiroshima et de Nagasaki »,
quant à elle, s’est accompagnée du projet « Un plaidoyer pour la paix ». Après avoir été bénéficié 
du témoignage d’une hibakusha, les élèves ont été associés à la préparation de la scénographie de 
l’exposition et présents lors de l’inauguration aux côtés de l’ambassadeur du Japon en France. Leurs
manga et planches dessinées, présentés à Hiroshima puis à Nagasaki, ont ainsi été révélés à un public
d’historiens, de pédagogues ou de simples curieux. 

Projet d’éducation artistique et culturelle 
des Archives nationales sur les Hibakusha,
dessins des survivants de Hiroshima et de Nagasaki.
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ACTION INTERNATIONALE

Coopérations internationales
Après l’effondrement partiel du Centre de formation et de recherche en art dramatique
(CFRAD), qui abritait les archives du pays, l’ambassade de France au Congo a fait appel aux 
Archives de France pour une mission d’expertise, qui a eu lieu à Brazzaville du 7 au 13 juillet. 

Les Archives de France ont réalisé une mission à
Pointe-Noire, avec le soutien d’Archivistes sans
frontières : il s’agissait de numériser des documents
de l’ancienne Afrique-Équatoriale française et de 
réfléchir à la création d’un nouveau site de
conservation. 

Le président des Archives nationales du Japon,
M. Takeo Kato, a participé à une réunion de 
travail aux Archives de France, en marge d’un 
déplacement en France du ministre de la Réforme
administrative. Le ministre a également visité les
Archives nationales (Paris et Pierrefitte).

Rendez-vous européens et internationaux
Les Archives de France ont participé à la première réunion du Groupe européen sur les 
archives à Sofia (Bulgarie), essentiellement consacrée au RGPD. 

Elles ont également participé à la Conférence internationale des archives tenue pour la
première fois sur le continent africain, à Yaoundé (Cameroun), sur le thème « Archives,
gouvernance, mémoire et patrimoine ». 

Formations
Dans le cadre de l’accord tripartite avec la faculté d’histoire de Moscou, les Archives de
France et l’École nationale des chartes, deux directeurs d’archives départementales ont 
assuré des cours d’archivistique à Moscou. Trois étudiants russes sont venus en France en
juillet 2018.

Le 68e stage technique international d’archives (STIA) a sélectionné 34 participants de 
28 pays, dont 14 boursiers du Gouvernement français. L’augmentation des candidatures
et la diversité de la provenance géographique caractérise le choix des stagiaires depuis la
refonte du STIA en 2012.

Du 1er au 5 octobre, la septième Conférence internationale supérieure d'archivistique, 
à Paris, a rassemblé des participants du continent asiatique sur le thème « Les enjeux du
numérique dans nos pratiques contemporaines ».

Distinctions honorifiques
Sur proposition des Archives de France, deux directeurs d’archives (Allemagne, Italie), une archiviste (Allemagne) et une enseignante
en archivistique (Russie) ont été distingués en 2018 dans l’ordre des Arts et Lettres, au titre de chevalier.

Le CFRAD, à la suite du glissement de terrain.

Réunion à Pointe-Noire avec le secrétaire général 
de la préfecture.

Conférence internationale supérieure d'archivistique. 

Réunion avec le ministre de la Culture et des Arts du Congo.

Réunion avec le président des Archives nationales du Japon.
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Les mois des Archives
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JANVIER

Ouverture de la plate-forme 
« Testaments de Poilus »

Le lancement officiel de la plate-forme de transcription collabo-
rative permet d’identifier et décrire les testaments de guerre 
de Poilus morts pour la France dans les minutes notariales des
Archives nationales et des Archives départementales des Yvelines.

Des dessins achetés par les Archives du Var
Les Archives du Var acquièrent un ensemble de 76 dessins, plans
et photographies réalisés par Sylvain-Joseph Ravel, concernant
des constructions de Saint-Raphaël, Fréjus, Sainte-Maxime et 
Roquebrune-sur-Argens.

Nuit de la lecture 
aux Archives nationales

(20 janvier) 
La bibliothèque historique des 
Archives nationales participe à la
deuxième édition de la « Nuit de la
lecture », avec une programmation
qui fait écho à l’exposition « Dessiner
et bâtir : le métier d’architecte au
XVIIe siècle », présentée jusqu’en mars
au musée des Archives nationales.

Réunion du Conseil supérieur des archives
(15 janvier)

Au programme de cette réunion, présidée par Jean-Louis Debré, 
la présentation de la feuille de route « Archives » du ministère de
la Culture, par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, une 
réflexion sur la sélection des archives, la présentation du Livre 
des commémorations nationales et le classement des archives du
château de Vaux-le-Vicomte comme archives historiques.

La SNCF lance sa collecte d’archives privées
Pour ses « 80 ans d’innovation et d’histoire
partagées », la SNCF vous invite à dévoiler vos
souvenirs, en les déposant en ligne ou dans
une gare, en les racontant sur les réseaux 
sociaux, et même en participant à un
concours de récits autobiographiques.

Une nouvelle façon de découvrir 
le patrimoine en Dordogne

Les Archives de la Dordogne mettent en place une rencontre
mensuelle, à l’heure du déjeuner, intitulée « Croque archives ».
Les visiteurs se voient proposer la découverte d’un document,
d’un fonds ou d’une problématique en rapport avec la conservation
du patrimoine.

Le guide de recherche sur l’histoire
des familles mis à jour

L’ouvrage sorti en 1981, une précieuse aide pour les généalogistes,
est actualisé par les Archives nationales et disponible en ligne.
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Matinée-débat « Évaluation et collecte 
des archives publiques : vers une politique 

renouvelée ? » organisée par le Service 
interministériel des Archives de France au

Conseil économique, social et environnemental
(8 février)

FÉVRIER

Un documentaire sur la mission Blaise Diagne
En partenariat avec les Archives nationales, Radio France inter-
nationale (RFI) diffuse une série de documentaires sur cette mission
de recrutement de tirailleurs sénégalais durant la première guerre
mondiale, en s’appuyant notamment sur les photographies
conservées aux Archives nationales.

« Un siècle d’industrie
en Côte-d’Or 
(1850-1950) »

Documents et produits embléma-
tiques illustrent l’activité de cette
terre industrielle depuis le milieu
du XIXe siècle. La valorisation à
travers les expositions universelles
et les enjeux sociaux sont aussi
abordés.

Les Archives régionales du Grand-Est organisent
une exposition sur l’art héraldique 

Les Archives du Grand-Est présentent l’art héraldique, à travers
les collections du service. Cette exposition permet de montrer au
public les fonds anciens acquis entre 1986 et 2011.

Les Archives nationales d’outre-mer passent
à la gratuité de la réutilisation

Dans le sillage des Archives nationales, les ANOM adoptent 
le principe de la réutilisation libre et gratuite de leurs données.

Réunion de lancement du projet ArchiFiltre
ArchiFiltre a pour objectif la prise en charge rapide des données 
bureautiques non structurées. L’outil doit permettre d’effectuer un
audit rapide de la production d’une structure par la visualisation des
grandes masses des données.

« Effets de manches 
et fait d’archives » 

aux Archives de l'Eure
Les Archives de l’Eure proposent aux lycées
la troisième édition du concours d’éloquence
« Effets de manche et fait d’archives » en 
partenariat avec la cour d’appel de Rouen, à
partir de l’étude d’une affaire criminelle du
XIXe siècle.

Catalogue 
de l’exposition 

« 1917 et après : 
sortir de la guerre ? » 
aux Archives du Gard
Les Archives du Gard ont réalisé
un catalogue de l’exposition
« 1917 et après : sortir de la
guerre ? », qui célèbre le cente-
naire de l’armistice et met en 
lumière toutes les conséquences
humaines et sociales de la
Grande Guerre, du Chemin des
Dames à la Reconstruction. 
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Les cahiers du Grand Débat citoyen 
entrent aux Archives

Dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes, les Archives 
départementales accueillent les originaux des cahiers du Grand
Débat citoyen.

FranceArchives souffle sa première bougie 
FranceArchives, un an après son ouverture, compte 60 partenaires
(56 services d’archives et 4 institutions patrimoniales), 39 000 
inventaires et 90 000 visiteurs uniques par mois, et est en lien
avec le portail européen des archives, APEx.

« Georges Rendu, voyage dans le temps »
Plus de deux mille
plaques de verre photo-
graphiques ont été
données aux archives de
la Creuse par la petite-
fille de Georges Rendu. 
Photographe amateur
de talent, ce dernier a
photographié la Creuse,
Paris, Lourdes, Rome et
Venise, entre 1885 et
1915.

Les Archives de l’Ain achètent 
des lettres de Voltaire

Les Archives de l’Ain ont acquis, avec le soutien des Archives de
France, un ensemble de documents sur l’histoire du pays de Gex
au temps de Voltaire, dont 7 lettres du philosophe.

Femmes et travail aux Archives nationales 
du monde du travail

Les Archives nationales du monde du travail organisent une journée
spéciale à l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes. Au programme : collecte, visite, conférence, projection
d’un film.



Grande consultation « Archives pour demain »
Que souhaitons-nous transmettre aux générations futures ? 
Le ministère de la Culture lance une consultation publique 

en ligne, à partir du
16 avril, sur la sélec-
tion et l’identification
des archives.

Des armoiries pour la région Occitanie
La région Occitanie a de nouvelles armoiries, 
approuvées par la Commission nationale d’héral-
dique. Celles-ci reprennent la croix occitane et les
pals catalans.

Arras, 
la grande 

reconstruction
À partir de fonds inédits
des Archives municipales,
l’exposition interroge les
enjeux de la reconstruc-
tion de la ville après la
Grande Guerre, entre 
reconstruction sur place
ou plus loin, reprise à
l’identique ou adaptation
à l’art en vogue.

MARS AVRIL

Le Pilote d’interopérabilité pour les autorités 
archivistiques françaises 

Le PIAAF, prototype de visualisation des méta-
données archivistiques, est une expérimentation
dans le domaine du web sémantique, appliqué
à la description archivistique. Développé par
les Archives de France, les Archives nationales
et la Bibliothèque nationale de France, il est
librement utilisable. 

« Histoires partagées, France-Australie »
(23 avril)

Ce colloque a été orga-
nisé dans le cadre d’un
accord de coopération
entre les Archives natio-
nales d’Australie et les
Archives de France,
signé en 2016. La date
a été choisie pour 
marquer la Journée
commémorative de
l’ANZAC et le cente-
naire de la bataille de
Villers-Bretonneux.
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La Nationale 7 
traverse la Nièvre

et Nevers
La fameuse chanson de
Charles Trénet nous intro-
duit dans l’histoire de la 
Nationale 7, route historique
et mythique des vacances,
qui fait l’objet de deux 
expositions aux Archives de
la Nièvre et à la médiathèque
de Nevers.

Les dossiers d’enquête 
du « Gang des Lyonnais » 

(Office central de répression du banditisme)
collectés par la mission placée auprès 
du ministère de l'Intérieur et versés 

aux Archives nationales. 

Lancement de la version 1 de VITAM
La première version de la solution logicielle VITAM, utilisable en
production, est disponible. Fruit d’un partenariat entre les ministères
de la Culture, des Armées et des Affaires étrangères, elle est 
publiée sous une licence libre, accompagnée d’une documentation
approfondie.

Les Tsiganes à Louviers : 
un travail pédagogique et collaboratif 

avec des lycéens
Ce livret, très soigné, concerne l’internement des Tsiganes eurois
pendant la seconde guerre mondiale. Il est un modèle de travail
collaboratif mené entre archivistes, élèves issus de l’Éducation
prioritaire, enseignants et historiens à partir de documents de 
différents services d’archives.

L’état civil numérisé dans le Doubs
Un premier lot d’actes est consultable en ligne : il concerne la
période de 1737 à 1912 des villes et bourgs de plus de mille habi-
tants au XIXe siècle et les
communes du début de
l’alphabet. Les Archives
départementales pour-
suivent l’opération.



« 68, les archives
du pouvoir »
aux Archives 
nationales

L’exposition des Archives
nationales, présentée en
deux parties, à Paris et 
à Pierrefitte, s’appuie sur
400 documents, en grande
partie inédits, provenant
du pouvoir ou des « voix
de la contestation » :
tracts, affiches, séquences
audiovisuelles…

MAI

« Usine, Mai 68 aux ANMT » 
À l’étincelle étudiante répond une traînée
de poudre ouvrière : grèves et occupations
d’usines à l’ampleur inégalée témoignent
d’une volonté d’amélioration du quotidien
et des conditions de travail. Telle est 
l’exposition visible aux Archives nationales
du monde du travail.

Les Archives de la Guadeloupe 
collectent des témoignages oraux 

Quarante témoignages oraux sur les événements politiques et 
sociaux de mars et mai 1967 en Guadeloupe ont été recueillis par
les Archives.

« Dans les pas des
Archives » du Jura
Le Groupe d’histoire des fo-
rêts françaises a organisé
un parcours dans la forêt
jurassienne à travers les
écrits établis dès le XIe siècle
et conservés aux Archives
départementales du Jura.

Vitrolles inaugure ses nouvelles 
Archives municipales

Les Archives municipales de Vitrolles sont désormais installées dans
un bâtiment neuf, doté d’une capacité de stockage de 3,5 kilomè-
tres linéaires.

Et si l'ordinateur déchiffrait
les écritures anciennes ?

Le projet HIMANIS explore la reconnais-
sance par ordinateur des écritures 
anciennes et la recherche en plein texte
dans des sources manuscrites médié-
vales. Les Archives nationales y collabo-
rent avec leur corpus des registres de la
chancellerie royale des années 1302-1483. La journée d’étude
« Reconnaissance par ordinateur des écritures anciennes » fait le
point sur la question.
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Journée inter-
nationale des

archives (9 juin)
La Journée interna-
tionale des archives 
se tient sur le thème
« Archives : gouver-
nance, mémoire et 
patrimoine ». Services
publics comme services
privés sont invités à 
ouvrir leurs portes pour
faire connaître les 
métiers des archives 
et leurs missions et à
twitter avec #IAD18.

JUIN

La loi Informatique et Libertés modifiée
(20 juin) 

Le Règlement général sur la protection des 
données à caractère personnel (RGPD) est entrée
en vigueur le 25 mai et la loi Informatique et
Libertés a été mise à jour en conséquence. Son
article 36 prévoit des dispositions spécifiques
pour les traitements à des fins archivistiques,
historiques, scientifiques et statistiques.

FranceArchives lance 
son premier guide 

des sources consacré 
à la spoliation 

des biens culturels 
pendant la seconde

guerre mondiale
Ce guide répertorie des fonds 
méconnus et donne accès à des 
instruments de recherche et à des
ressources en ligne sur la spoliation
des biens culturels pendant la 
seconde guerre mondiale. Il permet
en particulier des recherches de provenance en vue de restitutions.
Cet outil évolutif a vocation à s’enrichir par les contributions de
nouveaux services d’archives.
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Deuxième saison 
des Archinédits aux Archives de l’Oise 

Des images amateurs filmées par les Oisiens au XXe siècle, 
collectées et sauvegardées par les Archives départementales 
et Archipop, sont 
présentées dans les
séances-conférences
des Archinédits. Au
programme : sucreries,
parcs d’attractions,
sports et jeux locaux
dans le département.

Une convention avec 
le Centre d’accès sécurisé aux données 

La convention de partenariat qui a été signée entre les Archives de
France, les Archives nationales et le Centre d’accès sécurisé aux
données (CASD) a pour but de réfléchir aux modalités d’archivage
et de communication aux chercheurs de données non encore
librement communicables, de manière sécurisée.



Parution de la seconde édition du Manuel 
sur la sûreté du patrimoine archivistique

Le Manuel sur la sûreté
du patrimoine archivis-
tique a été mis à jour par
Yann Brun et France
Saïe-Belaïsch.

L’Iconothèque 
historique de l'océan

Indien s’enrichit 
Les Archives de Mayotte viennent 
d’ajouter 300 documents à cette 
iconothèque ouverte depuis
2011 et alimentée jusqu’alors
par la Réunion. 
Maurice, Madagascar, les 
Seychelles et les Comores sont

également partenaires du projet.

Journée « Archives en musée » organisée
au musée Rodin par la mission placée 

auprès du ministère de la Culture
Elle accueille les correspondants archives des musées, consacrée
à  l’inventaire réglementaire des collections. Après un rappel 
des obligations réglementaires, la journée est l’occasion de mettre
en commun les expériences de tenue de ces inventaires et 
d’archivage de la copie de sécurité.

Grande Collecte
des archives 
de femmes 

et de l'histoire
des femmes

(9 juin) 
À l’occasion de la 
Journée internationale
des archives le 9 juin, 
les Archives de France
organisent une nouvelle
collecte d’archives pri-
vées, dédiée à l’histoire
des femmes.

JUIN
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Les Archives des Deux-Sèvres achètent 
un important fonds d’archives privées

Les Archives de France ont subventionné l’achat par le département
des Deux-Sèvres d’un fonds d’archives privées, celui des familles
Chaigneau Du Lac, Frère, Nosereau et Le Charpentier, originaires
de la région de Saint-Maixent.

« Tranches, plats et autres
nerfs : un relieur à l’œuvre »

Les Archives de Dijon mettent en lumière le
métier de relieur-restaurateur et permettent
de découvrir la restauration et la conservation
du patrimoine archivistique.

Simone Veil, archives d’une vie 
Après son entrée au Panthéon, les Archives 
nationales lui consacrent une exposition sur les
grilles du site de Pierrefitte, « Simone Veil, 
archives d’une vie », qui retrace les grandes
étapes de sa vie privée et publique à travers
documents et photographies d’archives.

Visite du président des Archives du Japon 
aux Archives nationales (25 juillet) 

Le président des Archives du Japon, M. Takeo Kato, a participé à
une réunion de travail aux Archives de France, en marge d’un 
déplacement du ministre de la Réforme administrative en France. 
Le ministre a visité les Archives nationales.

Un carnet de recherche en ligne pour 
les Archives du Bas-Rhin

Les Archives du Bas-Rhin ont créé un carnet de recherche sur la
plate-forme Hypothèses, afin de valoriser la recherche faite par elles.

Collecte, par la mission placée auprès 
des services du Premier ministre, des archives
du service de documentation du Secrétariat
général du Gouvernement (SGG)en vue de

leur versement aux Archives nationales.

Collecte et versement aux Archives nationales
du fonds d'archives de l’association Journa-
listes Nature Environnement par la mission
placée auprès du ministère de la Transition

écologique et solidaire (MTES)
Ce don a été effectué dans le cadre du partenariat de la mission
avec l'Association pour l'histoire de la protection de la nature et
de l'environnement, et comprend les archives de l'association
Journalistes Nature Environnement, de 1969 à 2017. Ces archives
ont fait l'objet d'un traitement et d'un inventaire par la mission,
avant transfert aux Archives nationales. Le répertoire détaillé a
été mis en ligne sur le site « Archives historiques » du ministère.

JUILLET
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« Archives pour demain » : 
une synthèse de la consultation

La synthèse présente les 12 propositions issues des contributions
recueillies sur la plate-forme « Archives pour demain ». Celles-ci ont
été approfondies dans les mois suivants avec toutes les parties 
intéressées : archivistes, historiens, usagers, collectivités locales.



Le « mystère 
du Poilu 

choletais »

Tout l’été, les Archives
municipales de Cholet
ont proposé un jeu
d’évasion grandeur 
nature, dans une salle
remplie d’objets des 
années 1930, avec pour 
objectif de résoudre les
six énigmes du mystère.

Les Archives de Paris reçoivent des plans 
anciens du département de la topographie

Les Archives de Paris reçoivent plusieurs versements du département
de la topographie et de la documentation foncière de la direction
de l’urbanisme, héritier du service du plan et de la section de la
topographie et de la documentation foncière. Ils sont constitués
de nombreux plans, dont la collection dite des « plans haussman-
niens » (XVIIIe-XXe siècle) et des archives foncières, dont les titres
de propriété des biens de la Ville de Paris (XVIIe-XXe siècle).

Un premier mini-site
pilote pour les 

Archives nationales
Le mini-site « Août 44 : regards
croisés sur la libération de
Paris » s’intègre dans un projet
de déploiement des outils de 
création web du ministère de
la Culture. Donnant accès aux
ressources des Archives natio-
nales, il offre aussi galeries
d’images et cartographies
interactives.

Les Archives de 
la Martinique publient 

un atlas foncier
L’ouvrage Habitations et industries
agricoles de la Martinique en 1960 :
atlas foncier par communes est une
photographie de la propriété foncière
du territoire en 1960, à la veille de
l’effondrement de l’industrie sucrière.

Un nouveau site internet pour l’Indre
Les Archives départemen-
tales disposent désormais
d'un nouveau site : fonds
numérisés, instruments de
recherche et outils d’aide,
ressources pédagogiques ;
s’y ajoute une première 
exposition virtuelle, consa-
crée aux sceaux médiévaux.

AOÛT
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Un jeu numérique 
sur le site des Archives 

du Val-d’Oise
Premier jeu numérique mis en ligne par les
Archives du Val-d’Oise, « Ne m’oubliez pas »
invite les adolescents endossant le rôle de
maire à concevoir, à partir de documents
d’archives, le monument aux morts commé-
morant la Grande Guerre. Il est le fruit d’un
projet tutoré universitaire.

Inauguration du bâtiment des Archives 
de la communauté d’agglomération 

Seine-Eure à Louviers
Une ancienne usine entièrement réhabilitée pour les archives de
communauté d’agglomération accueille également l’association
des Amis des monuments et site de l’Eure. Ce projet a été suivi
sur le plan technique par les Archives de France.

Journées européennes du patrimoine 
(15-16 septembre) 

En cette année européenne du patrimoine culturel, la 35e édition
des Journées européennes du patrimoine est consacré à « L’art
du partage », le week-end des 15 et 16 septembre.
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SEPTEMBRE

« Charles, Léontine, Marcel, Rose… 
Des Lillois dans la Grande Guerre »

L’exposition des Archives de Lille retrace des parcours individuels,
dans une ville occupée pendant quatre ans et qui a vécu la guerre
d’une manière différente des soldats du front ou des civils de 
l’arrière.

Le directeur des Archives du Viêt Nam 
reçu en France

Dans le cadre de la participation à la Conférence internationale
supérieure d’archivistique, le directeur des Archives du Viêt Nam
a été reçu aux Archives de France et aux Archives nationales.

Les armoiries de la commune 
de Noironte

La Commission nationale d’héraldique a 
approuvé les armoiries de la commune de
Noironte, dans le Doubs, dont les riches
étangs ont valu aux habitants le surnom de
« grenouillards ».
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« Roland Garros, aviateur réunionnais 
(1888-1918) »

À l’occasion du centenaire
de sa disparition, les 
Archives de la Réunion
proposent une exposition
retraçant la vie de ce
créole, pionnier de l’avia-
tion, né dans l’île.
Un dossier pédagogique
accompagne cette présen-
tation.

Joyeux anniversaire aux 
Archives du Val-de-Marne !

Comme le département, les Archives fêtent leurs 50 ans. À cette
occasion le service organise visites, animations ludiques et pédago-
giques pour découvrir les missions et le travail des archivistes. Il a
également réalisé un film retraçant cette histoire, qui est consultable
en ligne.

« Citoyens historiens » : les contributeurs
des Yvelines à l’honneur

Cette exposition des Archives départementales donne à voir des
portraits de contributeurs à différentes opérations telles que  la
Grande Collecte, « Adoptez un poilu », « le Wiki de la Grande
Guerre », « Gueule d'Ange » ou « Testaments de poilus ». Depuis
2013, 7 000 personnes ont participé à l’enrichissement d’un 
patrimoine commun !

SEPTEMBRE

Pose de la première pierre 
des nouvelles Archives de l’Isère

L'Isère se dote d'un
nouveau bâtiment pour
les Archives départe-
mentales à Saint-Martin-
d'Hères.
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OCTOBRE

Les Archives du Rhône et de la Métropole de
Lyon achètent un terrier du XVIIIe siècle

Ce « terrier manuscrit, plans et rentes » du prieuré de Saint-
Irénée (Lyon), de 1730-1740, rejoint les collections publiques à Lyon.

Le Quadrilatère des Archives en travaux
Le Quadrilatère des Archives entre dans un chantier de rénovation
et de restauration qui va durer trois ans.

Rendez-vous de l’histoire de Blois 
sur le thème « La puissance des images »

À l’occasion des Ren-
dez-vous de l’histoire de
Blois, le réseau des Ar-
chives présente un
nombre important de
conférences ainsi
qu’une journée d’étude
« Gouverner et combat-
tre par l’image » et une
exposition d’affiches
inédites des années 60
sur la prévention des
risques nucléaires.

Inauguration du bâtiment des Archives 
municipales et communautaires de Vitré

Un ancien bâtiment industriel a été totalement aménagé pour 
ce service d’archives, d’une surface utile de plus de 500 m² et
équipé de rayonnages mobiles électriques pour recevoir à terme
6 kilomètres linéaires de documents. Une interprétation contem-
poraine d’un dessin historique du château de Vitré orne un des
pignons.

Opération de mécénat pour les plans 
du Grand-Théâtre de Bordeaux

Les Archives Bordeaux
Métropole font appel à 
la générosité du grand
public pour restaurer le 
recueil de dessins du
Grand-Théâtre de la ville,
érigé au XVIIIe siècle.



« Rappelle-toi Barbara. Des femmes 
racontent la seconde guerre mondiale ».

Les Archives nationales
présentent à Pierrefitte-
sur-Seine des photo-
graphies et des vidéos
de femmes ayant vécu
la seconde guerre mon-
diale dans différents pays.
Chacune témoigne de
son expérience de la
guerre dans son quoti-
dien et son engagement.

Les Archives de France participent à la réunion 
des country managers du Portail européen

des archives à Vienne (7 novembre)
Le portail archivesportaleurope.net permet un accès unifié aux
inventaires d’archives de 33 pays européens. Un country manager
par pays assure la coordination des contributeurs de son pays et
participe au comité de suivi des évolutions du portail.

Grand Mémorial : tout 
le territoire est couvert !

Plus de 8,2 millions de noms de combattants y figurent. Le moteur
de recherche permet d’accéder aux registres matricules des 
Archives départementales, des Archives nationales d’outre-mer
et des Affaires étrangères, à la base « Mémoire des hommes »
du ministère des Armées, ainsi qu’à beaucoup d’autres ressources.

Le 130e anniversaire de l’opéra 
de Montpellier aux Archives municipales

Les Archives municipales de Montpellier fêtent les 130 ans de
l’opéra, avec exposition, lectures d’archives et ateliers ludiques
pour les enfants.
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OCTOBRE NOVEMBRE

Ouverture de la plate-forme 
d’archivage électronique ADAMANT

(29 novembre)
La première version de la plateforme d’archivage numérique
ADAMANT est lancée par les Archives nationales.



Inauguration du bâtiment des Archives 
de Wissembourg

La réhabilitation avec une 
extension de l’ancienne syna-
gogue désacralisée a permis
d’accueillir les réserves des 
musées de la ville et les 
archives municpales dans un
magasin d’une capacité de 
1,4 kilomètres linéaires.

Séminaire des Archives de France 
à Strasbourg (21-23 novembre)

Finalisation du traitement de la photothèque
du ministère de la Reconstruction et de 

l’Urbanisme par la mission placée auprès 
du ministère de la Transition écologique 

et solidaire en vue de son versement 
aux Archives nationales

Ce fonds vaste et extrêmement riche comprend notamment une
vidéothèque (1938-2004) de 996 titres, 64 titres de reportages
carrousels (1968-1989), environ 30 000 tirages, des plaques de
verres, diapositives, négatifs (1945-2001), des registres, inventaires
et documentation sur la photothèque ainsi qu'un fonds de presse
(1948-2007) comprenant 3 000 diapositives et 9 500 tirages. Cet
ensemble a fait l'objet d'un travail d'inventaire détaillé et d'un
retraitement matériel avant versement aux Archives nationales.

Réunis par le chef du Service interminis-
tériel des Archives de France par intérim, les directeurs et directrices
des Archives nationales, départementales et des principaux services
d’archives communales ont été accueillis à l’École nationale 
d’administration. Le fil rouge en été la stratégie de la collecte,
confrontée aux enjeux, notamment numériques, du XXIe siècle.

« Amiens, 1918-1919 : de la guerre à la paix »
Les Archives municipales et communautaires d'Amiens proposent
de parcourir les rues et édifices de la ville à l’aide d’une carte inter-
active pour revivre les
événements et com-
prendre le quotidien
des habitants après 
la guerre, à partir de
documents issus de
leurs fonds.
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NOVEMBRE

Une rétrospective d’ampleur sur 14-18 
en llle-et-Vilaine

Les Archives départe-
mentales marquent la
fin des commémora-
tions en proposant,
tout au long du mois
de novembre, expo-
sitions, spectacle,
casque de réalité 
virtuelle, docgame,
émissions de radio,
images inédites.



Grande 
Collecte :

la dernière 
sur la Grande

Guerre
À l’occasion du 11 no-
vembre, les Archives
de France proposent
une dernière « Grande
Collecte » sur la pre-
mière guerre mondiale.

Le premier hackathon des Archives 
nationales (7-9 décembre)

Les participants sont invités à développer des solutions innovantes
et citoyennes à partir de 8 jeux de données des Archives nationales
sur des thèmes citoyens et sociétaux. Nouveaux usages, interopé-

rabilité et accès aux
ressources sont au
cœur du défi.

Encore plus de données françaises 
sur le Portail européen des archives (APEx)

Grâce à FranceArchives, agrégateur national pour APEx, les don-
nées archivistiques françaises figurent en bonne place aux côtés
des 33 pays adhérents : 5,4 millions de descriptions, 38 000 ins-
truments de recherche et près de 250 000 images. APEx est à
son tour l’agrégateur Archives pour Europeana, le portail euro-
péen d’accès au patrimoine numérisé.

Premier versement de la mission 
placée auprès des ministères sociaux 

dans ADAMANT
Ce premier versement s’est fait dans le respect des fonds. 
L’arborescence développée par le producteur étant signifiante, elle
constitue en tant que telle les fondements d’un instrument de 
recherche que l’archiviste peut enrichir par sa connaissance du 
producteur, du contexte de production et sans avoir à s’attacher à
une description fine de chaque document.

Règlement établissant un cadre applicable 
au libre flux des données à caractère 

non personnelles dans l’Union européenne
(14 novembre)

Publié dans le sillage du RGPD, ce texte européen a modifié 
les règles de droit en vigueur en interdisant les exigences de 
localisation sur le territoire national des données à caractère non
personnel, sauf pour des motifs de sécurité publique.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE

Des vidéos sur 
la conservation préventive

Les Archives de
France mettent en
ligne sur DailyMotion
et FranceArchives des
films pédagogiques
sur la gestion des col-
lections contaminées
par les moisissures.



Clairvaux, « le cloître et la prison » 
en version interactive 

Cette plate-forme, à 
laquelle ont contribué
notamment les Archives
nationales et les Archives
de l’Aube, propose une 
visite interactive du
monde monastique de
l'abbaye de Clairvaux
au XIIe siècle jusqu’à
l'univers carcéral du
début du XXe siècle.

Archives et éducation artistique et culturelle, 
une journée pour les professionnels 

Politique majeure des ministères de l’Éducation nationale et de 
la Culture, l’éducation artistique et culturelle est au cœur des 
Archives. Cette journée, organisée aux Archives nationales mêle
théorie et pratique pour donner des pistes concrètes de construction
de projets.

Un décret encadre la diffusion en ligne 
des archives numérisées et des instruments

de recherche (10 décembre) 
Ce décret, à la rédaction duquel les Archives de France ont acti-
vement participé, abaisse les délais jusqu’alors en vigueur pour
la mise en ligne des ressources numérisées et des instruments de
recherche. Dès le lendemain de sa parution, de nombreux services
d’archives ont publié sur Internet des fonds déjà numérisés mais
dont la mise en ligne n’était jusqu’alors pas permise.

Un nouveau guide thématique sur le sport 
sur FranceArchives

Y sont présentés les
fonds conservés aussi
bien dans les archives
publiques que privées
(associations, particu-
liers), concernant les
politiques du sport, 
les équipements, les
grands événements,
les sportifs…

Un nouveau bâtiment 
pour les Archives de l’Aisne 

Les Archives départementales
de l’Aisne ont rejoint leur 
nouveau bâtiment à Laon,
équipé d’un data center et 
de 40 kilomètres linéaires de
rayonnages, et réouvrent au
public. Le bâtiment comporte
également des réserves pour 
le musée de la Caverne du
Dragon et la bibliothèque 
départementale de prêt. Le
regroupement de ces services
a permis la création d’un pôle
culturel départemental sur un
ancien site militaire, le parc
Foch.
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Liste des auteurs
Françoise BANAT-BERGER, conservatrice générale du 
patrimoine, cheffe du service interministériel des Archives
de France, adjointe au directeur général des patrimoines

Frédérique BAZZONI, conservatrice générale du patrimoine,
chargée de mission pour les archives privées

Jean-Charles BÉDAGUE, conservateur du patrimoine, chef
du bureau des études et des partenariats scientifiques

Aurélien CONRAUX, conservateur du patrimoine, chef du
bureau de l’archivage numérique, des normes et référentiels

Henri-Luc CAMPLO, responsable du Centre national du 
microfilm et de la numérisation

Brigitte GUIGUENO, conservatrice en chef du patrimoine,
bureau des études et des partenariats scientifiques

Sophie HENNET, conservatrice stagiaire du patrimoine,
Institut national du patrimoine

Françoise JANIN, conservatrice en chef du patrimoine,
cheffe du bureau des missions et de la coordination inter-
ministérielle

Magali LACOUSSE, conservatrice en chef du patrimoine, 
adjointe au chef du bureau des études et des partenariats
scientifiques

Agnès MASSON, conservatrice générale du patrimoine, 
Inspection des patrimoines

Dominique NAUD, chargée d’études documentaires, bureau
de l’archivage numérique, des normes et référentiels

Thi-Phuong NGUYEN, chargée de mission pour la conservation
préventive, bureau de l’archivage numérique, des normes
et référentiels

Manonmani RESTIF, conservatrice en chef du patrimoine,
cheffe de projet du portail FranceArchives, bureau de l’accès
aux archives et de la diffusion numérique
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